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Pour les ateliers du 24 novembre 2013, on a presque battu notre record du plus petit nombre de par-
ticipants. Je pourrais me lancer des fleurs en me disant que c'est parce que vous trouvez mes comptes
rendus tellement exhaustifs et passionnants que vous ne voyez plus l'intérêt de vous déplacer, mais

je pense qu'il serait plus averti d'expliquer votre absence en pointant du doigt le Salon du livre ou le froid
sibérien (moins 17,5 Celsius avec le facteur vent) qui sévissait ce dimanche matin.

David Langis, le sympathique et volubile avocat de la firme Lussier & Khouzam, est d'abord venu nous
prodiguer ses mises en garde au sujet de la création de documentaires ou d'œuvres de fiction tirant leur
inspiration de faits réels, de personnalités publiques, ou de personnages inconnus du public, mais toujours
bien vivants. Pour éviter de vous faire traîner en cour, il est indispensable de porter une attention parti -
culière au cadre légal québécois qui régit ces questions. Quels sont donc les grands principes du droit à
respecter afin d'éviter d'avoir à remanier inutilement son texte et surtout, prévenir les poursuites?

L'outil principal auquel se réfèrent les avocats pour nous conseiller à ce sujet est bien évidemment le
Code civil. Deux dispositions y résument bien les considérations juridiques qu'il faut garder en tête. L'ar-
ticle 35 stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. » et l'article
36 ajoute : « Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les
actes suivants (...) utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'infor-
mation légitime du public. » Les avocats spécialisés en droit d'auteur peuvent aussi se référer à l'article 4
de la Charte des droits et libertés de la personne : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation. »

Afin donc de s'assurer de rester dans le droit chemin (sans jeu de mots), les auteurs doivent prendre
quelques critères en considération :

Ces personnages tirés de la réalité sont-ils reconnaissables ?

Évidemment, quand on écrit un film sur Maurice Richard ou sur Gerry Boulet, le personnage principal
doit être le plus ressemblant possible. Mais qu'en est-il des personnages secondaires qui ne souhaitent
pas nécessairement être plongés dans la tourmente ? À ce sujet, David Langis nous propose des trucs pour
dissiper toute confusion.

David Langis : Dans le but de brouiller les cartes, on peut d'abord changer le nom du personnage. Mais il
faut parfois aller plus loin et aussi changer le lieu dans lequel se déroule l'histoire. On peut aussi modifier
l'entourage du personnage. S’il a une sœur dans la vraie vie, on peut choisir de lui donner deux frères, par
exemple.

La personne dépeinte dans notre œuvre a-t-elle donné son consentement ?

DL : Idéalement, ce consentement doit se faire par écrit, ce qu'on appelle communément un « release ».

Mais ce consentement signé ne nous met pas nécessairement à l'abri d'éventuelles poursuites.

DL : C'est un consentement très large qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un détail dans l'œuvre qui
pourrait choquer la personne concernée. Et il se peut aussi qu'une fois l'œuvre achevée, la personne
n'aime pas sa représentation à l'écran.

ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE ET 
AVENIR DE LA WEB-SÉRIE
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Me David Langis, cabinet

Lussier & Khouzam, 

spécialisé dans le domaine

de la propriété intellectuelle

et particulièrement en droit

d’auteur où il entretient 

un vif intérêt pour les 

technologies de l’information

et les nouveaux médias.
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S'agit-il d'un fait public ou de faits privés ?

Ici se corse tout le débat entre la liberté d'expression et le droit
à la vie privée. 

DL : Toute personne a droit à l'anonymat, à l'intimité, à la soli-
tude, et au respect de son image. Même dans un lieu public,
on a un espace privé. Ce qu'on appeler une bulle. 

Jusqu'à fin des années 1980, il était possible de documenter
l'espace public. Mais tout a changé du jour au lendemain, avec
l'affaire Aubry... 

DL : En 1988, un photographe a pris une photo d'une femme et
l'a ensuite publiée en page couverture du magazine Vice-versa,
tiré à un peu moins de mille exemplaires. Madame Aubry en a
eu connaissance et a décidé de poursuivre. Elle a obtenu gain
de cause en cour suprême. 

L'affaire Aubry a complètement changé la donne. Depuis 1988,
il est plus difficile pour les médias de documenter l'espace
public.

