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Jean Cosmos, le vétéran des débutants  

On m'a toujours dit que je serais un tardif..., sourit Jean Cosmos qui, à 66 ans, éclate dans La 

Vie et rien d'autre comme le plus jeune, le plus brillant scénariste français. Le cinéma, il ne 

l'avait pas beaucoup fréquenté jusqu'ici, après quelques expériences douces-amères qui datent 

des années cinquante, dont il excepte un film pour lequel il a gardé de la tendresse, Bonjour 

toubib, avec Noël-Noël, mais qui fut sans réels lendemains. Le milieu du cinéma, dit-il, c'est 

une galaxie de clubs, et je n'avais pas trouvé le bon club: on ne me proposait rien d'exaltant. Je 

tirais plus de satisfaction de l'écriture théâtrale à l'époque, ça ne m'excitait guère de jouer les 

dépanneurs sur des scénarios boiteux qu'on me faisait redresser en catastrophe. Lorsque la 

télévision m'a ouvert ses portes, je m'y suis engouffré...  

Résultat: une kyrielle de scripts de téléfilms, de dramatiques, de feuilletons qui lui ont procuré 

de grandes joies. C'était avant que les tueurs des chaînes privées ne sévissent. Avec les 

responsables des chaînes publiques, dans ces années-là, on retrouvait l'esprit de la production 

d'avant-guerre. Comme auteur, je pouvais m'exprimer, suivre un sujet du début à la fin. Nous, 

auteurs, sommes des solitaires, on aime bien être à l'origine des sujets, et puis les avoir à l'œil 

tout au long du processus. Comme les nouveaux barons de la télé ne se chauffent pas de ce 

bois-là, Jean Cosmos commençait à se sentir sur la touche. Jusqu'à ce que son ami Bertrand 

Tavernier, qui siégeait avec lui à la commission de la Société des auteurs à Paris, ne lui 

propose de faire un bout de chemin ensemble.  

Ils avaient déjà été complices sur un moyen-métrage commandé par Citroën, qui était un 

montage de toutes les «citrons» dont on avait fait usage dans le cinéma français. Ils savaient 

donc qu'ils fonctionnaient bien ensemble. Un jour, Tavernier vient le voir avec une phrase 

pêchée dans un «polar» où un enquêteur à la recherche d'un disparu se console de la difficulté 

de sa tâche en évoquant les 350.000 disparus qu'il avait fallu identifier après la Grande 

Guerre. De son côté, Cosmos avait pensé faire du personnage principal de son téléfilm La 

Dictée, le soldat inconnu. Ils étaient décidément faits pour s'entendre...  

Cela dit, Cosmos est très reconnaissant à Tavernier d'avoir fait appel à lui pour un long-

métrage de fiction. Bien sûr, il avait déjà fait appel, pour d'autres de ses films, à des vétérans 

comme Bost et Aurenche. Mais eux bénéficiaient d'une réputation prestigieuse dans le 

cinéma, on pouvait même les soupçonner de s'être retirés de leur propre gré. Moi, mon crédit 

était nul: il a fallu qu'il m'impose, et ce signe de confiance m'a fort touché.  

Filature de fantôme  

Ils ont mis trois ans pour écrire le script. Quatre ou cinq mois où on est restés les bras ballants 

sans savoir vers où on allait, avoue Cosmos, puis des mois de recherche où les archives de 

l'Armée française leur ont été fort utiles. Ils ont un service des sépultures militaires, à 

Vincennes, où ils ont été très chouettes. Comme je suis plutôt farfouilleur de nature, je m'en 

suis donné, et je suis tombé sur des documents étonnants, dont nous nous sommes servis à 

l'arrivée...  

A partir de cette masse documentaire, il fallait romancer, et les personnages se sont incarnés 

en toute logique. Si l'on voulait traiter ce thème de la filature de fantôme, il fallait un 

personnage en situation de recherche. Comme l'écrasante majorité des disparus étaient des 



hommes, il était normal d'imaginer une femme comme enquêteuse, et le rôle de Sabine 

Azema est venu tout naturellement...  

S'il a collaboré au scénario avec Tavernier, les dialogues, les plus beaux qu'on ait entendus 

depuis longtemps dans un film français, il les a écrits seuls. Je reconnais que je suis un 

dialoguiste abusif, dit-il, mais je crois profondément que si les émotions passent largement par 

l'image au cinéma, la mémorisation tient énormément compte de ce qui est dit. En plus, je 

pense que les films gagnent à être écrits. Aujourd'hui, on a tendance à penser que les acteurs 

vont tout arranger au tournage. Cela donne, au mieux, de l'eau tiède de bonne qualité: un autre 

film vient se plaquer sur celui qui été voulu. Evidemment, ici, les comédiens n'étaient pas 

aussi libres de modifier ce qu'ils avaient à dire, et on a entendu Noiret pester quelquefois. 

Mais comme c'est un grand pro, il finissait par se couler dans le texte...  
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