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On a toujours des scènes fétiches dont on est particulièrement fier. 
Laquelle est-ce dans votre prochain film? 
 
C’est la scène où le groupe de La maison du pêcheur occupe la station de 
radio de New Carlisle et que Bernard prend la parole pour parler de la 
situation des pêcheurs en Gaspésie. ���Cette scène est basée sur une histoire 
qui est bel et bien arrivée, à la station CHNC de New Carlisle (mais ce 
n’est pas Bernard Lortie qui avait pris la parole, mais Paul Rose). Le texte 
qui est lu sur les ondes par Paul, puis par Bernard, est à peu près 
intégralement celui que j’ai écrit au départ, à partir de ce que je connaissais 
sur la situation. J’adore la façon dont ça a été tourné; on voit Bernard 
parler dans le studio, puis un peu partout, sur la quai, à la Maison du 
Pêcheur, chez son père, on voit les gens qui l’écoutent. Je sais que les 
Gaspésiens aimeront cette scène, car elle présente bien leur réalité à cette 
époque et ça, c’est très important pour moi, car même si je ne suis pas 
originaire de la Gaspésie, je suis un Gaspésien de cœur. ��� 
 
À l'inverse, quelle situation ou personnage vous a donné le plus de fil à 
retordre à l'écriture? 
 
Le premier rôle, celui de Bernard Lortie. Nous devions bâtir le scénario à 
travers son regard, celui d’un gars qui n’avait que 18 ans à l’époque, qui n’était pas très politisé et assez peu instruit. Mais il était 
Gaspésien, en contact direct avec le territoire et avait le pays dans le cœur et l’âme.  
Contrairement à Paul Rose, qui était un ami personnel depuis plus de 30 ans, je ne connaissais pas Bernard Lortie. Je ne l’ai 
rencontré que deux fois, trois ou quatre heures au total, et il n’était pas très ouvert au projet de film qui le ramènerait, plus de 40 
ans après, à l’avant-plan. C’est Jacques Rose qui l’avait convaincu de me rencontrer. Et ses souvenirs étaient assez flous, pour ne 
pas dire un peu retenus. Nous avons dû entrer certains éléments fictifs, comme faire de son personnage un fils de pêcheur dont le 
bateau a été saisi par le fisc, ce qui n’était pas le cas —son père s’occupait des fournaises au Cégep de Gaspé. Bref, ça a été 
difficile du début à la fin, mais je suis très fier de ce qui en est ressorti. Et il est admirablement joué par Mikhail Ahooja. ��� ��� ��� 
 

FILMOGRAPHIE 

	   

►	  La	  maison	  du	  pêcheur 

►	  Juste	  pour	  partir	  (Film	  d’art) 

►	  Le	  Cerbère	  (Autoproduction) 

►	  Le	  mur	  (CM) 

►	  Cou-‐teau	  	  (CM) 

►	  Les	  Témoins	  (CM) 

►	  Les	  mauvaises	  fréquentations	  (CM) 

►	  La	  mine	  Fédérale	  (Documentaire) 

►	  Indépendant,	  dix	  ans,	  toutes	  ses	  dents	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  	  	  	  	  (Documentaire) 

►	  Carillon	  dans	  un	  film	  de	  pluie	  (Film	  d’art) 

►	  Dix	  milliards	  de	  molécules	  (Docu	  d’art) 

►	  Dans	  l'béton	  armé	  d'fers	  (Vidéogramme 

	  	  	  	  	  photographique) 

►	  La	  dernière	  danse	  (en	  développement) 

	   

THÉÂTRE 

 
►	  Saint-‐Sieur-‐des-‐Quatre	  Cascades 

►	  Enlève	  tes	  mains	  de…	  j’ai	  une	  tache	  sur 

	  	  	  	  	  mon	  gilet 



Avez-vous du mal à laisser aller votre scénario une fois qu'il est terminé? Restez-vous en contact avec le réalisateur 
pendant le tournage? 
 
La maison du pêcheur est mon premier scénario de long métrage. Je suis resté en contact avec le réalisateur, Alain Chartrand, qui, 
avec Mario Bolduc, était aussi coscénariste ainsi qu’avec les producteurs, Vic Pelletier et Jean-Roch Marcotte, jusqu’à la fin. Je 
n’ai donc pas eu à laisser aller mon scénario, car on m’a toujours gardé lié au processus créatif. Je suis même figurant dans le film, 
mais personne ne me reconnaît, sauf ma blonde — qui n’aimait vraiment pas mon look ! ��� ��� 
Avez-vous le sentiment que la scénarisation est un métier méconnu des spectateurs? Des chroniqueurs? Des critiques? 
Non seulement le métier et le rôle sont méconnus, mais j’ai l’impression qu’il faut constamment rappeler que nous existons et que 
notre travail est à la base de tout film. Pour moi, il est clair qu’on ne peut pas faire un bon film avec un mauvais scénario, peu 
importe les effets spéciaux et les têtes d’affiche qu’on y mettra. Il faut même souvent intervenir pour exiger que notre nom soit 
inscrit dans les crédits d’un film.  ��� 
 
L'écriture d'un scénario appelle beaucoup de commentaires à toutes ses étapes du processus avant de passer à sa 
réalisation - croyez-vous qu'il soit possible de rester ouvert aux commentaires sans s'éloigner de sa propre vision ? 
 
L’expérience de La maison du pêcheur a été exemplaire comme travail de collaboration entre scénaristes. J’étais très ouvert aux 
commentaires d’Alain et Mario et eux étaient très ouverts aux miens. J’étais particulièrement vigilant sur certaines vérités 
historiques et sur la façon dont les gens de la Gaspésie étaient présentés, comment ils réagissaient et parlaient, et mes deux 
compères étaient très respectueux de cela. Je peux donc dire qu’on a accouché d’un scénario de consensus qui satisfait tout le 
monde. 
 
Comment réagissez-vous quand on vous demande de sacrifier des choses auxquelles vous êtes particulièrement attachés 
(kill your darlings)? 
 
Bien sûr, j’ai dû laisser aller des scènes et des personnages que j’aimais beaucoup. Dans la plupart des cas, je comprenais et 
acceptais bien que « la coupe » était faite en fonction des coûts de production et que ça rendrait donc le film plus facile à financer 
et à produire. 

 


