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On a toujours des scènes fétiches dont on est particulièrement fier. 
Laquelle est-ce dans votre prochain film? 
 
C’est une scène de didascalies : La scène d’arrosage dans la Maison du 
pêcheur était une scène cruciale dans la courbe dramatique du film. Elle 
avait comme conséquence le départ obligé de Paul Rose et de ses trois 
amis et par conséquent, la fermeture définitive de la Maison du 
pêcheur. Cette scène était tournée sur deux nuits et réunissait plusieurs 
cascadeurs, des techniciens aux effets spéciaux, une dizaine de 
comédiens, plusieurs policiers et une trentaine de figurants. C’était la 
première fois que j’utilisais un story-board précis des plans à tourner pour deux caméras. Cette scène d’action importante a pris 
toute sa force à l’étape du montage, de la sonorisation et de la musique. 
 
Quelle situation ou personnage vous a donné le plus de fil à retordre à l'écriture? 
 
 Il y a deux personnages principaux dans le film, Bernard Lortie (Mikhaïl Ahooja) et Paul Rose (Vincent- Guillaume Otis). Le 
point de vue du film est porté par le personnage de Bernard Lortie. À l’écriture, il fallait donner préséance à ce dernier, mais en 
tant que leader du groupe, le personnage de Paul agissait comme le moteur du film. Cet équilibre à respecter entre ces deux 
personnages principaux était pour les trois scénaristes, une difficulté supplémentaire. Il ne fallait que l’on perde le focus sur 
Bernard, au profit du leader charismatique Paul Rose, plus connu que Bernard Lortie.        
  
Qu’est-ce qui a été le plus formateur pour vous dans l'exercice de votre métier de scénariste? Les scripts-éditeurs, la 
littérature, le cinéma, la lecture de scénarios ou de livres sur la scénarisation ? 
 
Mon métier est d’abord la réalisation. Mais depuis plusieurs années, j’ai collaboré étroitement avec plusieurs scénaristes, à 
l’écriture de scénarios. Durant mes 15 années d’assistanat à la réalisation, j’ai lu énormément de scénarios pour en faire le 
dépouillement. Et comme plusieurs le savent, je vis avec une scénariste que je nomme « l’écrevisse », avec qui je partage des 
semaines, voire des mois, à discuter des projets sur lesquels nous travaillons ensemble ou séparément. Je lis toutes ses versions et 
elle fait de même avec mes projets.  De plus, je suis un cinéphile passionné qui voit beaucoup de films, québécois comme 
étrangers. 
 

FILMOGRAPHIE 
  
► La maison du pêcheur 
► Ding et Dong, le film 
► Des amis pour la vie 
► La piastre 
► Isis au 8 
► L'étau-bus (CM) 
► Atabog (CM) 
  
TÉLÉVISION 
 
► Chartrand et Simonne 
► Simonne et Chartrand 
► Paparazzi 
► Innoncence 
► Le jardin d'Anna 
► Montréal ville ouverte 
  
DOCUMENTAIRE 
  
► J. A. de Sève 
► Montréal ville ouverte 
► Une vie comme rivière 
► Montréal ville ouverte 
► Un homme de parole 
► L'Estrie en musique 
► Image de l'Estrie 
► Les douces 



Avez-vous des « exercices » ou « jeux » de créativité que vous faites à certains moments de l'écriture pour ouvrir des pistes 
ou régler certains problèmes? 
 
Pour moi, il y a un travail essentiel à faire en tout début de la  préproduction. Ce sont des jours consacrés à la lecture du scénario 
avec les acteurs(trices).  C’est une démarche cruciale en vue de la rédaction de la version de tournage, et également pour que tous 
aient le même objectif ; faire le même film. Je fais toujours une lecture avec tous les comédiens principaux. Puis, dans une 
seconde étape, une lecture plus approfondie avec  les comédiens qui ont une interrelation importante dans le film : un couple, un 
groupe spécifique, des amis importants, des adversaires, etc. Mon coscénariste Mario Bolduc assistait à toutes ces rencontres, 
prenait des notes, posait des questions sur la compréhension de la scène ou sur la manière de la rendre plus forte, sans perdre sa 
crédibilité. Ces lectures apportent beaucoup sur le caractère des personnages, sur la justesse du phrasé et des dialogues, en plus de 
suggestions pertinentes venant des acteurs(trices) qui enrichissent les scènes. 
 
Avez-vous le sentiment que la scénarisation est un métier méconnu des spectateurs? Des chroniqueurs? Des critiques? 
 
Oui, et je trouve ça franchement malheureux. Je trouve pitoyable la méconnaissance de cette profession auprès du public et surtout 
auprès des critiques, des journalistes et des chroniqueurs. Par contre, tout ce milieu reconnait qu’à la télé, la vedette est l’auteur(e). 
Mais au cinéma, c’est l’inverse. Le scénariste reste dans l’ombre. Cet état de fait est lamentable. On sous-évalue toujours l’apport 
créatif déterminant du scénario dans la réalisation d’un film.    


