
 
 
« Filmer le paysage : adaptation du Grand Voyage par Jean Prat » 
 

Le grand voyage retrace le voyage d’un narrateur vers le camp de Buchenwald en 
Allemagne. L’épisode narré correspond à l’année de la déportation de Jorge Semprun vers le 
camp de Buchenwald, en 1943. Le livre est consacré à la manière dont ce voyage est effectué 
mentalement par le narrateur qui se souvient à la fois des impressions physiques et des 
attentes qu’il avait lors de ce voyage vers les camps. En d’autres termes, le livre fonctionne 
comme le scénario d’un film, l’ouverture du train venant accentuer l’effet de mise en abyme. 
Nous n’étudions pas ici le livre de Jorge Semprun comme le scénario du film d’un autre 
auteur, mais analyserons la relation entre l’adaptation de Jean Prat et le livre de Jorge 
Semprun, le film étant sorti six années après la parution de l’ouvrage en 1963. Quels sont les 
effets rendus au sein de cette adaptation sachant que le livre lui-même fonctionne comme un 
scénario avec un emboîtement de flashes-back ? Le paysage n’a pas une fonction décorative 
extérieure, mais intervient comme élément structurant le récit et le rapport entre le narrateur –
Manuel en espagnol et Gérard en français- et l’être fictionnel de compagnie, à savoir le gars 
de Semur dont le nom n’est pas mentionné. Filmer le paysage, c’est d’abord rendre compte de 
l’articulation quasi dialectique entre le dedans du wagon et de la conscience et le dehors des 
événements et de la situation historique. Les paysages correspondent à des personnages précis 
et à des états de conscience qu’il convient d’analyser notamment dans le rapport entre les 
scènes sélectionnées du film et l’ouvrage. Filmer le paysage, c’est également permettre de 
révéler un cadre social d’une époque : la valeur ajoutée du film tient à ce que ce cadrage n’est 
pas un simple support naturel et intemporel. Nous suivrons au fil de notre analyse le récit 
extrait du scénario ainsi que son adaptation cinématographique par Jean Prat. 

 
1) La personnification du paysage 

 
Dès la première phrase du roman, nous sommes introduits in medias res, au cœur du 

voyage et non pas à sa genèse, car en réalité, le voyage a commencé depuis bien longtemps. 
« Peut-être parce que j’ai une plus longue habitude de la mort sur les routes, des foules en 
marche sur les routes, avec la mort aux trousses. Peut-être que je n’arrive pas à m’étonner 
parce que je ne vois que ça, depuis juillet 1936 »i. L’errance de l’auteur a commencé avec la 
chute de la république espagnole avant que l’Europe tout entière ne sombre dans la guerre. 
Peu importe le début ou la fin du voyage, seul le sens de son déroulement incombe. Le voyage 
est alors redoublé par la fiction qui permet à l’auteur de le refaire intérieurement dans la 
conscience de ce narrateur. L’adaptation cinématographique utilise le recours aux contours 
flous de l’image pour insister sur le vécu du voyage et l’usage des flashes-back. La technique 
de focalisation interne et les phrases courtes donnent le rythme de ce périple dont le pilier est 
le « gars de Semur », ce personnage qui n’a ni de prénom ni de visage, mais un enracinement 
à Semur-en-Aixois. Le roman est en fait l’histoire du voyage du gars de Semur qui n’en 
reviendra pas. Par sa logique, sa présence corporelle et l’attention qu’il porte au narrateur, le 
gars de Semur est la clé de ce voyage, d’autant plus qu’il ramène régulièrement le narrateur au 
présent du récit même lorsque ce dernier se souvient d’événements ayant eu lieu après le 
voyage. À chaque fois, le passage du discours indirect libre censé traduire les impressions et 
les divagations du narrateur se trouve interrompu par le discours direct.  
"« Tu dors ? » demande le gars de Semur. 
« Non », je lui réponds. 
« Il fait soif », dit le gars de Semur. 
« Et comment »"ii. 



