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Synopsis
dans le château des chatterley, constance coule des jours 
monotones, enfermée dans son mariage et son sens du devoir. 
au printemps, au cœur de la forêt de Wragby, elle fait la 
connaissance de Parkin, le garde-chasse du domaine. 
le film est leur histoire. 
le récit d’une rencontre, d’un difficile apprivoisement, d’un lent 
éveil à la sensualité pour elle, d’un long retour à la vie pour lui.
Ou comment l’amour ne fait qu’un avec l’expérience 
de la transformation

D’après la 2e version de « L’amant de Lady Chatterley » de D.H. Lawrence 
éditions Gallimard - Traduction Jean Malignon
Nouvelle traduction des dialogues
Fanny et Julien Deleuze

La version cinéma primée : 

5 César 2007 (Meilleur film, Meilleure comédienne, Meilleure photo, 
Meilleurs costumes, Meilleure adaptation)

Prix Louis-Delluc 2006



Constance, 
Lady Chatterley 
D’origine écossaise, Constance a évolué dans une 
famille d’artistes et d’intellectuels éclairés. À 19 ans, 
elle rencontre Clifford Chatterley dont elle tombe 
amoureuse : elle l’épouse quatre ans plus tard. Mais 
Clifford part à la guerre, dont il revient grièvement 
blessé, le bas du corps paralysé à jamais.
Le couple s’installe à Wragby, le domaine familial 
des Chatterley, dont Clifford vient d’hériter. Une 
nouvelle vie s’ouvre pour Constance. Une vie faite 
d’habitudes, de sacrifices assumés, de devoirs 
d’épouse. Lentement, par amour pour Clifford et 
par goût du devoir, elle étouffe ses désirs, oublie 
son corps et perd sa joie de vivre. 
Elle n’a que 27 ans. Elle est belle, intelligente, 
sensible, passionnée. 
Elle a la vie devant elle et déjà un pied dans la tombe.



« Constance a le courage d’aller vers son bonheur 
et de considérer que le plaisir – et la vie – a du 
prix. C’est très audacieux car elle va à l’encontre 
de toutes les convenances sociales de son époque. 
Peu à peu, elle répand une onde de liberté autour 
d’elle qui contamine son entourage : son élan vital 
fait du bien à Parkin qui s’épanouit à son contact, 
ainsi qu’à son mari, laissé aux mains de Mrs 
Bolton. L’amour de Constance est un amour sans 
possession, sans passion, mais qui s’inscrit dans 
le partage et l’acceptation des différences des 
autres.
Au départ, Constance vit une existence tragique : 
elle est dans une sorte de petite mort. Mais c’est 
une jeune femme qui a déjà un certain vécu, et qui 
est très au fait de son époque. C’est au contact 
de Parkin, et de la nature, qu’elle retrouve le goût 
de la vie. Elle ne change donc pas de tempérament 
du jour au lendemain. Et c’est cela que je trouve 
très beau : il s’agit en fait d’une renaissance, 
et non pas d’une naissance au monde. »

Marina Hands
Diplômée du Conservatoire national Supérieur 
d’art Dramatique et de la London Academy, la jeune 
comédienne se distingue dans de grandes pièces 
telles que « Phèdre », « Cyrano de Bergerac » ou 
encore « Richard II ». 
Après ses nombreux succès sur scène, Andrzej 
Zulawski lui propose un rôle dans La  Fidélité  en 
1999. En 2001, elle est à l’affiche de Sur  le bout 
des  doigts d’Yves Angelo où elle tient le rôle 
titre. Le réalisateur et l’actrice se retrouvent pour 
Les  âmes  grises  avec Jacques Villeret en 2004. 
La même année, elle est au générique du film Le 
temps  d’un  regard  d’Ilan Flammer. Elle apparaît 
également dans Les  invasions barbares de Denis 
Arcand en 2002.
En 2000, l’actrice est récompensée par deux prix 
d’interprétation à Luchon et Monte Carlo pour son 
rôle dans Pique-Nique chez Osiris, téléfilm de Nina 
Companeez.
En 2007, elle obtient le César de la meilleure actrice 
pour son interprétation de Constance dans Lady 
Chatterley. Elle incarne Anne Beck dans Ne le dis 
à personne de Guillaume Canet (César du meilleur 
réalisateur).
Pensionnaire de la Comédie Française depuis 2006, 
elle y joue actuellement « Le partage de midi ». En 
2008, la comédienne sera à l’affiche du film Le 
scaphandre et le papillon de Julian Schnabel.



