
Mercredi 28 septembre 1988 

Bille August, de Pelle à Isabel Allende : Livres et films sont faits pour s'entendre  

Pelle le Conquérant, le film de Bille August qui remporta la palme d'or à Cannes, cette année, 

connaît ce soir, à Bruxelles, sa première mondiale dans le cadre du festival européen Cinéma 

et Littérature. Il est, effectivement, adapté d'un ouvrage littéraire.  

Nous avons demandé au cinéaste comment il voyait les rapports entre les livres et les 

films, et d'abord si l'ouvrage dont il s'était inspiré était très connu au Danemark.  

- C'est une sorte d'épopée nationale, que tout le monde prétend avoir lue, mais que plus 

personne ne lit, en fait. Le livre de Martin Andersen Nexo date de 1905. Son auteur aurait 

voulu en faire une bible pour notre temps, en décrivant le parcours d'un héros qu'il estimait 

exemplaire. Pelle, comme lui, naît dans la campagne très pauvre du Danemark et mène un 

combat incessant pour sa dignité et celle de ses semblables. Il va jusqu'en Amérique, mais ne 

peut y exercer d'autre métier que celui de cireur de chaussures. Revenu au pays, il milite pour 

l'instauration du socialisme au Danemark, et les deux dernières parties du roman sont 

alourdies par d'interminables discussion syndicales. Je me suis limité, pour ma part, à la 

première partie du livre.  

- Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur un auteur qui semble aussi éloigné de nous?  

- Il ne l'est pas tant que cela, surtout lorsqu'on se place du point de vue du cinéaste. Andersen 

Nexo raconte avec le talent d'un Dickens, d'un Zola, il est parfaitement à même de narrer une 

histoire, de planter un décor, de faire croire à des personnages, d'émouvoir en un mot. Et c'est 

cela qui est essentiel pour tirer un film d'un matériau romanesque. D'ailleurs, je ne compte pas 

en rester là. Il est plus que probable que je tournerai la deuxième partie plus tard, mais je 

préfère laisser passer un peu de temps avant d'enchaîner.  

- Vous laissez donc entendre que les écrivains contemporains ne fournissent pas de 

bonnes sources pour le cinéma?  

- Je crois qu'ils pèchent souvent par excès de narcissisme, ils se racontent trop eux-mêmes, ne 

sont pas suffisamment tournés vers l'extérieur. Or, le cinéma est avant tout un œil qui regarde 

le monde et doit s'inspirer prioritairement d'une matière visuelle.  

- Pourquoi ne pas se passer de littérature, alors, et écrire des scripts originaux?  

- Mais parce que tout le monde y trouve son compte! Nous, cinéastes, ne sommes pour la 

plupart pas des écrivains. Les scénaristes professionnels (je les pratique surtout depuis qu'on 

me propose des scripts américains) sacrifient pour leur part beaucoup trop aux clichés, 

manquent de hauteur de vue et de réelle inspiration. Quant aux écrivains, ils bénéficient 

largement du regain de popularité que leur vaut le passage au cinéma. Après la sortie de Pelle 

au Danemark, le livre s'est inscrit pendant six mois en tête des best-sellers...  

- Votre prochain film sera à nouveau une adaptation, puisque Isabel Allende vous a 

confié son roman La Maison des esprits. Est-ce que, cette fois, vous allez travailler avec 

l'auteur?  



- Isabel Allende, qui aime beaucoup la Scandinavie où elle séjourne souvent, m'a confié son 

livre. Mais elle n'interviendra pas dans l'adaptation. D'une part, parce qu'elle préfère se 

consacrer à ses nouveaux livres, et ensuite par ce qu'un roman aussi vaste va exiger des 

coupes, des suppressions auxquelles un romancier ne consent pas de gaieté de cœur. Mais elle 

m'a accordé son entière confiance. Et c'est cette confiance réciproque qui doit fonder les 

rapports littérature-cinéma.  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Le festival Cinéma et Littérature se tient au cinéma Métropole du 28 septembre au 11 octobre. 

Il donne aussi lieu à un colloque, qui se tiendra à la V.U.B. les 6, 7 et 8 octobre prochain. 

 


