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Si je réponds parfois au « JE » c’est que je ne voudrais pas parler au nom d’André Gulluni qui est mon coscénariste 
et qui aurait certainement des éléments de réponses parfois différents des miens… Mais, il faut comprendre que le 
scénario de Roche-Papier-Ciseaux s’est écrit à deux têtes dans un travail de collaboration de tous les instants. 
L’emploi du « je » donc, ne réclame en aucun moment la paternité du processus d’écriture. 

On a toujours des scènes fétiches dont on est particulièrement fier. Laquelle est-ce dans votre prochain film? 

Dans le processus d’écriture, il y a toujours un moment que je recherche, que je souhaite plus que tout. Celui où, 
quand tu termines d’écrire la scène tu te dis : « Oh yes, là je tiens de quoi ! ». L’impression immuable que le travail 
accompli sera avec nous jusqu’à la version finale. Dans RPC, ça s’est produit à quelques reprises, mais celui dont je 
me souviens, c’est lorsque j’ai terminé d’écrire la scène de baise entre Norm (Roger Léger) et Beverley (Marie-
Hélène Thibault). Instantanément, après l’écriture de cette scène, André et moi on s’est regardé et on s’est dit qu’on 
avait trouvé le ton de Roche (notre premier segment). Que cette scène, c’est tout ce que Roche devait être. 
L’ambiance, le mouvement, les personnages, les situations, le ton… C’était à la fois intense, mais hilarant. À la fois 
drôle et grinçant. Mais le plus grand élément de satisfaction provenait du fait que l’importance du moment 
« scénaristique » s’arrimait parfaitement au déploiement cinématographique de la scène. Quand la forme rejoint le 
fond comme ça, c’est toujours fort encourageant pour la suite du travail. 

On est aussi bien fier de la scène de la roulette, mais cette fierté se situe à un tout autre niveau. On est fier parce que 
c’est à force d’acharnement qu’on y est arrivé. La scène a changé de poil à maintes reprises. Tellement souvent que 
le processus d’écriture a continué d’évoluer jusque sur le plateau. Aujourd’hui, on est bien fier de cette scène parce 
qu’on se fait souvent demander si c’est quelque chose qui existe, si on s’est basé sur un fait divers ou une expérience 
vécue… Si ça avait été le cas, ça aurait certainement pris beaucoup moins de temps à écrire. 

CINÉMA 
  
► Roche Papier Ciseaux,  coscénariste avec 
André Gullini 
► Le revenant (CM), coscénariste avec André 
Gullini 
►Papillons noirs (CM), coscénariste avec 
André Gullini 
  
  
  



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. Dans mon cas, c’est certain que la rencontre avec Valérie Beaugrand-Champagne (conseillère à 
la scénarisation) a été déterminante. J’arrivais avec un bagage cinématographique, une connaissance scénaristique 
puisée à même nos courts métrages et de quelques livres sur la scénarisation… mais de travailler avec Val et d’être 
véritablement immergé dans le processus, c’est évidemment la meilleure des écoles. Comme on dit, pour apprendre à 
construire une maison, y’a rien comme construire une maison…  mais quand tu as le meilleur des entrepreneurs pour 
te diriger et t’enligner dans la bonne direction, ça aide. Valérie, c’était notre entrepreneur. 

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. 

J’ai eu un très bon contact avec le réalisateur tout au long du tournage, donc tout va bien… Non, mais sérieusement, 
ça fait quand même mal de voir le film passer au travers du filtre de la production. À un moment donné, on est mis 
devant un fait… celui que nos idées ou plutôt l’ensemble de nos idées relève de l’utopie avec le budget que nous 
avons été capable d’amasser. Quand il faut faire des coupures, c’est poche, mais c’est une réalité. Avec le recul, j’ai 
réécrit plusieurs scènes parce que je tenais au contenu. Je les ai changées pour qu’elles cadrent dans le budget, mais à 
force de réécritures, souvent le contexte de la scène change complètement. La scène qui devait se dérouler devant un 
édifice à logements se déroule désormais dans une boutique de « pose d’ongles » (ne me demandez pas comment on 
en est arrivé là !...). C’est une fois sur les lieux, que tu te rends compte que la scène ne veut absolument plus rien dire 
et qu’elle a complètement perdu sa raison d’être. Or, plutôt que de se lancer dans plusieurs réécritures pour 
« sauver » le contenu, la première question que j’aurais dû me poser c’est si on ne peut pas tout simplement 
vivre sans cette scène. Ça m’aurait sauver du temps de tournage, de l’argent et ça aurait surtout permis à d’autres 
scènes d’être tournées avec moins de compromis et dans un moins grand empressement. Sacrifier une scène, pour le 
bien des autres... 

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? 

André et moi, quand on travaille longuement sur un truc et qu’on rencontre quelques embuches, on se pond toujours 
une version qu’on appelle « tampon ». Une version où on ajoute des personnages, on change nos actions, notre 
chronologie, nos lieux, name it… On change tous les éléments qui nous apparaissent comme potentiellement 
problématiques. On travaille sérieusement, en s’appliquant du mieux qu’on peut dans un moment donné. Quand on 
relit cette version tampon, on trouve normalement que c’est de la grosse merde… mais de cette merde, il y a toujours 
un ou deux éléments hyper trippants qui s’intègrent à la version sur laquelle on pioche depuis longtemps. Je pense 
que ces éléments apparaissent parce qu’on s’est permis d’aller à un endroit où on ne voulait peut-être pas 
aller…  Pour la prochaine version, on revient donc à notre version « pré-tampon », et on y ajoute ces quelques 
nouveaux éléments. C’est un exercice qui en vaut la chandelle, parce que ça ouvre les horizons et il y a toujours 
quelque chose qui trouve son chemin jusqu’à la version finale. 

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)? 

Oui, je crois que c’est tout à fait possible. Évidemment, il en va de la personnalité de tous et chacun, mais je crois 
que le cinéma est fondamentalement un art d’équipe. Un film, c’est forcément le fruit d’une vision collective. On vit 
dans une société qui se veut de plus en plus verte. On tient à recycler et réutiliser le maximum de produits. Les idées 
sont recyclables et récupérables. Si on se rend compte, à force de se buter sur quelque chose, qu’il faut jeter un 
élément auquel on tient, pour le bien du film, on se doit de le sacrifier. Rien nous empêche de réutiliser cet élément 
dans un film subséquent... Rien ne se perd, tout se transforme. Et avec nos barèmes de productions ici, mieux vaut 
couper ce qu’il y a de trop au scénario que de s’en occuper au montage. Les scènes qui resteront dans le film nous en 
seront éternellement reconnaissantes…  



	  