« Il y a des points communs entre Parkin et moi, 
notamment sur le plan physique. Par ailleurs, 
je n’ai pas beaucoup d’expérience de tournage et je 
me suis laissé peu à peu « apprivoiser » par l’équipe 
et les autres comédiens. On retrouve cette dimension 
chez Parkin qui se dévoile et s’ouvre à autrui 
progressivement. 
C’est un homme solitaire, replié sur soi, que la 
communauté des hommes effraie un peu, mais qui 
entretient un rapport privilégié avec la nature. Son 
repaire, au cœur de la forêt, est un lieu protecteur, 
retranché des hommes, qui me fait presque penser 
à un ventre. C’est un espace où Constance et lui sont 
en harmonie parfaite avec les éléments naturels et où 
ils se sentent protégés. Ils ont le sentiment qu’à cet 
endroit-là personne ne peut les découvrir.
Pascale Ferran est d’une extrême précision dans 
ses désirs de metteur en scène. Elle est très proche 
des comédiens : elle a un regard de lynx auquel rien 
n’échappe. C’est parfois difficile d’être dans une telle 
exigence, mais j’ai fini par comprendre que cette 
exigence même procure une certaine liberté aux 
comédiens. »

Oliver Parkin 
Fils de mineur, Parkin a décidé très tôt de ne 
pas exercer le métier de son père qui nourrit 
pourtant la majorité des hommes de la ré-
gion. C’est un homme de la terre. Un solitai-
re. Un amoureux de la nature. Indépendant 
et fier, il cache sous des dehors farouches, 
parfois brutaux, un caractère réservé, sen-
sible, pudique. 
À 22 ans, il épouse Bertha Coutts, une 
jeune paysanne avec qui il vit une relation 
tumultueuse. En 1913, il est engagé comme 
garde-chasse chez les Chatterley. Et sa nou-
velle activité le satisfait pleinement. Quand 
la guerre éclate, il s’engage sous les dra-
peaux, en partie par devoir, en partie pour 
rompre définitivement avec son épouse. 
De retour du front, indemne, il reprend son 
service à Wragby. C’est là qu’il va rencon-
trer Lady Chatterley.



Jean-Louis Coulloc’h
Jean-Louis Coulloc’h ne se destinait pas naturelle-
ment au métier de comédien. Il est passé par une 
multitude de petits boulots (cuisinier, brancardier, 
coursier…) avant de faire ses débuts au théâtre.
Après « Platanov » de A. Tchekhov, mise en scène 
de Jean-Claude Fall en 1988, puis « La bataille du 
Taliagmento », créée et mise en scène par François 
Tanguy en 1995, on le retrouve en 1999 dans la 
pièce « Melancolia » de Jon Fosse, mise en scène 
par Claude Régy. La même année, il joue pour la 
première fois dans un moyen métrage, Soin  et 
beauté d’Alexandra Rojo.
Jean-Louis Coulloc’h continue ses apparitions au 
cinéma. En 2003, il tient un rôle dans le court mé-
trage de Joséphine Flasseur, Forêt Noire. 
L’année 2005 lui est propice : il est présent au 
théâtre dans « Le Tas » écrit et mis en scène par 
Pierre Meunier, avant d’être à l’affiche de Lady 
Chatterley dans le rôle d’Oliver Parkin, l’amant de 
Lady Chatterley.   

On retrouve également le comédien dans la pièce 
« Les égarés » de Pierre Meunier, bientôt au théâ-
tre de la Bastille à Paris. 



