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Quelle situation ou personnage vous a donné le plus de fil à retordre à l'écriture? 

Le scénario de Lac Mystère au complet m’a donné beaucoup de fil à retordre parce que je n’avais pas prévu que le 
mélange de genres (mystère, drame, suspense, humour absurde) dérouterait les lecteurs à ce point. Le scénario n’a 
été accepté en production qu’au troisième dépôt après que j’aie renoncé à beaucoup d’éléments trop fantaisistes. Cela 
dit, je n’ai pas de regrets crève-cœur car l’histoire se tient bien comme elle est. 

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 ? 

En premier lieu le cinéma. Depuis mon adolescence, j’ai beaucoup fréquenté les ciné-clubs, les salles de cinémas et 
les films présentés à la télévision. Pour moi, c’est l’art suprême alliant la littérature, les arts visuels, la musique et le 
théâtre. 

Comme j’ai fait ma maîtrise en lettres, étudié plusieurs années en arts plastiques au collège et à l’école des Beaux 
arts, après avoir fait huit ans de piano ainsi que du théâtre collégial et universitaire, le cinéma et venu régler mon 
problème de choix professionnel !  

J’ai cependant gardé ma passion pour tous ces arts, et surtout pour la littérature. C’est sans doute pourquoi avec Lac 
Mystère, inspiré du Mirror Lake d’Andrée A. Michaud,  j’en suis à mon troisième long métrage tiré d’un récit 
littéraire et que je travaille présentement à l’adaptation d’un roman de Sylvain Lelièvre avec Patrick Lowe et Alain 
Chartrand. 

CINÉMA 
  
► Lac Mystère (LM adaptation) 
► Le Survenant (LM adaptation) 
► Une vie comme rivière (LM documentaire) 
► Le jardin d'Anna (Téléfilm) 
► Une nuit à l'école (Téléfilm) 
► Des amis pour la vie (Téléfilm) 
► La Piastre (LM) 
  
TÉLÉVISION 
  
► Simonne et Chartrand (série télé) 
► Chartrand et Simonne (série télé)   
► Un homme de parole (documentaire)  



J’ai bien sûr lu beaucoup de livres sur la scénarisation, surtout pour donner des cours… mais je n’aime pas beaucoup 
les modes d’emploi en art. Les techniques de scénarisation sont nécessaires à la télévision pour des séries qui se 
prolongent durant des mois et même des années de diffusion !  En cinéma, il y a autant de films extraordinaires que 
de films ratés qui répondent ou non aux règles sacrées des gourous de la scénarisation. Alors je m’y réfère parfois 
quand j’ai des problèmes, mais si je suis inspirée, que je pense tenir mon histoire et que je l’aime d’amour, je ne 
m’en préoccupe pas.  

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. 

Contrairement à plusieurs scénaristes, je suis généralement contente de laisser mon scénario dans les mains d’un 
réalisateur. Je trouve même intéressant que l’œuvre bénéficie des talents d’un autre artiste dans cette aventure 
collective qu’est de toute façon le cinéma. 

J’ai déjà pensé réaliser, mais après avoir longtemps travaillé à faire accepter un projet et vécu quotidiennement une 
ou des années avec mon sujet, je me suis rendue compte que j’étais soulagée de passer le flambeau !  

Comme j’ai majoritairement confié mes textes à mon conjoint réalisateur, j’ai quand même eu la chance d’intervenir 
à toutes les étapes de la réalisation de beaucoup de mes scénarios, du casting au mix final. Quant aux autres, certains 
ont sollicité mon avis à beaucoup d’étapes ou à peu près pas… ce qui est évidemment inquiétant mais pas 
nécessairement décevant en bout de ligne. 

Avez-vous le sentiment que la scénarisation est un métier méconnu des spectateurs? Des chroniqueurs? Des 
critiques? 

C’est incroyable. La majorité des gens croient que le réalisateur  improvise, que le scénariste ne lui fournit qu’un 
canevas avec quelques dialogues. J’ai même animé des ateliers de scénarisation où les participants s’étonnaient de 
devoir préciser les lieux, le moment de la journée, les ambiances, les intentions des personnages, la musique etc.  

Quant aux chroniqueurs et critiques, ils s’intéressent au scénario et à son auteur surtout lorsqu’ils le trouvent 
mauvais. S’ils l’aiment, le mérite revient au réalisateur, à qui ils attribuent spontanément le développement de 
l’histoire, la consistance des personnages et même les dialogues…  Je l’ai constaté plus d’une fois. 

Je suis aussi toujours étonnée en feuilletant le Dictionnaire du cinéma québécois, qui recense les techniciens, 
comédiens, producteurs et réalisateurs d’ici, en constatant que les scénaristes non réalisateurs y sont pratiquement 
absents. Sur le web et les communiqués, il arrive aussi que les fiches  « oublient » l’auteur.  

Je préviens donc souvent les apprentis scénaristes que ce métier demande d’être aussi humble qu’orgueilleux ! Pour 
convaincre une multitude d’intervenants de la valeur de ses idées, il faut avoir confiance en soi, donc croire très fort 
en son sujet et en son talent. Par ailleurs, il faut avoir l’humilité de prendre en compte des remarques de tout ordre, 
de remettre en question ses idées sans perdre le cap, de retravailler sans relâche pour se rendre à l’étape du 
tournage,  pour ensuite ne plus intéresser grand monde quand notre histoire prend sa vie de film...  Même s’il est 
reconnu que l’élément fondamental pour une réussite cinématographique, c’est le scénario, ça ne signifie pas que les 
scénaristes suscitent l’intérêt général !  Il suffit de participer à des rencontres avec les journalistes sur le plateau ou 
ailleurs pour s’en rendre compte. Bien chanceux si quelqu’un vous pose une question sur le film qui n’existerait pas 
sans vous !    

Il faut évidemment travailler à changer cet état de faits, mais quand on développe un projet, l’essentiel est ailleurs… 
Dans le plaisir de créer un monde de personnages, d’événements, d’ambiance, de sons et lumières en rêvant de le 
voir un jour sur grand écran.  Le bonheur. 

Note : Lac Mystère devrait être sur les écrans le 23 août 2013. 


