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B ILLET

Glamourama
Cours écrire ton court, édition 2013

....DES AUTEURS DANS TOUS LEURS ÉTATS

Bref rappel sur le programme
Cours écrire ton court est un programme qui permet aux par-
ticipants de bénéficier d’un mentorat sous forme d’ateliers
et qui les soutient dans la création de leur scénario de court
métrage. Les finalistes ont eu droit à une classe de maître 
animée par Dany Laferrière pendant le 36e Salon du livre 
et à un atelier sur le droit d’auteur donné par Me Rémy
Khouzam.  

Les scénaristes consultants étaient Jeremy Peter Allen,
Jacques Davidts, Claude Lalonde, Simon Lavoie, Heather
O’Neill, Myriam Verreault et moi-même. Plusieurs d’entre
nous ont publié des romans, et ceux qui ne l’ont pas fait, ont
adapté un roman pour l’écran. De ce côté, la banque de con-
sultants était solide, expérimentée et… lucide sur les défis
que représente l’adaptation d’une œuvre littéraire pour le
cinéma. 

La SODEC avait reçu 28 candidatures. Elle a retenu 7 fina -
 listes, les voici, ainsi que les œuvres qu’ils ont choisi
d’adapter pour l’écran : 
■ Ariane Louis-Seize-Plouffe (Cinéma 2013)

Camille, les yeux grand ouverts / Adaptation de Camille
adopte un serpent de Fannie Loiselle, tiré de Les enfants
moroses, Marchand de feuilles

■ Guillaume Laurin et Patrice Laliberté
L’École Baloney / Adaptation de Gifles de Étienne Lepage,
Dramaturges éditeurs

■ Élisabeth Desbiens
Était une bête / Adaptation de Était une bête de 
Laurence Ouellet Tremblay, La Peuplade

■ Julie Gauthier
Fruit Loops / Adaptation de la nouvelle Fruit Loops de
Stéphanie Pelletier, tirée de Quand les guêpes se taisent,
Leméac

■ Carmine Pierre-Dufour
Le futile et l’essentiel / Adaptation de Le futile et l’essentiel
de Monique Proulx, Éditions du Boréal

■ Daniel Kay
The Mountain Clinic / Adaptation de The Mountain
Clinic de Harold Hoefle, Oberon Press

■ Meryam Joobeur
Tobey / Adaptation de Rebecca: Born in the Maelstrom de
Marie-Claire Blais, Éditions du Boréal

■ ■ ■

C’était une excellente édition que celle de 2013. Évidem-
ment, je dis ça parce que ma protégée a remporté le premier
prix, et que je trouve le choix du jury brillant. Cet arbitraire
établi en toute transparence, tous les participants m’ont
épatée par leur ouverture, leur curiosité, leur désir d’ap-
prendre et dans certains cas, leur farouche résolution à tenir
à leur proposition de départ. 

« On va le faire comme on voulait au départ, pis c’est
tout ». 

Formidable, jeune homme. Parfois, faire des films, c’est
aussi ne pas tenir compte des avis de tout un chacun. 

Le choix des œuvres était varié, riche, et étonnant. Per-
sonne n’a semblé rebuté par la difficulté apparente d’adapter
certaines œuvres littéraires moins classiques dans leur struc-
ture dramatique. Plusieurs nouvelles littéraires ont servi de
matériel de base, mais aussi du slam, de la poésie, des 
extraits (non joués) d’une pièce de théâtre, et des romans. Il
faut saluer l’audace des participants dans leur choix. 

Ensuite, et c’est l’apanage d’ateliers comme ceux-là, il est
évident que les commentaires d’une quinzaine de personnes
sur des scénarios qui devaient faire au plus douze pages se
révèlent un exercice pour le moins foisonnant ! On entend
tout, son contraire, pour revenir joyeusement aux évidences
du début, quitte à se contredire en toute bonne foi. 

Et voilà nos jeunes scénaristes nageant dans la confusion,
à la fois excités par les nouvelles idées et angoissés par 
la perspective d’en tirer quelque chose qui ait du sens. Pas
évident de faire le tri, de se « grounder » dans ce qu’on veut
dire, d’aller chercher ce qui sera inspirant et/ou utile. 

Les mentors ont fait leur job, c’est à dire diriger le trafic !
Il fallait faire un tri, en se basant sur le grand vecteur qui tra-
verse le scénario, cette question lancinante et pourtant es-
sentielle ; « qu’est-ce que tu veux dire » ? 

À mon avis, l’approche de la méthode « questions à un
scénariste » a le mérite de laisser toute la place à l’évolution
de la pensée chez ledit scénariste. Il ne se fait pas dire quoi
faire (ce contre quoi il pourrait se rebeller, parfois avec rai-
son), il doit faire le chemin lui-même pour répondre aux
questions et trouver des réponses satisfaisantes à la fois pour
lui et pour le spectateur. 

