
Jean-Claude Carrière : 

“Le rire est toujours 

utile, Buñuel me faisait 

de ces blagues !” 
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Dans “Ateliers”, paru aux éditions Odile Jacob, Jean-

Claude Carrière, le seul scénariste français à avoir reçu un 

hommage aux Oscars, partage ses souvenirs de travail avec 

Buñuel, Brook, Kiarostami, Louis Malle, Godard, 

Rappeneau… Un fabuleux générique de cinéma. Et des 

questions passionnantes sur l’écriture, la fiction, 

l’imagination. Rencontre. 

L’écriture alerte, élégante et spirituelle fait défiler près de soixante ans de 
cinéma en toute simplicité. Mais quel livre impressionnant ! 
Avec Ateliers, Jean-Claude Carrière nous raconte une vie comme on en rêve : 
vouée à la création, aux rencontres avec des metteurs en scène, au travail avec 
eux, aux mots et aux mondes qu’ils ouvrent. La réflexion sur le scénario se 
déplie naturellement au fil de ces pages qui parlent d’amitiés chaleureuses, 
fertiles, de passion pour les films et les livres. Et l’intérêt dramatique ne faiblit 
jamais, des débuts avec Jacques Tati et Pierre Étaix à la grande aventure 
du Mahabharata, en passant par le dialogue qui s’instaure, à partir de 1963, 
avec Luis Buñuel, et va nourrir des chefs-d’œuvre, Le Journal d’une femme de 
chambre (1964), Belle de jour (1967), Le Charme discret de la 
bourgeoisie (1972)… L’esprit vivifiant de ces Ateliers, nous l’avons retrouvé en 
rencontrant Jean-Claude Carrière. 
 
Votre livre, Ateliers, est plein de réflexions sur le métier de 
scénariste, qui prennent souvent la forme de questionnements : 
malgré votre immense expérience, vous vous interrogez toujours 
sur ce qu’est l’écriture pour le cinéma ? 
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Bien sûr ! Je ne crois pas en l’expérience, car le monde change et nous 
changeons aussi, même sans nous en rendre compte. On me demande toujours 
comment je travaillais avec Buñuel ou d’autres cinéastes. Je n’ai pas de recettes 
ni de clés à donner, mais je peux partager mes souvenirs comme je le fais 
dans Ateliers, où je raconte des choses que je n’avais jamais dites. Au cinéma, 
ce qu’on appelle l’expérience ne doit être qu’un savoir technique. Un scénariste 
est un homme d’écriture, mais il doit tout comprendre sur la manière dont un 
film sera fabriqué, concrètement. Quand Pierre Étaix a tourné Le 
Soupirant (1963), le premier long métrage sur lequel j’ai été scénariste, je me 
suis retrouvé perchman parce qu’il fallait faire des économies. C’était une 
expérience formidable, un poste d’observation qui m’a appris beaucoup. 
Encore aujourd’hui, je demande à participer au montage des films que j’ai 
écrits. Un scénario sera donné à l’équipe technique, chacun devra y trouver ce 
qui l’intéresse, y compris l’ingénieur du son. Je m’efforce toujours de décrire 
des atmosphères non seulement visuelles mais sonores, cela aide beaucoup. 

 
 
