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Satre a été scénariste professionnel, salarié par Pathé, pendant deux ou trois ans, après la Libération ; 
c'est même ce qui lui a permis d'abandonner son métier de professeur en 1944. De la dizaine de 
scénarios qu'il a écrits pour Pathé, trois seulement ont été publiés : « Les Jeux sont faits » (Nagel, 
1947), « L' Engrenage » (Nagel, 1948) et « Les Faux nez » (in  La Revue du cinéma n° 6, printemps 
1947). (« L'Engrenage » et « Les Faux nez », qui ont fait par la suite l'objet d'adaptation au théâtre, 
n'ont jamais été tournés, pas plus que quatre autres scénarios dont l'existence est certaine - ils sont 

déposés à la Société des Auteurs et Gallimard a eu en 1946 le projet de les publier en volume, mais l'accord avec Pathé ne s'est pas fait. L'un 
est un scénario sur la Résistance et ne porte pas de titre ; quant aux trois autres, on n'en connaît que les titres : « La Grande Peur », « Histoire 
de nègre » et « L'Apprenti sorcier ».) Le talent, la verve inventive, l'intelligence dramatique, le sens du dialogue, de l'ellipse, des situations 
fortes, du comique et du tragique - sans parler de leur intérêt sur le plan du contenu idéologique - y sautent aux yeux, quand bien même il 
s'agit de textes dont l'originalité paraît aujourd'hui quelque peu datée. On rêve cependant à ce qu'un metteur en scène doué et audacieux 
aurait pu en faire. Et on tombe de haut lorsqu'on voit le triste zéro qu'a tiré des « Jeux sont faits » Jean Delannoy, le digne représentant de 
cette chose consternante que fut, après-guerre, le prétendu « cinéma français de qualité. » 
Nous ne pouvons savoir ce qu'était le premier scénario que Sartre a écrit, « Typhus », puisqu'il n'est pas publié. A voir ce que, après de 
nombreux tripatouillages, Yves Allégret en a fait avec « Les Orgueilleux » (1953), on comprend que Sartre ait retiré son nom du générique. 
Dans les conditions qui étaient - et qui sont hélas encore pour une bonne part - celles de la production cinématographique commerciale, la 
seule liberté qui reste à un scénariste dont un producteur ou un réalisateur dénature le travail est de se laver les mains du résultat. C'est ce 
que Sartre a fait avec le film de John Huston sur Freud (« Freud, passions secrètes », 1960). Le cas est particulier dans la mesure où, il faut le 
dire, le film est loin d'être nul, et où, il faut le dire aussi, Sartre ne peut s'en prendre qu'à lui-même si son texte a été largement remanié : il 
avait livré à Huston un scénario qui, tourné tel quel, aurait duré huit ou neuf heures et il s'était désintéressé de la suite du travail. 
Quant aux adaptations cinématographiques de ses pièces : « Les Mains sales » (Fernand Rivers, 1950), La P… respectueuse » (Marcel Pagliero, 
1952), « Huis clos » (Jacqueline Audry, 1954), « Les Sequestrés d'Altona » (Vittorio de Sica, 1963), on ne peut que suivre Sartre disant que ce 
sont de « lamentables insuccès ». Mentionnons cependant un film de Vittorio Gassmann tiré en 1957 de « Kean », bien accueilli en Italie, mais 
qui n'a jamais été projeté en France. Sartre a d'autre part écrit pour Raymond Rouleau une adaptation vigoureuse de la pièce d'Arthur Miller, 
« Les Sorcières de Salem » (1957). 
En définitive, le seul film tiré d'une de ses œuvres dont Sartre se soit déclaré satisfait est « Le Mur » (1967) de Serge Rouillet. Le film, en effet, 
n'est pas indifférent mais on lui préférera quand même, et de loin, la nouvelle.` 
Que conclure de ces mécomptes ? Que Sartre n'a jamais eu de chance avec le cinéma ? Ce serait un peu vite dit. En art, la chance compte pour 
peu : la réussite d'une œuvre est en proportion de ce que son auteur y investit. A quoi bon reprocher à Sattre de n'avoir pas mis son talent 
dans le cinéma, du moment que, à l'inverse de Wilde, pour paraphraser le mot de Gide, il a mis son génie dans son œuvre ? Si le bilan des 
rapports de Sartre avec le cinéma est négatif, c'est que, homme de l'écrit, il a manqué d'exigence à l'égard du septième art. Le manque 
d'exigence, en bonne morale sartrienne, ça se paie toujours quelque part. 
Reste à espérer que l'investissement politique de Sartre et de ses collaborateurs dans leur projet d'émissions historiques pour la télévision aura 
raison des oppositions politiques elles aussi, que semble rencontrer ce projet aux échelons les plus élevés du pouvoir.  

Sartre n'a pas été heureux 
avec le cinéma. Pourtant, 
c'était pour un mode 
d'expression privilégié. 

 