DL : Il faut respecter la bulle des gens, même dans un lieu 
public, on a chacun un espace privé. Mais encore faut-il qu'il y
ait eu un dommage, tout ça est très subjectif. Madame Aubry a
affirmé que ses amis avaient ri d'elle.

Pour les scénaristes, il est indispensable de savoir où s'arrête
cette bulle et où elle commence. David Langis nous apprend
que pour les politiciens et autres personnages publics, cette
bulle est beaucoup moins large. 

DL : La Cour suprême a statué qu'il y a des restrictions pour
les personnalités publiques. Le fait d'être connu, c'est un peu
renoncer à sa vie privée. Ces gens-là ont donc une bulle plus 
petite.

En portant à l'écran la vie d'une personnalité publique, on a
donc une plus grande marge de manœuvre. 

Bien se documenter, c'est faire une bonne gestion du risque.

Tout ce qui est du domaine public peut être utilisé dans une
œuvre. Mais encore faut-il rester fidèle à la réalité.

DL : Pour éviter les poursuites en diffamation, il faut bien se
documenter. La source la plus fiable, ce sont évidemment les
documents de la cour et les verbatims de procès. Dans le film
L'Affaire Dumont, on a tout basé sur ce qui a été dit durant le
procès. Et comme ce sont des faits publics, il n'y a pas de pour-
suite en diffamation possible.

On peut aussi utiliser les journaux, les biographies et les docu -
mentaires comme sources d'information. Sur quoi, David
Langis nous fait une dernière mise en garde... 

DL : Oui, il faut faire attention à tout ce qu'on trouve sur le Web.
Wikipédia n'est pas une source très fiable. Il faut toujours s'as-
surer de corroborer nos informations.

■ ■ ■

Notre deuxième atelier portait sur l'avenir de la web-série.
Animé par le journaliste Charles Prémont, le panel était com-
posé de trois auteurs ayant vécu l'expérience de près.

Annie Turcotte a créé le jeu en réalité alternée Le Judas, une
sorte de meurtre et mystère.

Annie Turcotte : J'ai voulu faire éclater l'histoire avec toutes les
possibilités du Web. Dans Le Judas, la détective Ève Lévesque
demande aux participants de découvrir qui a commis le
meurtre. On fournit le matériel vidéo des caméras de surveil-
lance, des interrogatoires, et plein d'informations provenant des
réseaux sociaux.

Dès le premier jour de mise en ligne, un pirate s'est attaqué au
site.

AT : Le public était vraiment en colère et notre série est rapide-
ment devenue virale. On a d'abord pris soin d'écrire notre his-
toire de façon linéaire et on a ensuite rajouté plein d'éléments.
À la fin de chaque épisode, l'enquêteur donne un indice. On
offrait un prix de dix mille dollars à la personne qui allait dé-
couvrir le meurtrier. J'ai un ami qui est enquêteur dans la vie,
et qui m'a dit qu'il ne voulait plus jouer parce qu'il avait trop
l'impression de travailler. »

Le bac en philosophie qu'a complété Simon Lacroix l'a prédis-
posé à créer Deep, une série de capsules surréalistes se
déroulant toutes dans une cuisine...

Simon Lacroix : Ça vient d'un court métrage que j'ai écrit qui
s'appelait Existence. L'idée de départ, c'est un gars qui se fait
dire par son amie qu'il n'existe pas. On a eu beaucoup de fun
et on a voulu en faire une web-série. Comme on n’avait pas
beaucoup d'argent, on a décidé de faire ça dans ma cuisine. J'ai
même acheté des stores chez Canadian Tire et je les ai re-
tournés après le tournage.

Cette création inusitée sort définitivement des sentiers battus
et a gagné le Gémeaux de la meilleure web-série. Pour sa part,
le réalisateur de documentaires et scénariste Francis Delfour a
créé Émilie, une web-série interactive. 

Annie Turcotte (Le Judas) et Charles Prémont (animateur)
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Francis Delfour : C'est parti d'un scénario de film qui a avorté.
Mais quelqu'un au département Web de Radio-Canada m'a dit
que ça pourrait faire une web-série. C'est comme une comédie-
poursuite. Plein de gars qui courent après Émilie, la femme de
leur vie.

Avec entre autres le réalisateur Guillaume Lonergan, Francis
s'est mis à réfléchir à un concept.