Clifford, 
Lord Chatterley
Issu d’une ancienne famille aristocratique, Clifford est un pur 
produit de sa classe. Amoureux des lettres et des arts, beau 
parleur, caustique, l’esprit aiguisé. Après des années d’études à 
Cambridge et un début de carrière prometteur, Clifford rencontre 
la jeune et jolie Constance Reid dont il tombe amoureux. 
Quelques mois plus tard, il est appelé sous les drapeaux. Il 
profite d’une courte permission pour épouser Constance puis 
retourne sur le front de Flandres. Il en revient paralysé à jamais. 
Après de longs et pénibles mois de soins, brisé physiquement et 
moralement, Clifford retourne s’installer à Wragby. 
L’expérience de la guerre, et de la souffrance physique, l’a 
profondément marqué. Mais il doit encore apprendre à vivre avec 
son handicap et à accepter de dépendre d’autrui ; c’est-à-dire en 
tout premier lieu de Constance.

« La rencontre avec Pascale Ferran s’effectue à la terrasse d’un 
petit café, près de la Porte St Martin. Elle m’a envoyé le scénario, 
c’est à moi de parler. Je parle davantage du script (il est profond, 
sensuel, fascinant et peint une héroïne rare) que du rôle (le 
rôle est attirant et impossible, le personnage est impuissant, 
autoritaire, de droite, faible, rigide, seul, complexe). Je raconte 
le film que je me suis fait dans la tête. Pascale est loquace et je 
comprends que l’utopie panthéiste et politique de D.H. Lawrence 
est son projet de cinéma. Elle me propose de faire un bout 
d’essai. Pour elle, je ne sais pas, mais pour moi, l’essai fut réussi ! 
Parce que c’est là que j’ai vraiment rencontré Clifford.»



« Je comprends deux choses. La première, je suis assis et je resterai 
assis pendant tout le rôle. Et la deuxième immédiatement, c’est je suis 
– assis, donc – en face de Marina Hands, qui est grande, belle, grave 
et joyeuse. Mais qui, elle,  se déplace librement. C’est la simple situation 
physique qui m’a permis de « m’approprier » le personnage. Le reste 
n’a été que l’approfondissement de ce moment, fortement accompagné 
par le travail tout en détail et en perfectionnement de Pascale.
Dans ce genre de rôle, ce que vous lui donnez, il vous le rend.
J’ai vu (senti ? vécu ?) le courage, l’abnégation, la douleur de Clifford. 
J’ai entendu sa façon de découvrir sa femme, de l’aimer pour ce qu’elle 
était et non pas  pour ce qu’il désirait qu’elle soit.
Ses conflits intimes et sa façon de les vivre, c’est ce qui permet à cet 
homme assis de ne pas le rester et – à la toute fin, comme échappé 
d’un autre film – d’être l’homme qui se redresse. »

Hippolyte Girardot
Hippolyte Girardot débute à l’écran en 1974 
dans La  femme  de  Jean de Yannick Bellon. 
Quelques années plus tard, le jeune comé-
dien tourne avec Jean-Luc Godard dans Pré-
nom Carmen (1983). En 1984, il joue dans Le 
Bon Plaisir sous la direction de Francis Girod 
(nomination pour le César du Meilleur Espoir 
masculin). Il participe également à de grandes 
productions comme Fort  Saganne (1984) et 
Manon des Sources (1986). 
En 1989, il tient le rôle principal dans le film 
d’Eric Rochant, Un monde sans pitié, réalisateur 
qu’il retrouvera dans Les  Patriotes  (1994) et 
Vive la République (1997). Puis, il enchaîne les 
rôles au cinéma dans, entre autres, La fille de 
l’air de Maroun Bagdadi (1992) et Le parfum 
d’Yvonne de Patrice Leconte (1994).
Jusqu’en 2003, on l’aperçoit davantage à la télé-
vision, notamment dans : Les enfants d’abord 
d’Aline Issermann (2001), ou encore Drôle de 
genre de Jean-Michel Carré (2003), une co-
production ARTE.

À partir de 2004, le comédien revient au 
grand écran dans : Rois  et  Reines d’Arnaud 
Desplechin (2004), La Moustache d’Emmanuel 
Carrère (2005), ou encore Je  pense  à  vous 
de Pascal Bonitzer (2006). À l’affiche de Ma 
place  au  soleil sorti en mars 2007, il tourne 
actuellement L’Affaire  Ben  Barka, un téléfilm 
de Jean-Pierre Sinapi et sera prochainement 
dans Candidat libre de Jean-Baptiste Huber.



