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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 ? 

Dans l'exercice de mon métier de scénariste, je crois qu'un des aspects les plus formateur rejoint mon métier de 
photographe et directeur photo. Cela consiste en un vif intérêt à l'observation des gens et de la vie. 

Afin de mieux transmettre une idée à travers une image, soit-elle écrite en mots ou en lumière, je me laisse 
imprégner par mon sujet, sans à-priori et essaie surtout de comprendre son essence. Je trouve ensuite ma ligne 
directrice et les mots s'en suivent. 

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)? 

Ceci est une grosse question à laquelle je vais essayer de répondre aussi bien que je peux, surtout que je suis à mes 
débuts au niveau de l'écriture de scénarios. 

Je crois que tous les commentaires sont bienvenus, peu importe quand ils arrivent. En tant que scénariste, il faut 
pouvoir juger de la pertinence de ces commentaires afin d'en tirer profit ou pas. Lorsque j'ai été confronté aux 
commentaires de certains « décideurs », je me suis posé quelques questions : Dois-je écrire mon scénario en fonction 
de ce que l'on veut « entendre » ou dois-je rester fidèle à mes principes et aux principes de l'histoire que je voulais 
raconter ? Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de raconter l'histoire que je voulais, tout en modifiant, en 
apparence, certaines parties de mon scénario. Si des détails ne plaisaient pas ou ne semblaient pas être compris, je les 
retravaillais, je les reformulais... mais au fond, je racontais toujours la même histoire. Je crois que dans toute 
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création, il faut pouvoir aller au bout d'une idée, quitte à revenir sur ses pas après et surtout, il ne faut pas avoir de 
regrets en bout de ligne. 

La scénarisation est un métier méconnu des spectateurs? Des chroniqueurs? Des critiques? 

Je ne saurais dire si la scénarisation est un métier méconnu des spectateurs, chroniqueurs et critiques, par contre j'ai 
l'impression qu'on sous estime l'importance de cette étape cruciale dans la création d'une œuvre audiovisuelle, soit-
elle cinématographique, télévisuelle ou autre. 

Après tout, le scénario est la base sur laquelle reposent toutes les autres étapes d'une œuvre. Le tournage et le 
montage sont aussi des étapes d'écriture. De plus, je crois qu'une œuvre réussie est la somme de ses écritures et sans 
un scénario solide tout le reste peut s'écrouler comme un château de cartes. 

	  