On croise tout le cinéma moderne dans votre livre, Milos Forman, 
Godard, Oshima, Kiarostami, et jusqu’à Louis Garrel, avec qui vous 
avez travaillé sur L’Homme fidèle (2018). C’est un palmarès 
vertigineux ! 
Avec Louis, on prépare un autre film. Ça me touche beaucoup, moi qui ai 88 
ans, de travailler avec quelqu’un qui en a 37. Je ne prétends pas être un maître, 
j’ai simplement essayé de faire de mon mieux, m’estimant très heureux de ce 
que m’a réservé la vie. Je suis toujours prêt à crier « Vive la République ! » 
pour le système de bourse qui a permis à mes parents de me mettre dans un 
collège. 
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Comment le cinéma et l’écriture sont-ils entrés dans votre vie ? 
Je suis né dans un village de l’Hérault. Mon père était un petit paysan mais il 
était malade, il ne pouvait plus travailler, il est venu à Paris en 1945 pour tenir 
un café à Montreuil. J’avais 14 ans. J’avais appris tous les travaux de la terre 
mais je tombais dans un autre monde, qui m’a donné une culture argotique. 
J’ai fait des études littéraires et je me suis spécialisé en histoire. Et puis, à 26 
ans, je suis parti au service militaire. Vingt-neuf mois ! Dont la moitié en 
Algérie. Quand vous revenez de cela, vous avez presque 30 ans et il vous faut 
commencer votre vie. C’est très dur. C’est là que j’ai rencontré Jacques Tati et 
Pierre Étaix. Je pouvais être prof d’histoire mais j’étais très attiré par le 
cinéma. Ma première femme m’a poussé à choisir la voie de l’aventure, à vivre 
de mes droits d’auteur. Je n’ai jamais eu un salaire de ma vie, je n’ai jamais 
dépendu de quelqu’un qui me paie chaque mois, cela donne une certaine 
liberté. En choisissant l’écriture, j’en ai exploré toutes les formes, les scénarios, 
les pièces de théâtre, les livrets d’opéra, les chansons. Cela m’a passionné. C’est 
pourquoi ce livre s’intitule Ateliers, parce que c’est un mot qui sent la sciure et 
le rabot. 

 
 
Vous avez aimé tout de suite les grands cinéastes ? 
Tout de suite. Nous sommes arrivés à Paris en avril 1945, la guerre s’est 
terminée en mai et, en juin, j’étais inscrit à la Cinémathèque française, qui 
venait de rouvrir. Nous étions entassés avenue de Messine, nous écoutions 
Langlois, c’était merveilleux. Cela m’a donné le goût du cinéma comme moyen 
d’expression, langage des émotions et surtout du rire. Pour moi, le rire est la 
clé de toute chose. Avec Étaix, nous étions des amoureux de Buster Keaton, 



nous l’avons rencontré quand il est venu à Paris, nous étions chargés de le 
guider pendant trois jours, un bonheur ! J’aimais beaucoup aussi Jerry Lewis. 
Le rire est toujours utile. Pour éviter le mélodrame, on glisse un sourire. C’était 
fondamental pour Buñuel. Il me faisait de ces blagues ! C’était sa manière de 
déformer la sévérité du monde. 
 
“Si nous ne pouvons pas inventer quelque chose, nous perdons la moitié de 
ce que nous sommes.” 

Votre métier vous place au cœur de l’invention qui est à l’œuvre 
dans les scénarios, et pourtant vous vous interrogez dans votre livre 
sur l’imagination. 
Si on savait ce que c’est ! Buñuel disait : l’imagination est un muscle et il faut 
l’entraîner car les muscles ont tendance à se ramollir. Quand on travaillait 
ensemble, toujours seuls dans des endroits très retirés, on se donnait chaque 
jour l’obligation de rester une demi-heure chacun de son côté, dans sa 
chambre, avant le dîner, avec mission d’inventer une histoire, liée ou non au 
scénario que nous écrivions. Ensuite, on se retrouvait au bar pour se raconter 
ce que nous avions imaginé. Il s’agissait d’entretenir cette imagination qui, 
comme toutes les facultés de l’esprit, a tendance à s’émousser. À ce sujet, une 
question reste pour moi très mystérieuse : pourquoi tant d’acteurs qui ont 
travaillé leur mémoire toute leur vie sont-ils frappés par la maladie 
d’Alzheimer ? François Perrier a vécu cela, Jean-Pierre Marielle aussi et 
beaucoup d’autres. C’est très triste. Peu à peu, ils ne peuvent plus se souvenir 
de leur propre vie, un peu comme si les textes qu’ils avaient appris par cœur 
avaient remplacé la mémoire de leur existence. J’avais tenté d’en parler à des 
psychiatres, mais il y a des phénomènes humains auxquels personne ne peut 
répondre. 
 