Entretien avec  Pascale Ferran
Comment est née l’envie d’adapter Lady Chatterley ? 
Quelle est la genèse de ce projet qui, à première vue, 
peut paraître assez lourd ?
Paradoxalement, pour moi, le projet n’était pas lourd au départ. Il 
venait en réponse, et donc plus ou moins en opposition, à un vrai 
projet lourd, à mes yeux, qui était le film que je devais faire juste avant 
et qui s’appelait Paratonnerre. C’était un film fantastique, une histoire 
d’amour, avec beaucoup de décors, pas mal de figurations, des effets 
spéciaux. Celui-là, oui, il était lourd. Trop même, en tout cas trop cher 
dans les conditions de financement actuelles, puisque après plusieurs 
mois de préparation, on a dû tout arrêter. Ce qui est toujours très 
pénible. 

J’avais lu L’amant de Lady Chatterley six mois ou un an plus tôt, et dans 
cette drôle de période qui a suivi l’arrêt de Paratonnerre, j’ai découvert 
la 2e version du livre : Lady Chatterley et l’homme des bois. Et tout de 
suite, le livre a commencé à me hanter. 
Il faut dire, par ailleurs, qu’entre L’âge des possibles et Paratonnerre, 
j’avais travaillé pendant quelque temps avec Pierre Trividic sur un projet 
de scénario qui n’était pas sans évoquer certaines problématiques 
de Lady Chatterley. Il s’agissait d’un huit-clos entre un homme et 
une femme, une aventure amoureuse qui transformait les deux 
protagonistes. Le film devait se passer entièrement en intérieur ; ils 
ramenaient du dehors le monde et leurs humeurs, mais on n’en voyait 
rien. L’intimité, la question sexuelle, était un des enjeux centraux du 
film. Bon, on n’est jamais arrivé à l’écrire et le projet a été abandonné. 



Entretien avec  Pascale Ferran
Mais quand j’ai découvert Lady Chatterley et l’homme des bois, cela a 
été une forme de retrouvailles avec ce projet ancien. Des retrouvailles 
très joyeuses puisque là où nous avions échoué, la réussite de Lawrence 
était éclatante. En particulier sur les scènes d’intimité où il arrive à 
restituer des moments de vérité entre les deux personnages qui me 
semblent très difficiles à écrire. Enfin, le livre me mettait à une distance 
juste du projet, suffisamment loin de ma propre biographie pour arriver 
à bien voir ce qui se joue entre les deux personnages. 

Le film était-il prévu dès le départ pour la télévision ?
Oui, parce que, très vite, je suis allée voir Pierre Chevalier. J’avais 
besoin que quelqu’un comprenne en profondeur les raisons de mon 
désir d’adapter ce livre. C’est quand même un chef d’œuvre de la 
littérature et qui plus est de la littérature érotique, ça fait peur d’y aller, 
on ne peut pas ne pas se demander si on sera à la hauteur de l’enjeu. 
Donc, je suis allée voir Pierre Chevalier, je lui ai raconté le projet et il 
l’a accueilli à bras ouverts. Cela a été le geste inaugural qui a décidé 
de tout le reste. En un seul coup, il légitimait le projet à mes propres 
yeux et il m’offrait la liberté dont le film avait besoin : ARTE devenait le 
premier commanditaire et m’accordait une totale liberté de casting. 

Ensuite, avec Gilles Sandoz, le producteur du film, on a très vite 
envisagé un système de double version, l’une longue – en deux parties 
– pour la télévision ; l’autre, plus courte, pour le cinéma. À la fois pour 
des raisons de production, l’argent d’ARTE ne suffisant pas du tout à 
fabriquer le film, et aussi pour des raisons plus profondes qui tiennent 

à l’expérience cinématographique elle-même. Le film est l’histoire 
d’une transformation ; le récit minutieux des expériences et des états 
par lesquels passe Constance et qui la transforment. Or il n’y a rien de 
plus beau que quand le temps de l’expérience de la transformation ne 
fait qu’un avec le temps de la projection. Et cette chose-là, précisément, 
il n’y a que le cinéma qui l’offre à son régime optimal d’intensité. 