La succession de phrases courtes permet d’alterner les pensées du narrateur et le retour 
à la réalité physique du voyage. Les nuits et les jours sont minutieusement dénombrés et le 
gars de Semur se trouve de plus en plus affecté par l’évolution de ce voyage. « Mais j’ai senti 
chez le gars de Semur un subtil changement, depuis que la nuit est tombée. Il faut lui faire la 
conversation, je crois bien. J’ai senti comme une fêlure dans sa voix, depuis que la nuit est 
tombée. La quatrième nuit de ce voyage »iii. Ce personnage, qui tient le roman et le voyage, 
est au centre du dispositif de l’écrivain et du scénariste. C’est lui qui interrompt les 
divagations sans fin du narrateur et qui permet à l’auteur de circuler entre différents époques, 
comme si l’avant et l’après du voyage n’étaient pas séparés. Dans l’adaptation 
cinématographique, il se tient près de l’ouverture du train, avec un clair-obscur détaillant les 
traits de son visage. Le paysage défile et il regarde le narrateur, soit la caméra et d’une 
certaine manière le spectateur. Pourtant, sa mort est annoncée dès le départ. « J’ai décidé de 
parler de ce gars de Semur, à cause de Semur, et à cause de ce voyage. Il est mort à mes côtés, 
à la fin de ce voyage, j’ai fini ce voyage avec son cadavre debout contre moi. J’ai décidé de 
parler de lui, ça ne regarde personne, nul n’a rien à dire. C’est une histoire entre ce gars de 
Semur et moi »iv. Dans le film, on ne voit jamais le locuteur principal, sa voix rauque scande 
les étapes du voyage avec une légère monotonie venant relativiser quelque peu les 
circonstances tragiques de ce voyage. 

La fin du voyage est déjà annoncée avec son résultat, et le spectateur se trouve 
identifié, de manière empathique avec le locuteur. Certains passages du livre révèlent des 
souvenirs précis de l’auteur qui interviennent de manière directe dans le récit. « Je me 
souviens de cette lumière blafarde, aujourd’hui oubliée. C’est une lumière d’attente que je 
connais depuis 1936, pourtant. C’est une lumière pour attendre le moment où il faudra 
éteindre toutes les lumières. C’est une lumière d’avant l’alerte, mais où l’alerte s’inscrit 
déjà »v. Un élément du paysage devient la métaphore d’une situation vécue à plusieurs 
reprises. La scène du train s’arrêtant en gare de Trier est rendue d’une manière particulière 
dans le film, puisque l’ouverture du wagon laissant juste de la place pour les yeux et donc 
pour la caméra laisse entrevoir dans la nuit le nom de la ville allemande « Trier » (Trêves). 
« Il y a des gens sur le quai de la gare et le nom de la gare écrit sur un panneau : “TRIER” »vi. 
En se mettant à la place d’un français ne connaissant pas l’allemand et déformant le nom de la 
ville, on lit le verbe « trier » comme si dans ce décor extérieur, la ville annonçait le destin des 
déportés de ce wagon. Le film est d’ailleurs beaucoup plus discret sur la deuxième partie du 
livre lorsque Gérard sort du wagon et entre dans l’enfer dans le wagon, comme si l’adaptation 
s’arrêtait uniquement sur le voyage en train à proprement parler. 

