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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 ? 
 
Toutes ces réponses... Mais je crois que le plus stimulant c’est encore 
la lecture de scénarios. Le site www.script-o-rama.com, par exemple, 
permet d’avoir accès à une quantité impressionnante de scénarios, américains surtout. Je lis peu de scénarios publiés qui ne sont, 
dans la plupart des cas, que la retranscription du film terminé. La Bibliothèque virtuelle Gilles-Carle de la SACD permet aussi de 
consulter quelques scénarios québécois. 
 
Avez-vous du mal à laisser aller votre scénario une fois qu'il est terminé? 
 
Je suis même soulagé de pouvoir confier le projet à quelqu’un d’autre! Cela dit, la préproduction exige des modifications et des 
ajustements de toutes sortes liés au budget, à la disponibilité des lieux de tournage, etc. Je suis très heureux de me replonger dans 
le scénario à ce moment-là, même si le travail est délicat : il faut s’assurer de garder intacte l’intention première des versions 
antérieures. 
 
Restez-vous en contact avec le réalisateur pendant le tournage? 
 
Dans le cas de La maison du pêcheur, Alain Chartrand m’a associé de près à toutes les étapes de la production, de la préproduction 
au montage. J’ai été consulté pour le casting, j’ai assisté à des réunions de production et à une partie du tournage – où j’ai pu 
réécrire les dialogues de certaines scènes –, j’ai donné mes commentaires sur le montage, sur le choix des chansons de la trame 
sonore, etc. J’ai beaucoup apprécié l’ouverture d’esprit d’Alain qui n’a pas hésité à nous faire partager, Jacques Bérubé et moi, sa 
démarche de metteur en scène. 
 
Je crois que la participation du scénariste, une fois la production entamée, peut être très constructive. Au cours du développement 
du projet, le scénariste profite des commentaires et des suggestions du réalisateur et du producteur (entre autres). Pourtant, 
curieusement, le scénariste est rarement mis à contribution aux autres étapes (casting, montage...) 
 
Quand on m’implique dans la production (comme Alain l’a fait), j’accepte avec plaisir. Et je donne mon opinion pour permettre au 
réalisateur d’avoir du feed-back sur son travail. Exactement comme le réalisateur le fait avec le scénariste au moment de l’écriture. 
 
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? 
Comment réagissez-vous quand on vous demande de sacrifier des choses auxquelles vous êtes particulièrement attachés 
(kill your darlings)? 

FILMOGRAPHIE 
  
► La maison du pêcheur 
► Le dernier tunnel 
► À part des autres 
► L'oreille d'un sourd 
► Repas compris (CM) 
  
TÉLÉVISION 
  
► Chabotte et fille (saison 3) 
► Haute surveillance  
     — Un tueur en liberté 
► Quai numéro 1 
     — Pour sauver Pablo 
  
LIVRES 
  
► Cachemire 
► Tsiganes 
► La nuit des albinos 
► Rock'n Romance 
    (biographie de Nanette Workman) 



 
Tous les commentaires n’ont pas la même pertinence. Certains lecteurs ne peuvent s’empêcher de se projeter eux-mêmes dans les 
personnages – « J’ai un fils de douze ans et jamais il n’agirait ainsi... » – et de les évaluer d’un point de vue moral, ce qui est de 
plus en plus fréquent. Des lecteurs s’imaginent que le spectateur ne pourra « aimer » que des personnages positifs et honnêtes, qui 
correspondent à leurs propres valeurs. 
 
Par contre, si les commentaires portent sur la logique des personnages ou le développement de l’histoire, s’ils sont constructifs au 
niveau dramatique et permettent d’améliorer le scénario, je n’ai aucun problème à réécrire, au contraire.  
 


