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Robert McKee, pédagogue du scénario  
«Le cinéma comme métaphore de la vie»  

Il était il y a un mois à Barcelone, avant cela il dispensait sa bonne parole à Hambourg. 
Robert McKee entame ce week-end à Bruxelles un séminaire en deux parties qu'il vient tenir 
à la demande de la SACD-Belgique, en collaboration avec Elicit, la section d'études 
scénaristiques de l'ULB et de la RTBF. Le thème de cet «international forum» itinérant, dont 
il est le seul protagoniste: l'écriture du scénario cinématographique, dont il est devenu le 
pédagogue international le plus réputé. À Barcelone, ils étaient deux cents professionnels à se 
presser à son cours. À Bruxelles, ils ne sont pas moins nombreux. Les inscriptions ont fusé de 
partout. Lorsqu'on lui demande la clé de son succès, Robert McKee fait un brin d'histoire.  

Tout vient de ce qu'en Europe, on ne sait plus assez que le scénario est le coeur d'un film. Et 
ce n'est pas étonnant: lorsque le cinéma a été bouleversé après la guerre, les nouveaux venus, 
les cinéastes de la Nouvelle Vague en France bien sûr - mais le phénomène s'est vérifié en 
Italie, en Allemagne -, étaient des écrivains au départ, ou du moins des littéraires. Certains 
étaient d'ailleurs très brillants. Ils ont accrédité l'idée que le réalisateur devait être l'auteur 
complet du film. Cela a débouché sur la notion de «cinéma d'auteur» et a eu pour effet que la 
formation du scénariste a été négligée: à la National Film School de Londres, il n'y a tout 
simplement pas de chaire de scénario.  

LE SECRET DE LA MUSE  

- N'est-ce pas lié au fait qu'en Europe, on doute que ce métier s'enseigne, et s'apprenne?  

- Tout à fait. Les auteurs, ici, ont appris à déployer autour de leur pratique des rideaux de 
fumée. Ils se réfèrent à l'inspiration, à ce qu'ils appellent leur «muse». Ils savent bien qu'il n'y 
a rien de vrai dans tout cela, mais ne livreraient pour rien au monde leurs secrets de 
fabrication. Dans la tradition anglo-saxonne, on trouve une notion assez précise de «good 
storytelling», de bonne technique de narration. D'ailleurs, avouez qu'il serait paradoxal qu'on 
doive s'initier à la peinture et à la musique dans des académies, que l'on s'y initie aux règles 
de la composition, à l'harmonie, aux formes diverses, et qu'en fait de scénario il n'en aille pas 
de même.  

- Il y a toujours eu les règles de rhétorique.  

- Cela n'a rien à voir. Ça, c'est l'apprentissage du style. Ici, il s'agit de l'art de narrer, de 
conter une histoire.  

LE TIC DE L'AUTORÉFÉRENCE  

- Et quels sont les principes fondamentaux, dans ce domaine, selon vous?  

- Qu'il faut y voir d'abord une métaphore de la vie. Cela suppose que les histoires aient une 
substance réelle, tirée de l'expérience. On a trop vu proliférer des films qui n'évoquaient que 



la genèse de films, qui cherchaient la différence pour la différence, où les cinéastes voulaient 
épater leurs collègues, ou les intellectuels de cinémathèque. L'autoréférence est leur tic. Cela 
vaut pour un Wim Wenders en Europe, qui est au demeurant un grand artiste, mais aussi pour 
un Spielberg chez nous, qui est avant tout amoureux du cinéma en tant que tel.  

- Croyez-vous que l'immense succès d'un film comme «Pretty Woman» puisse 
s'expliquer par la qualité du scénario?  

- Quand le public se presse à un film, même sans que les critiques ne l'y aient poussé - je 
dirais: surtout sans qu'ils ne l'y aient poussé -, c'est qu'il a quelque chose. Ce film est une 
nouvelle version de Cendrillon, mais en même temps il illustre une étape nouvelle du 
féminisme, où les femmes comprennent qu'elles peuvent aider les hommes à réviser leur 
conception du sens de la vie. Ce triomphe n'est pas dû au hasard. En plus, c'est une comédie, 
et les comédies ne trompent pas. Quand un comédien rate son effet comique au théâtre, il dit, 
en jargon, qu'il est mort. C'est tout dire.  

- Et pourtant, au cours de votre séminaire, vous n'analysez pas de comédie.  

- Je considère «Casablanca» comme une formidable comédie. D'ailleurs, plus le film prend 
de l'âge, plus il fonctionne dans ce sens, plus il fait rire le public, de plus en plus sensible à 
son humour.  

- Venez-vous dire à votre auditoire belge qu'il doit écrire des films à l'américaine?  

- Certainement pas. Je répète à tout qui veut l'entendre que le but est de créer des œuvres qui 
soient culturellement spécifiques, et humainement universelles. Les Européens y réussissent: 
voyez «Trois Hommes et un couffin», ou «Das Boot», on pourrait en citer tant. Vous ne 
disposez pas de beaucoup de fonds pour soutenir le cinéma en Belgique. Mais les Danois n'en 
ont guère davantage, et ils ont remporté deux oscars avec leurs films. Je crois que c'est 
d'abord parce qu'avec «Le Festin de Babette» et «Pelle le conquérant», ils ont raconté de 
bonnes histoires, et qu'ils ne se sont pas préoccupés de l'avis des critiques. Les cinéastes n'ont 
pas à s'en soucier. C'est leur relation directe au public qui importe.  

J. D. D. 

                                                                            