Le paysage peut pleinement s’inscrire dans la situation sociale et historique du 
moment, notamment lorsque le narrateur effectue le voyage du retour vers la France. La 
caméra est dirigée vers le haut comme le montre le passage suivant et tout se passe comme si 
la géographie physique intégrait les frontières et la situation de guerre entre les deux pays. 
« Je regardais les arbres et les arbres ne m’avaient averti de rien. Tout à l’heure, si j’en 
croyais tous ces cris, c’étaient des arbres allemands, et voici que c’étaient des arbres français, 
si j’en croyais mes compagnons de voyage. Je regardais les feuilles des arbres. Elles étaient 
du même vert que tout à l’heure. Je devais mal voir, certainement. Si l’on avait demandé au 
Commandant, il aurait sûrement vu la différence. Il ne s’y serait pas trompé avec des arbres 
français »vii. Ce passage révèle la personnification des arbres, les sensations auditives et 
visuelles donnant à palper leur épaisseur, la caméra est ainsi braquée vers le haut. 
  

2) L’usage du paysage comme cadre social 
 

L’Histoire est d’une certaine manière l’imposition d’un cadre qui détermine le jeu des 
acteurs. Dans cette fiction autobiographique, l’auteur redéfinit les cadres d’une mémoire 



collective, c’est-à-dire la mémoire du groupe des arrêtés et des déportés. Même les 
descriptions de la nature et des paysages sont reliées à leur situation historique. « En réalité, 
j’ai oublié ce voyage tout en sachant pertinemment qu’un jour j’aurais à refaire ce voyage. 
Dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, il faudrait que je refasse ce voyage. Tout était 
là, à m’attendre, et la vallée de la Moselle, et le gars de Semur, et ce village dans la plaine de 
Thuringe, et cette fontaine sur la place de ce village où je vais encore aller boire une longue 
gorgée d’eau fraîche »viii. Les lieux sont des repères essentiels pour la caméra et la conscience 
du narrateur qui refait ce voyage. Le temps écoulé entre l’expérience de la mort faite par Jorge 
Semprun et son récit tient à un choix mûrement réfléchi puisque l’auteur, dans un entretien, 
rappelle la difficulté à choisir d’écrire sur ce chapitre. En choisissant l’écriture, on se 
condamne à répéter une expérience terrible et d’une certaine façon la mort. Jorge Semprun 
poursuit dans cet entretien en évoquant le portrait du lecteur idéal qu’il imaginait en écrivant 
ce roman-scénario : ce lecteur avait le même âge qui le séparait de l’expérience des camps. 
L’objectif est de pouvoir raconter ce qui s’est passé à quelqu’un qui n’aurait jamais connu 
cette réalité. Le scénario rapproche littérature et cinéma dans cette quête narratologiqueix. 