Pourquoi l’imagination des conteurs, et parfois celle des 
scénaristes, fascine-t-elle ? 
Imaginons que nous soyons privés de notre imagination. Nous ne pourrions 
plus concevoir que la réalité qui est sous nos yeux. Si nous ne pouvons pas 
inventer quelque chose, nous perdons la moitié de ce que nous sommes. La 
folle du logis, c’est notre qualité première. Pouvoir nous transporter ailleurs, 
dans d’autres mondes, dans d’autres temps, dans d’autres personnages, c’est 
une faculté extraordinaire. 



 
 
Savoir raconter une histoire, c’est la grande ambition ? 
Depuis Artistote ! L’intérêt dramatique, c’est poser une question à laquelle le 
récit devra répondre : est-ce qu’ils vont arriver ou pas là où ils doivent aller ? 
Réussir leur cambriolage ou pas ? Si on perd l’intérêt dramatique, si on 
commence à se ficher que celui-ci aime celle-là qui ne l’aime pas, c’est foutu. Il 
faut que dans les dix premières minutes, on veuille connaître la suite. Aristote 
le dit très bien. Et depuis tout ce temps, ça n’a pas changé. 
 
Vous avez toujours été proche des metteurs en scène ? 
Toujours, c’est indispensable. Avec Peter Brook, c’est devenu l’aventure d’une 
vie : trente-quatre ans de travail ensemble, presque tous les jours, des 
créations, des traductions, Shakespeare, Tchekov et Le Mahabharata, qui a été 
mon grand travail. Au départ, personne n’y croyait. Peter m’a fait confiance et 
je l’en remercie encore. Le Mahabharata s’est joué pendant des années, je l’ai 
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lu sur scène, c’est devenu un spectacle de marionnettes et maintenant une 
bande dessinée de Jean-Marie Michaud, qui a réalisé des dessins magnifiques, 
en reprenant pratiquement tout mon texte pour la pièce. J’ai été en Inde l’an 
dernier, dans le cadre d’une visite de Macron, qui m’avait emmené. J’ai été 
reçu par le Premier ministre qui m’a dit : « Jean-Claude Carrière ! L’Inde est 
votre pays ! » 



 
Qu’est-ce qui a séduit les gens dans Le Mahabharata ? 
Sans doute le fait que cela parle vraiment de tout, puisqu’une phrase dit : « 
Tout ce qui est dans Le Mahabharata est autre part, ce qui n’y est pas n’est 



nulle part. » Ce n’est donc pas la peine de chercher ailleurs, tout est là, y 
compris le sexe, la violence, l’amour sous toutes ses formes. L’auteur, Vyasa, ne 
sait pas écrire pour la bonne raison que l’écriture n’a pas encore été inventée. Il 
cherche donc quelqu’un pour rédiger son œuvre, le grand poème du monde. 
On lui envoie Ganesha, qui sait écrire puisqu’il est un dieu. Il écrit sous la 
dictée de Vyasa, qui devient un des personnages du Mahabharata. À un 
moment donné, deux jeunes rois ont deux femmes mais pas d’enfants. 
Ganesha dit à Vyasa que son poème ne pourra pas continuer s’il n’y a pas 
d’autres personnages : il faut absolument faire des enfants aux deux reines. Et 
c’est lui, l’auteur, qui doit faire le nécessaire ! Vyasa couche alors avec les deux 
reines, pour faire naître les nouveaux héros de son grand poème. Je ne connais 
pas d’autre œuvre qui aille aussi loin, c’est plus audacieux que Don Quichotte. 
 