FD : On n'avait pas envie de prendre notre scénario et de le 
diviser en épisodes de sept minutes. Pour nous, ça n’avait
aucun intérêt. On voulait mieux utiliser les instruments du Web.

Au final, leur création se scinde sur plusieurs plateformes.

FD : On a raconté notre histoire un peu à l'envers, en com-
mençant sur le Web avec les personnages périphériques, un
chauffeur taxi, une coiffeuse, et on se rapproche tranquillement
d'Émilie, le personnage principal. On voulait prendre les gens
un peu par la main en commençant avec un concept simple.
Dans le premier épisode, les gens ont juste à faire quelques
choix. Mais plus tard, ça se complexifie un peu et on a une plus
grande interactivité.

L'atelier se transforme alors en véritable discussion entre les
panellistes et le public. Les questions fusent de toutes parts.

En quoi l'écriture Web est-il différente de l'écriture télé ?

FD : Pour moi, je suis d'abord un scénariste classique, et je suis
arrivé sur le Web par accident. J'ai été tout à coup confronté
aux paramètres du Web. Ç’a été pour moi un cours en accéléré.
D'autant plus que tout change très rapidement dans le Web. Au
départ, je pensais pas que ça se pouvait que le public laisse un
message téléphonique à un personnage et qu'elle nous rappelle

ensuite. Mais je voulais pas que ça reste au niveau du gadget.
Il faut profiter de tout ce que le Web peut offrir comme possi-
bilités, mais toujours pour faire avancer l'histoire.

Sait-on combien de gens visionnent les séries Web et combien
de temps y consacrent-ils en moyenne ?

AT : J'imagine que les chiffres sont sortis, mais je les connais
pas. Je sais par contre que certaines personnes ont carrément
eu une vie parallèle pendant un mois.

FD : Moi non plus je ne connais pas les chiffres. C'est pas
comme en télévision où on a tout de suite les côtes d'écoute. À
chaque fois que le département Web me proposait une nou-
velle idée, je me disais que peu de gens allaient y investir du
temps. Je me demandais qui allait faire ça, mettre des heures et
des heures là-dessus. Mais on m'a dit que ça avait très bien
marché finalement.

SL : On sait qu'en général, les gens n'ont pas beaucoup de
temps. C'est difficile pour les gens de se mettre devant leur or-
dinateur pour plus de 15 minutes. Deep, c'est toujours des cap-
sules de moins de cinq minutes, pour compétitionner avec les
vidéos de chats sur Internet. Et on voulait que ces capsules
soient bouclées, autosuffisantes.

Avez-vous réussi à gagner votre vie en faisant du Web ?

AT : Moi, j'ai eu une entente avec mon producteur. J'ai été
payée SARTEC, un peu comme si c'était pour la télévision. 

FD : C'est très compliqué. C'est un peu le Far West. On a tous
mis une partie de notre salaire pour que le projet se fasse. C'est
beaucoup de travail. L'équipe de production nous propose
pleins d'idées en cour de route, mais après, c'est le scénariste
qui doit les écrire. On est pris à écrire plein de petites choses,
des nouvelles capsules, des choix de réponse. Plus on explore
et plus on ajoute du travail, mais le problème, c'est qu'on 
n'ajoute pas plus d'argent.

AT : Oui, on nous en demande toujours plus, mais on veut pas
tuer de bonnes idées non plus en refusant de les écrire.

SL : Pour moi, Deep a vraiment été providentiel. Je sortais à
peine de l'école. J'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai eu
ensuite plein de propositions. Pour moi, le Web, c'est une belle
carte de visite, un banc d'essai où on peut oser des choses qui
passeraient pas à la télévision. 

Avez-vous envie de refaire une web-série ?

FD : Pas tout de suite, en tout ça. J'ai trouvé ça intéressant
comme univers. Mais comme spectateur, je trouve peu de pro-
jets Web qui m'épatent. Sauf le documentaire, je trouve que ça
marche très bien en documentaire Web en ce moment

SL : Moi j'ai un nouveau projet Web en chantier. Mais après,
j'ai plutôt envie de me tourner vers la télévision et le cinéma.
Le Web, c'est autant de travail, mais on n'est pas payé.
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Suite de la page 11

Francis Delfour (Émilie) et Simon Lacroix (Deep)
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