Le décor ne change pas, mais il est investi différemment selon la situation historique. 
La mémoire dynamise ce décor jusqu’à en faire émerger la situation historique objective. 
L’auteur du scénario utilise à de nombreuses reprises des futurs dans le passé, car il est 
devenu l’avenir d’une mémoire collective à réactiver. Les paysages ne sont jamais totalement 
neutres, ils ont ce pouvoir de faire coexister des situations antithétiques à l’instar de la plaine 
de Thuringe, « riche et grasse »x au moment où on exterminait des déportés dans le crématoire 
du camp. La caméra est l’un des moyens de déplacer le spectateur en dehors du camp à des 
temps différents. L’une des scènes les plus frappantes du livre et du film est celle de Manuel 
et de deux camarades déportés se promenant dans le village qui surplombait le camp. Le 
narrateur évoque son observation postérieure de ce qui se passait à l’extérieur du camp en 
visitant la maison du village surplombant le camp. « Je pénètre dans la salle de séjour et c’est 
bien ça, c’est bien ce que j’attendais. Mais non, si je suis sincère je dois dire que tout en 
m’attendant à ceci, j’espérais que ce serait autrement. C’était un espoir insensé, bien entendu, 
car à moins d’effacer le camp, à moins de le rayer du paysage, ça ne pouvait être autrement. 
Je m’approche des fenêtres de la salle de séjour et je vois le camp. Je vois, dans l’encadrement 
même de l’une des fenêtres, la cheminée carrée du crématoire »xi. 
  Le narrateur se tient face à sa vie passée, l’écriture transformant l’encadrement de la 
fenêtre en caméra, car il s’agit d’une fenêtre sur camp, donnant sur la souffrance des déportés 
et le mal radical. Le contraste entre la douceur et le confort de cette chaumière et 
l’extermination sévissant à l’intérieur du camp trouve son apogée dans l’impossibilité qu’a le 
narrateur de traduire le terme gemütlich que la propriétaire de la chaumière emploie. Il est 
impossible de traduire ce terme parce qu’il renvoie au scandale du confort des uns assistant au 
massacre programmé des autres. « J’essaye de me raccrocher à ce tout petit problème réel, 
mais je n’y arrive pas, je glisse sur ce tout petit problème réel, je glisse dans le cauchemar 
cotonneux et coupant où se dresse, juste dans l’encadrement d’une des fenêtres, la cheminée 
du crématoire »xii. L’oxymore présente dans l’expression « cauchemar cotonneux et coupant » 
retrace cette impossibilité pour le narrateur d’allier une image de douceur à une image de 
souffrance terrible. L’adaptation cinématographique permet à la caméra de cheminer au sein 
de cette confortable maison et d’exposer la vue sur le camp. La caméra se fait accusatrice de 
la vieille dame complice du massacre des déportés. 
 Les effets de cadrage sont accentués par l’usage des futurs dans le passé dans le récit 
et celui des flashes-back dans le film. La fonction du gars de Semur est de remettre sur les 
rails le narrateur lorsque celui-ci se souvient d’un épisode parfois postérieur à la scène en train 
de se passer. Le narrateur se situe postérieurement à l’action, il recolle à l’auteur en train 
d’effectuer cette narration. Le souvenir est lié aux anticipations d’antan, au moment où le 



narrateur se projetait dans un avenir impossible. À certaines reprises, le point de vue du 
narrateur est corrigé par l’auteur qui assume les décalages temporels et permet de dissocier le 
narrateur se souvenant du narrateur en action dans le récit. « Plus tard, je me souviens –c’est-
à-dire, je ne m’en souviens pas encore, quand nous sommes dans cette gare allemande, 
puisque ce n’est pas encore arrivé – plus tard, j’ai vu comment il fallait éteindre non 
seulement les lumières. Il fallait aussi éteindre le crématoire »xiii. Le voyage est mis en 
perspective par les souvenirs postérieurs du narrateur et de l’auteur, ces futurs dans le passé 
accentuant l’horreur du camp à travers l’impératif « il fallait éteindre le crématoire ». Les 
futurs dans le passé redonnent une cohérence minutieuse au récit, comme si ce voyage dans 
l’obscurité était le fruit d’une planification rigoureuse et que rien n’était laissé au hasard. En 
même temps, l’auteur est partagé par le souhait de maintenir le point de vue de la narration et 
de ne pas l’envahir par des souvenirs. Le voyage ne peut pas toujours être interprété par ce qui 
s’est passé après, il faut d’abord le reconduire par l’écriture. « Mais c’est plus tard, tout ça. 
Plus tard dans ce voyage. Pour l’instant nous sommes dans cette gare allemande et j’ignore 
encore l’existence et les inconvénients des crématoires, les soirs d’alerte »xiv. Le narrateur 
tente de réordonner son récit pour ne pas se perdre dans les méandres de sa réflexion balayant 
les époques qu’il a vécues.  