La version pour la télévision est plus longue de 45 minutes. Elle est 
plus fidèle au roman qui est davantage l’histoire d’un quatuor que celle 
d’un couple. Les personnages de Clifford et de Mrs Bolton sont plus 
développés. Et l’on voit mieux, je crois, comment la transformation de 
Constance contamine tous les autres personnages. À la fin, les quatre 
seront transformés et tous sortiront grandis de cette histoire. Le fait 
que, dans sa dernière scène, Clifford se tienne debout en est la plus 
glorieuse métaphore. 
Les 45 minutes supplémentaires permettent aussi de rentrer avec 
encore plus de finesse dans la tête de Constance et, en particulier, dans 
les méandres de sa pensée : ses revirements rapides, ses humeurs 
changeantes. C’est un personnage très passionné, au bord de la 
cyclothymie dès qu’elle est prise dans des pulsions contradictoires.
Il y a des séquences que j’aime infiniment dans la version la plus longue 
et qui ne s’intégraient pas dans la version courte pour le cinéma. C’est 
un tout autre alignement de récit. La même histoire mais racontée 
différemment. Les premières demi-heures, en particulier, du film et du 
téléfilm sont extrêmement différentes. 



Comment avez-vous travaillé à l’adaptation du livre 
pour en écrire le scénario ?
Très tôt, pour obtenir le financement de l’écriture, il a fallu rédiger 
un plan du scénario et, chose assez troublante, cela a été très facile. 
L’intégralité de la structure du film s’est donnée en deux semaines, très 
vite vraiment. Il faut dire que quand on a affaire à un roman de 500 
pages comme celui-ci, la seule question décisive, celle qui dessine les 
grandes lignes du scénario à venir, c’est ce que l’on soustrait. 
Ensuite j’ai écrit seule pendant deux ou trois mois, en particulier 
l’adaptation des scènes d’amour où j’avais besoin d’être en tête-à-tête 
avec le projet. Et puis Roger Bohbot, le co-scénariste du film, m’a rejoint 
et nous avons écrit tout le reste du scénario en quelques mois. Cela n’a 
été rendu possible que parce que Lawrence est un scénariste de génie. 
On pouvait s’appuyer très fortement sur les situations et souvent même 
les dialogues du livre.

Comment avez-vous choisi les comédiens qui interprètent 
les deux amants ?
Il était décisif que le corps des comédiens porte en eux leurs origines 
sociales. Leur différence sociale. 
J’avais remarqué Marina Hands depuis longtemps, comme une 
jeune comédienne très singulière. Elle faisait partie des quelques 
comédiennes auxquelles je pensais parfois, pendant que j’écrivais. Et 
puis, je l’ai rencontrée et il s’est passé une chose assez rare, qu’on 
pourrait appeler un coup de foudre. Entre moi et elle et entre elle et le 
projet. C’est un rôle écrasant, qui demande un engagement total pendant 
des mois. Ça n’est possible qu’à la condition que la comédienne ait 
presque la même nécessité intérieure que le réalisateur de raconter 
cette histoire-là. Et que si la confiance est complète et réciproque. 
On a fait quelques séances de travail et j’ai compris très vite que ça ne 
pouvait être qu’elle. Elle a quelque chose de profondément romanesque 
et, en même temps, une audace, une bravoure, un appétit pour le travail 
incroyable. 

Pour Parkin, je cherchais un comédien inconnu, parce que je voulais 
qu’il fasse irruption à l’écran comme dans la vie de Constance. Il fallait 
un corps archaïque, terrien ; que son corps raconte un rapport premier 
à la matière. C’est Sarah Teper (une des deux personnes qui a fait 
le casting), qui m’a parlé de Jean-Louis Coulloc’h qu’elle avait vu à 
plusieurs reprises au théâtre. Avec lui, l’apprivoisement a été plus long. 
Il est devenu comédien très tard, il n’avait presque jamais tourné, et le 
rôle est très difficile quand on a aussi peu d’expériences. Mais on l’a 
préparé très soigneusement, et comme, par ailleurs, nous tournions 
dans la chronologie, il s’ouvrait de plus en plus au fur et à mesure du 
tournage, comme Parkin lui-même, et c’était très beau. 

