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Non content de voir ses romans à l'écran, il fut aussi 
scénariste et critique cinématographique  

Greene et le cinéma: une liaison qui eut ses hauts et ses bas  

Près de trente longs métrages: la filmographie de Graham Greene est l'une des plus riches 

dont un écrivain puisse se targuer.  

Il y a deux recordmen absolus de l'adaptation à l'écran de leur oeuvre littéraire: Simenon et 

Graham Greene. Une chose les distingue fondamentalement pourtant: Simenon ne mit jamais 

la main à la pâte en tant que scénariste, tandis que Greene, non content d'adapter ou de voir 

adapter la plupart de ses romans à l'écran, écrivit aussi un certain nombre de scripts originaux. 

Occupation dont il disait qu'elle était avant tout alimentaire, et qu'elle lui permettait de se 

consacrer à ses romans sans devoir chercher d'autres sources de revenus, et qui, en cas 

d'échec, le laissait de glace. Il disait que, de toute façon, les romans ayant une autonomie de 

vol plus longue que les films, les romanciers, même trahis par le cinéma, riaient bien parce 

qu'ils riaient les derniers.  

Le cinéma le préoccupa davantage qu'il ne le laissa entendre dans ces confidences désabusées. 

Il débuta comme critique cinématographique dès ses études à Oxford, et poursuivit 

notamment cette pratique dans un hebdomadaire qu'il coéditait, «Night and Day», publication 

qu'il conduisit à la faillite à force de férocité. Il avait eu le malheur d'y écrire en 1937 que 

Shirley Temple n'était qu'une gamine déguisée en adulte, et que sous le couvert des intrigues 

édifiantes de ses films, elle affriolait les messieurs d'âge mûr. Le producteur de la star en 

herbe demanda un dédommagement raisonnable, mais qui eut raison de la trésorerie du 

journal.  

Une autre attaque en règle fut à la base de sa brillante contribution au cinéma anglais des 

grandes années. Alexandre Korda, qu'il avait fustigé d'abondance en tant que producteur, lui 

confia ses premiers scripts et le mit en contact avec un réalisateur dont Greene avait, par 

contre, apprécié les réalisations, y compris dans le domaine documentaire: Carol Reed. Ils 

feraient trois films ensemble: «The Fallen Idol» (1948) d'après une de ses nouvelles, 

l'illustrissime «Troisième Homme» (1949) et, plus tard, «Notre agent à La Havane» (1959).  

C'est Korda qui fut à l'origine du «Troisième Homme». En tant que patron de la London 

Films, il eut l'idée de tourner une histoire dans la Vienne d'après-guerre, et demanda à Greene 

d'en imaginer une. L'écrivain partit de la première phrase d'une de ses nouvelles: J'avais fait 

mes adieux à Harry une semaine auparavant, lorsque son cercueil avait été descendu dans la 

terre gelée de février, aussi est-ce avec incrédulité que je le vis passer, sans le moindre signe 

de reconnaissance, dans la cohue des étrangers du Strand.  

Le prénom Harry serait celui de Harry Lime, qu'interpréterait génialement Orson Welles. 

L'intrigue ne s'imposa cependant pas d'emblée, et ce n'est qu'après avoir séché durant trois 

semaines, lorsqu'il eut vent que l'on trafiquait de la pénicilline dans la ville, et que son sous-

sol était parcouru de souterrains, que le récit prit enfin corps. Il ne convainquit pas le 

coproducteur américain, qui n'était autre que David Selznick, pour autant. Il ne croyait pas du 



tout au titre du film, qui aurait dû s'appeler «Nuits à Vienne» à son sens. Greene eut 

apparemment raison de tenir bon: «The Third Man» fut, dès sa sortie, un film-culte, grâce, 

notamment, à l'inoubliable air de cythare d'Anton Czaras...  

Greene ne réédita jamais la réussite du «Troisème Homme», dont il publia par la suite la 

continuité dialoguée, mais connut des bonheurs inégaux avec le cinéma. Si sa collaboration 

avec Preminger, pour qui il adapta, en 1957, la «Sainte Jeanne» de Shaw en trois semaines, 

déboucha sur un désastre (Jean Seberg, pour son premier rôle, était écrasée par le 

personnage), s'il ne fut pas satisfait de l'adaptation, par John Ford cependant, de «La 

Puissance et la Gloire» («The Fugitive», 1947), il fut enchanté, en revanche, de ce que Joseph 

Mankiewicz fit de son «Quiet American» (1957) et, dix ans plus tard, de sa collaboration avec 

Peter Glenville, qui avait également mis certaines de ses pièces en scène, pour la transposition 

des «Comédiens», dont il avait pu influencer le «casting». George Cukor eut, lui, le mérite de 

rendre avec brio le ton du dernier Greene, chez qui l'auto-parodie avait pris le dessus: ce fut 

«Travels with my Aunt», en 1972.  

Il avait aussi eu la joie que l'un des cinéastes qu'il admirait le plus, Fritz Lang, dont le film 

«Fury» lui paraissait l'illustration de ce qu'il entendait par «cinéma poétique» (un cinéma qui, 

comme Tchekov l'attendait du théâtre, décrirait la vie «non comme elle est mais comme elle 

devrait être»), s'attaque en 1943 à son «Ministère de la peur». Mais le destin de l'oeuvre de 

Greene ne s'est pas arrêté avec sa mort: Sydney Polack ne nous confiait-il pas il y a quelques 

jours à Bruxelles qu'il travaillait à une nouvelle version d'«Un Américain bien tranquille»?  
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