La posture de l’écrivain est d’approfondir un travail de mémoire sans passer par les 
difficultés du témoignage historique. Il s’agit plutôt de faire émerger toutes les sensations 
liées à certaines scène spécifiques, l’objectif étant comparable à l’entreprise de Marcel Proust. 
Tout est dans la mémoire, à condition de faire un effort par l’écriture pour démêler les 
sensations qui se donnent ensemble dans le souvenir. Le narrateur n’hésite pas à paraphraser 
certains passages de Proust à la fois parce que cet écrivain fait partie de sa bibliothèque 
intérieure et parce que sa propre entreprise a un fondement commun. « J’ai passé ma première 
nuit de voyage à reconstruire dans ma mémoire le côté de chez Swann et c’était un excellent 
exercice d’abstraction. Moi aussi, je me suis longtemps couché de bonne heure, il faut dire. 
J’ai imaginé ce bruit ferrugineux de la sonnette, dans le jardin, les soirs où Swann venait 
dîner. J’ai revu dans la mémoire les couleurs du vitrail, dans l’église du village. Et cette haie 
d’aubépines, seigneur, cette haie d’aubépines était aussi mon enfance. J’ai passé la première 
nuit de ce voyage à reconstruire dans ma mémoire le côté de chez Swann et à me rappeler 
mon enfance »xv. Cette scène n’a pas été adaptée par Jean Prat, sans doute parce que la 
connivence avec les personnages romanesques de Proust sont difficiles à rendre au cinéma ; 
pourtant, le narrateur réinstalle le décor d’une scène romanesque en détaillant au plus profond 
de son intimité les émotions et les sensations liées à chaque détail de cette scène. L’expression 
« revoir dans sa mémoire » est significative, le narrateur revisitant les sensations liées à 
l’écriture de Du côté de chez Swann. Le souvenir est prétexte à une exploration plus 
importante, comme si l’écriture permettait de déterrer certaines sensations enfouies. Cette 
dimension n’a pas été travaillée dans le film de Jean Prat, les flashes-back étant utilisés 
essentiellement pour les scènes de dialogue. Maurice Halbwachs, dans son ouvrage sur Les 
cadres sociaux de la mémoire, montre comment la mémoire permet à l’individu de 
reconstruire le cadre social d’une époque donnée bien que cette quête soit toujours inachevée. 
« Notre mémoire, sans doute, ressaisit, au fur et à mesure que nous avançons, une bonne 
partie de ce qui paraissait s’en être écroulé, mais sous une forme nouvelle. Tout se passe 
comme lorsque un objet est vu sous un angle différent, ou lorsqu’il est autrement éclairé : la 
distribution nouvelle des ombres et de la lumière change à ce point les valeurs des parties que, 
tout en les reconnaissant, nous ne pouvons dire qu’elles soient restées ce qu’elles étaient »xvi. 
Filmer le paysage, c’est installer un cadre sur lequel s’appuie la mémoire : tout se passe 
comme si la caméra transfigurait l’aspect naturel du paysage pour en faire un élément 
pleinement social et historique. 
 



 
L’originalité de l’adaptation du Grand Voyage de Semprun réside dans le fait que nous 

ne voyons jamais le locuteur qui raconte ce voyage. Le rapport entre littérature et cinéma est 
travaillé de telle sorte que la technique de focalisation interne est rendue par une caméra 
voyageant entre les lieux et les temps sur le fond d’une voix monotone retraçant les étapes 
d’un voyage autobiographique. Comme le confiait Jorge Semprun dans un entretien, il n’y a 
aucun détail de trop sur la réalité du camp. Il s’agit de trouver une manière de raconter le 
quotidien des camps par la fictionxvii. Le fait de solidariser écriture littéraire et mise en scène 
cinématographique permet de diversifier les moyens de transmettre des impressions fortes. 
Filmer le paysage, c’est en fin de compte varier les cadrages sur les camps et les mettre en 
perspective dans l’Histoire. 
                                                
i Jorge Semprun, Le Grand Voyage, Paris, Gallimard, 1963, p. 79. 
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xii Op. cit., p. 183. 
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xvii Entretien avec Alain Hoffmann, Coffret Pédagogique Multimédia réalisé par Alain Hoffmann sur Le Grand 
Voyage et contenant le film ainsi que des entretiens avec Jorge Semprun, Ministère de l’éducation nationale du 
Luxembourg, 2005. 