Votre adaptation se situe assez loin de l’image
scandaleuse, transgressive, qu’on peut avoir du roman, 
souvent sans l’avoir lu.
Oui, mais il faut commencer par dire que le roman lui-même est très 
éloigné de l’image d’Epinal qu’on en a retenue.
Lawrence écrit le livre, il y a 80 ans, contre son époque : l’Angleterre 
puritaine des années 20, pour tenter de remettre la sexualité à la place 
où il considère qu’elle devrait être : c’est-à-dire faisant partie intégrante 
des rapports amoureux et non pas comme une chose honteuse, dont 
on ne doit pas parler, qui doit rester cachée. Il fait une description 
minutieuse des scènes d’amour physique entre les deux amants et, 
à cause de ces scènes, le livre est frappé d’obscénité. Et l’époque 
d’aujourd’hui n’en retient que cela, la transgression, le scandale. 
Bon, 80 ans plus tard, on n’en est plus là du tout. Le 20e siècle est 
passé par là, et la psychanalyse ; la sexualité n’est plus une chose 
honteuse, on nous la vend même à tour de bras un peu partout ; et 
je pense aujourd’hui que la version la moins transgressive que l’on 
pourrait faire du roman serait d’en adapter l’image d’Epinal, c’est-à-dire 
une histoire de cul entre une aristocrate et son garde-chasse.



Ce qui est troublant pour moi, c’est qu’on ne sait jamais ce qui va se passer 
entre eux puisqu’ils ne le savent pas eux-mêmes. C’est lié à leur situation 
objective ; leur différence de classes rend impossible qu’ils anticipent 
quoi que ce soit, puisque leur relation est de l’ordre de l’impensable. 
Donc, le seul espace possible de leur histoire, c’est le présent. Et, en 
même temps, chaque nouvelle rencontre modifie leur horizon. À la fois, 
dans le temps où ils se voient et où ils vivent généralement des choses 
assez secouantes émotionnellement et qui les transforment à vue ; et 
dans le temps où ils sont séparés mais où ils continuent d’être modifiés 
par ce qu’ils ont vécu ensemble, la fois précédente. 

Il y a six scènes d’amour physique dans le film. 
N’aviez-vous pas peur d’être dans la répétition ?
Non. J’avais peur de les rater bien sûr. Ce sont des scènes difficiles 
à tourner. Mais si l’on part du principe que chacune d’elles fait partie 
intégrante du récit, qu’elles construisent l’histoire, chaque nouvelle scène 
étant une nouvelle expérience pour Constance, il n’y a aucune raison 
d’être dans la répétition. Les situations sont très différentes à chaque 
fois. Et, logiquement, leur traitement scénarique n’est pas le même.
La 1e et la 3e sont en durée réelle. Exactement comme les autres 
scènes entre eux. Pour être au plus près d’une restitution du présent 
du moment. Donner la sensation que la scène a lieu ici et maintenant, 
sous nos yeux. Ça me semblait important de montrer tout ce qui 
se passe entre eux, avant, pendant et après l’amour. Pour tenter de 
donner à voir, le mieux possible, la façon dont ça les transforme, et en 
particulier Constance. 
Ensuite, pour les trois dernières scènes, le film ne cherche plus à 
restituer l’intégralité de ce qui se passe, mais se concentre sur une 
seule facette de l’expérience, le trait pertinent de ce qui s’est passé 
cette fois-là entre eux. Et, c’est à chaque fois, très différent. 
Toutes ces scènes rythment le film et emmènent les deux personnages, 
lentement mais sûrement, vers une forme de libération ou de profonde 
désaliénation.

Pascale Ferran
En 1994, Pascale Ferran signe son premier long métrage Petits arrangements avec 
les morts. Ce film est récompensé par une Caméra d’or à Cannes et reçoit également 
le prix du meilleur film francophone au festival de Namur.
Après un an de travail avec le Centre Dramatique de Strasbourg, elle réalise en 1996 
L’âge des possibles qui obtient le 7 d’or du Meilleur téléfilm et celui du Meilleur 
réalisateur en 1997.
La réalisatrice a également dirigé la version française d’Eyes White Shut de Stanley 
Kubrick en 1999. En 2000, Pascale Ferran réalise le documentaire Quatre  jours à 
OCOEE qui retrace l’aventure musicale de Sam Rivers et Tony Hymes.

Avec la version cinéma, Lady Chatterley a été couronné de 5 César en février dernier.
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