Ateliers de scénarisation sur un thème d’adaptation littéraire, ou « lettres à un jeune scénariste »… 
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À lui de trouver les éléments qui conviendront le mieux à « ce
qu’il veut dire » dans son film. 

Le grand atout du court métrage, et en même temps son plus
grand défi, est évidemment sa durée. Sur douze minutes on peut se
perdre à gogo, mais pas longtemps ! Et recommencer n’est pas la
somme titanesque de travail que représente la perspective d’une
nouvelle écriture pour un long métrage par exemple. 

Les jeunes scénaristes ont donc quitté le premier atelier de deux
jours leur petit panier de notes sous leur bras, prêts à affronter la
réécriture de leur court métrage. 

Au retour, pour le deuxième atelier, leurs scénarios avaient
presque tous régressé. Comme s’ils avaient besoin de reculer pour
mieux sauter. Comme s’il fallait d’abord aller voir du côté de « ne pas
faire » pour mieux avoir envie de « faire ». 

Bien sûr, ils avaient « changé » plein de trucs dans leur scénario.
Bord en bord, bout pour bout. Sauf pour de rares exceptions, ça
n’aidait en rien leur scénario, bien au contraire. 

C’est une leçon qu’il est bon de garder en mémoire toute notre vie
de créateur, changer, ce n’est pas forcément améliorer. 

Bien sûr encore, les mentors se sont contredits allègrement avec
ce qu’ils avaient pourtant affirmé avec beaucoup d’aplomb deux 
semaines avant. Ça aussi c’est drôle, et ça aussi c’est une grande
leçon. On peut être bourré d’expérience et pourtant n’être d’aucune
utilité à celui qui cherche son chemin dans la nuit. 

Ça arrive, ce n’est pas grave. 
Ultimement, c’est au créateur (jeune ou vieux) de prendre son

courage à deux mains, de choisir un chemin, un seul, et pas mille
pour faire plaisir à tout le monde, et d’avancer coûte que coûte,
jusqu’à la clairière du mot « fin ». 

C’est probablement la plus grande richesse de ces ateliers où
toutes les expériences et les inexpériences se mélangent. Nous 
rappeler les essentiels. En création, il n’y a pas d’acquis. Le chemin
est toujours à ouvrir comme si c’était la première fois. On y sera tou-
jours seul.

Mais on peut aussi puiser entraide et solidarité le temps d’un
beau feu de camp collectif. Ce qu’ont été les ateliers de « Cours écrire
ton court, édition 2013 ». 

Le 22 novembre, un jury composé de cinq personnes a remis trois
prix, dont le Grand Prix, d’une valeur de 8 000 $ remis au meilleur
scénario. 

Ce prix comprend une participation au Festival international
du court métrage de Clermont-Ferrand toutes dépenses payées
par la SODEC d’une valeur de 3 000 $, incluant l’accès illimité
aux projections et la participation à diverses activités profes-
sionnelles et le « Prix à l’écriture cinématographique », assorti
d’une bourse de 5 000 $, du Conseil des arts et des lettres du
Québec. 

Et ce prix a été remis à Ariane Louis-Seize. 
En toute objectivité Ariane a été une artiste exemplaire.

Ouverte, souple, elle réfléchissait en silence et revenait toujours
avec un élément nouveau, quelque chose qui n’avait été sug-
géré par personne et qui pourtant, était le fruit mûri de la
grande réflexion collective. 

Je la félicite chaudement, ainsi que tous les autres parti -
cipants dont j’ai pu admirer la rigueur, l’enthousiasme et la
générosité envers leurs pairs. 

■ ■ ■

De l’écran au livre et des livres à l’écran
Puisqu’on est dans le sujet du livre et de l’écran, deux initiatives
de scénaristes sont à souligner. 

D’abord celle du duo Anne Boyer et Michel d’Astous, qui a
eu l’idée de faire écrire un roman à l’un de leur personnage…
Lequel roman a été publié « dans la vraie vie » sous le titre La
belle affaire. À l’écran, c’est « William Harrisson » (Normand
d’Amour) qui écrit le roman, dans la vraie vie, c’est François de
Falkensteen. Eh oui, ce passage d’une fiction à l’écran à une
autre fiction à l’édition est une première au Québec.

Ensuite, l’initiative de Chantal Cadieux, qui, dans sa série
Mémoires Vives écrit des scènes où l’on voit ses personnages
lire des romans, écrits par des auteurs d’ici, à l’écran. 