Vous avez beaucoup travaillé avec des cinéastes étrangers, qu’est-ce 
qui vous a donné envie d’ouvrir votre horizon ? 
Le seul mot que je peux utiliser, c’est curiosité. Curiosité pour les autres et 
pour les autres cultures. Je reviens d’Iran, un grand pays de cinéma où j’ai 
animé des ateliers avec de jeunes cinéastes, et d’où vient ma seconde femme. 
Avoir travaillé avec Kiarostami reste une des grandes émotions de ma vie. Mais 
si je suis reçu à bras ouverts en Iran, c’est grâce à la pièce La Conférence des 
oiseaux, que Peter Brook m’avait demandé d’écrire à partir d’un poème persan 
inconnu en France. Cette pièce se joue chaque jour quelque part dans le 
monde, elle a été retraduite en persan et a obtenu le prix de la meilleure pièce 
de l’année en Iran. Avec ma femme, nous avons essayé de faire connaître la 
culture iranienne, qui est magnifique. L’Iran a eu aux XIIe et XIIIe siècles six 
grands poètes que nous ignorons complètement. 



 
 
Les Français ont tendance à être repliés sur eux-mêmes ? 
Quelques Français ont tendance à confondre les mots « culture » et « France », 
qui sont effectivement très proches l’un de l’autre. Mais la culture est d’abord 
le moyen de faire dialoguer les peuples. 
 
Votre travail de scénariste a été une clé pour comprendre d’autres 
cultures ? 
Il n’y a pas de meilleure manière de connaître un pays que le récit. J’ai dirigé 
une centaine d’ateliers de scénario partout dans le monde, car j’ai la chance de 
pouvoir le faire dans trois langues. Vous réunissez une vingtaine de cinéastes 
hommes et femmes et chacun propose une situation. Je me souviens de celle 
qu’avait proposée une jeune femme, à Jérusalem : un officier de l’armée 
israélienne, très dur et haï par ses hommes, se rend le soir à Tel-Aviv dans une 
boîte de travestis, il met une perruque, une robe, et chante en play-back les 
chansons de Dalida. L’histoire amuse tout le monde. Il y a un très bon 
personnage, mais quelle est la question dramatique que cela pose ? Souvenons-
nous de l’intérêt dramatique selon Aristote ! La jeune femme me répond alors 
cette chose extraordinaire : ce militaire doit-il dire ce qu’il fait à sa maman, ou 
non ? Là, ça ouvre tout. S’il le dit, quelle sera la réaction de la mère ? S’il ne le 
dit pas, il faut que la mère le découvre, sinon il n’y a pas de film. Et tout cela 
raconte un pays, l’armée, la mère, la rivalité entre Jérusalem et Tel-Aviv. Le 
récit est un fabuleux révélateur. 



“On ne travaille pas pour des récompenses. On travaille pour soi, par 
passion.” 

Votre reconnaissance est encore plus grande à l’étranger qu’en 
France. Est-ce un regret ? 
J’ai eu un Oscar d’honneur en 2015, le MoMa de New York m’a consacré cette 
année une rétrospective en trente-sept films, j’ai reçu un prix du cinéma 
européen, mais on ne travaille pas pour des récompenses. Buñuel gardait les 
siennes dans un placard, qu’il maintenait soigneusement fermé. On travaille 
pour faire du bon travail. On travaille pour soi, par passion, en espérant réunir 
autour de ce travail des personnes qui seront intéressées. Ce livre, Ateliers, est 
une façon pour moi de rassembler ce que j’ai fait et de préparer ce que je ferai 
ensuite. Mais je sais qu’il ne me reste plus beaucoup de temps. 
 
Comment imaginez-vous l’avenir du cinéma ? 
Les Chinois ont construit cinq mille salles depuis dix ans. Dans d’autres pays, 
on les détruit. On ne sait pas où on va, quelle forme prendra le cinéma. Mais on 
sait que l’image animée ne mourra jamais. L’historien Marc Azéma a trouvé 
dans les cavernes préhistoriques les premières traces du cinéma : des têtes de 
lion qui se succèdent, comme dans un dessin animé. Capturer le mouvement 
est un rêve très ancien, et c’est le cinéma qui a permis de le réaliser. Notre 
monde ne peut plus se passer des images qui bougent, et il ne s’en passera 
jamais. 

À lire 

Ateliers, de Jean-Claude Carrière, 22,90 €, éditions Odile Jacob. 

 