… Ou l’art de réinventer le placement de produit pour une
plus grande diffusion de la culture.

Suite de la page 15

BILLET

Cours écrire ton court,
édition 2013

Dernièrement, j’ai rejoint les rangs de la Fondation
pour l’alphabétisation.

Pour 25 $, vous pouvez devenir membre. 
Vous pouvez aussi participer à différents program -

mes, LE LIVRE EN CADEAU par exemple, programme
qui vise à instaurer l’habitude de la lecture chez les
enfants. 

Une meilleure littératie, c’est aussi un plus grand
respect pour la chose écrite, un plus grand respect
pour ceux dont c’est le métier d’écrire. 

Nous. 
Sur ces mots, je vous souhaite à tous un très

joyeux Noël, des projets qui ont un « go » en produc-
tion et une dinde rôtie à point! 

fondationalphabetisation.org
INFO ALPHA 1-800-361-9142

UNE PLOGUE AVANT NOËL

Ultimement, c’est au créateur (jeune ou vieux) 

de prendre son courage à deux mains, de choisir 

un chemin, un seul, et pas mille pour faire plaisir 

à tout le monde, et d’avancer coûte que coûte,

jusqu’à la clairière du mot « fin ».

http://www.sartec.qc.ca
http://www.fondationalphabetisation.org/
http://www.fondationalphabetisation.org/enfants/la_lecture_en_cadeau/
http://www.radio-canada.ca/emissions/memoires_vives/saison1/
http://www.radio-canada.ca/emissions/memoires_vives/saison1/auteur.asp?idDoc=263057
http://www.sartec.qc.ca/videos/#v=/videos/62/
http://www.sartec.qc.ca/videos/#v=/videos/61/
http://yamaska.tva.canoe.ca/videos/saison5/122/livre-de-william
http://www.clermont-filmfest.com/
http://www.clermont-filmfest.com/
http://www.inis.qc.ca/membre/15343/louis-seize-plouffe-ariane
www.sodec.gouv.qc.ca
http://www.editions-libreexpression.com/belle-affaire/francois-falkensteen/livre/9782764808627
http://www.editions-libreexpression.com/belle-affaire/francois-falkensteen/livre/9782764808627
http://www.editions-libreexpression.com/belle-affaire/francois-falkensteen/livre/9782764808627
http://www.editions-libreexpression.com/belle-affaire/francois-falkensteen/livre/9782764808627
http://www.calq.gouv.qc.ca/
http://www.calq.gouv.qc.ca/
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Les finalistes de Cours écrire ton court 2013 ont bénéficié de l’expertise des consultants suivants : ■7 Geneviève Lefevbre pour Camille, les yeux
grand ouverts, ■9 Simon Lavoie pour Était une bête, Heather O’Neill pour Born in the Maelstrom, ■8 Jacques Davidts pour Le futile et l’essentiel,
■4 Claude Lalonde pour La promenade, ■5 Jeremy Peter Allen pour The Mountain Clinic et ■6 Myriam Verreault pour L’École Baloney, et l’anima-

teur était ■3 Daniel Canty. Dans le cadre du Salon du livre de Montréal, les sept finalistes ont assisté à la classe de maître de ■10 Dany Laferrière
en présence de Marie Potvin et Laurent Gagliardi de la SODEC. ■1 Tous les participants de cette 15e édition lors du dévoilement des gagnants

le 29 novembre dernier. [2] Martine Pag� (SARTEC).

Cours écrire ton court

ALBUM| 15e ÉDITION 

Cours écrire ton court

■1
■2

■3

■4

■5

■6

■7
■8

■9

■10
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http://www.sartec.qc.ca
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1499/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/40542/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1379/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/40593/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3757/
http://www.agencemva.com/fiche.php?id=davidts&t=auteurs
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/auteurs/dany-laferriere-1528.html
http://cinemaquebecois.telequebec.tv/#/Artisans/108/Clips/1217/Default.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Heather_O%27Neill
http://www.sartec.qc.ca/bottin/4006/
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/communique/lire/id/646
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/communique/lire/id/640
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COURS ÉCRIRE TON COURT - spécial adaptation littéraire
dévoilait le 25 novembre dernier les trois projets gagnants de
cette 15e édition, lors d’une soirée qui s’est tenue dans le cadre
du Salon du livre de Montréal. Rappelons que parmi les 28 candi -
datures reçues, sept ont accédé à cette finale. 

Le jury, présidé par Marie Potvin, chargée de projet (SODEC)
et formé de Jennifer Alleyn, scénariste et réalisatrice; Manon
Briand, scénariste et réalisatrice; Pedro Pires, réalisateur; Jefferson
Lewis, scénariste et Françoise Jean, observatrice / Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), a dû déterminer trois
grands lauréats parmi les sept projets reçus.

■ GRAND PRIX 
Pour la force d’une adaptation imaginative qui a su prolonger
le matériau source sur un ton ludique, pour un récit qui tient en
haleine et valse entre le réalisme et l’onirisme dans un bel
équilibre et pour le dénouement ouvert qui interpelle le lecteur,
le GRAND PRIX est remporté par Ariane Louis-Seize-Plouffe
pour Camille, les yeux grand ouverts (adapté de Camille adopte
un serpent de Fannie Loiselle, tiré de Les enfants moroses, Marchand
de feuilles). D’une valeur de 8 000 $, le Grand Prix est remis au
meilleur scénario. Il comprend une participation au Festival 
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand incluant
l’accès illimité aux projections et la participation à diverses ac-
tivités professionnelles. Les frais de transport et de séjour d’une
valeur de 3 000 $ sont assumés par la SODEC. La lauréate rem-
porte également le Prix à l’écriture cinématographique, qui est
assorti d’une bourse de 5 000 $, remis par le Conseil des arts et
des lettres du Québec. Ariane Louis-Seize-Plouffe a bénéficié
de l’expertise de Geneviève Lefevbre à titre de consultante.

■ Prix SODEC/SARTEC
Pour un scénario précis, à la plume élégante, dont les didas-
calies impressionnistes tissent une trame à laquelle s’harmonise
avec fluidité la voix « off » et pour une transposition envoûtante
de l’univers poétique à celui du cinéma, le Prix SODEC/SARTEC
est remis à Élisabeth Desbiens pour Était une bête (adaptaté de
Était une bête de Laurance Ouellet Tremblay, La Peuplade). Le
Prix SODEC/SARTEC d’une valeur de 4 000 $ récompense donc
un deuxième scénario. La gagnante participera au Festival 

International du Court Métrage de Clermont-Ferrand. Les frais
de transport et de séjour d’une valeur de 3 000 $ sont assumés
par la SODEC. La gagnante aura un accès illimité aux projec-
tions et participera à diverses activités professionnelles. De plus,
la SARTEC remet à Élisabeth Desbiens le Prix spécial du jury
d’un montant de 1 000 $. Élisabeth Desbiens a bénéficié de
l’expertise de Simon Lavoie à titre de consultant.

■ PRIX WGC/JIMMY LEE
Pour l’ambition de dépeindre des enjeux identitaires complexes
dans un format elliptique très court où l’on sent une réelle
proposition cinématographique, le Prix WGC/JIMMY LEE est
remis à Daniel Kay pour The Mountain Clinic (adapté de The
Mountain Clinic de Harold Hoefle, Oberon Press). Le Prix
WGC/JIMMY LEE pour le meilleur scénario en anglais est ac-
compagné d’un montant de 1 000 $. Daniel Kay a bénéficié de
l’expertise de Jeremy Peter Allen à titre de consultant.

Les finalistes de Cours écrire ton court 2013 ont bénéficié de
l’expertise des consultants suivants : Geneviève Lefevbre pour
Camille, les yeux grand ouverts, Simon Lavoie pour Était une
bête, Heather O’Neill pour Born in the Maelstrom, Jacques
Davidts pour Le futile et l’essentiel, Claude Lalonde pour La
promenade, Jeremy Peter Allen pour The Mountain Clinic et
Myriam Verreault pour L’École Baloney.

Grand Prix – Ariane Louis-Seize-Plouffe (gagnante), Laurent
Gagliardi (Directeur du contenu, Cinéma et production télé -
 visuelle, SODEC) et Céline Lavallée (Directrice du soutien aux
artistes, aux communautés et à l’action régionale, CALQ)

Cours écrire ton courtLES LAURÉATS DE

COURS ÉCRIRE TON COURT – SPÉCIAL ADAPTATION

Prix SODEC/SARTEC – Élisabeth Desbiens (gagnante) et

Martine Pagé (SARTEC)
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Prix WCG/JIMMY LEE – Daniel Kay (gagnant), Anne-Marie Perrotta

(Conseillère pour le Québec à la Writers Guild of Canada) et Rima

Ojeil (Directrice du service conseil chez Jimmy Lee)

BRÈVES  PRIX |

http://www.sartec.qc.ca
http://www.normandblouin.com/Welcome.html
http://www.normandblouin.com/Welcome.html
http://www.normandblouin.com/Welcome.html
http://www.inis.qc.ca/nouvelle/ariane-louis-seize-plouffe-gagne-le-grand-prix-de-cours-ecrire-t
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/communique/lire/id/646
http://vimeo.com/elisabethdesbiens
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3757/
http://www.wgc.ca/miscpages/annemarie.html

