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Émile Gaudreault
Émile Gaudreault : Être invité ici, ça m’a obligé à réfléchir à ce
que je fais d’instinct, d’aller à l’essentiel. La comédie, c’est très dif-
ficile. On en fait très peu au Québec. Moi, j’aime faire une comédie
ancrée dans la réalité, avec de l’émotion.

Émile Gaudreault avoue n’avoir jamais fait de court métrage.
Mais en comédie, il est passé maître.

É.G. : Quand je commence l’écriture, j’écris pas le film. Je fais un
simple exercice de fluidité, d’écriture automatique. J’écris tout ce
qui me passe par la tête. Avant, je lisais beaucoup de livres sur le
cinéma et j’étais moins créatif. J’avais trop de théorie en tête. Il
faut réfléchir avant et après l’écriture, mais jamais pendant.

Tout commence évidemment par une idée de départ.

É.G. : Il n’y a pas de mauvaise idée. Mais plus votre idée de dé-
part est spécifique, plus l’écriture va être facile ensuite. Si votre
idée est trop générale, il y a de grandes chances qu’elle ne soit
pas originale.

Pour illustrer l’importance du choix d’un bon personnage prin-
cipal, Émile Gaudreault prend alors l’exemple d’un film améri-
cain qu’il adore par-dessus tout.

É.G. : Tootsie, c’est une comédie remarquablement bien écrite et
structurée. Dustin Hoffman a eu l’idée de départ et il pensait
d’abord faire de son personnage un joueur de tennis. Mais ça ne
menait à rien. Il a alors entendu parler d’un scénario dans lequel
le personnage principal est un acteur sans travail. C’est l’histoire
d’un homme qui, en personnifiant une femme, devient un
meilleur homme. Bingo! La façon de réécrire le film est devenue
parfaitement claire.

Avec un personnage principal mieux défini, il fallait revoir le
scénario depuis le tout début.

É.G. : Avec l’auteur, ils ont ajouté au premier acte la scène du
party où Dustin Hoffman traite les femmes un peu comme des
objets. On lui présente un bébé, et ça ne l’intéresse pas du tout.
Ça devient l’histoire d’un misogyne qui, en se transformant en
femme, va finir par les respecter.

Ce personnage principal doit être le contraire de l’idée de départ.

É.G. : Il faut se demander : à qui ça devrait arriver tout ça? Com-
ment une idée peut-elle être incarnée par un personnage principal.

UNE CLASSE DE MAÎTRE

D’ÉMILE GAUDREAULT
Le personnage dans Starbuck est parfait parce qu’il est loin d’être
prêt à devenir un père. Dans Groundhog Day, ça fonctionne bien
parce que le personnage de Bill Murray est un misanthrope qui se
retrouve coincé dans une ville où tout le monde est de bonne
humeur.

Le protagoniste de Starbuck est un autre exemple de choix
judicieux.

É.G. : Parler de paternité, c’est pas nécessairement original. Mais
avec un personnage d’adolescent attardé qui découvre qu’il est le
géniteur de 500 enfants, on est tout à coup intrigué, il y a plus de
possibilités, c’est nouveau. Mais il faut ensuite amener cette idée
à son maximum. Il faut se poser la question : qu’est-ce qui pour-
rait arriver de pire à mon personnage principal?

Il est tout aussi important de bien cerner la thématique de notre
histoire...

É.G. : Quand on a une bonne idée, on peut faire du millage, mais
jusqu’à une certaine limite. Mais quand on a une thématique forte,
on peut aller plus loin avec la ligne dramatique. Le plus difficile
dans un long métrage, c’est la durée. On va manquer de jus si on
n’a pas une thématique forte.

L’histoire doit continuellement se transformer selon une
cohérence qui lui est propre.

É.G. : On a une idée de départ, mais en cours d’écriture, on a des
nouveaux flashs, de nouvelles idées. Mais si c’est pas cohérent, on
perd le fil. On doit donc établir cette cohérence dès le début du
scénario. Un bon film se nourrit de lui-même, d’où l’importance
de la cohérence. On a des scènes qui sont peut-être géniales, mais
si elles ne respectent pas le cœur du film, elles sont incohérentes
et inutiles.

Et en fin de compte, trouver des gens capables de lire un scénario
de comédie, c’est pas si facile que ça.

É.G. : C’est rare des gens qui savent lire un scénario, surtout en
comédie. Comme scénariste, il faut être ouvert, ne pas être trop
attaché à ce qu’on a écrit. Les jeunes font souvent l’erreur de trop
s’attacher à leur texte et de prendre les critiques comme des
attaques personnelles. Il faut être dans un état d’écoute, avoir
envie de réécrire et ne pas tomber dans un réflexe de protection.
Ces gens qui nous lisent ne sont pas des ennemis, ils nous nour-
rissent. Ils ouvrent notre canal intuitif.

REPORTAGE
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Pour la qualité de son scénario, le Grand prix SODEC d’une valeur de
5 000 $ a été alloué à Joshua Selinger pour All You Can Eat.

Le Prix SARTEC d’une valeur de 1 000 $ a été remis à Nicolas Krief
pour Mamie Jacqueline, récompensant ainsi la qualité de ce scénario
francophone.

Et pour son scénario en langue anglaise, le Prix WGC / JIMMY LEE
d’un montant de 1 000 $ a été attribué à Pascale Bilodeau pour The
Reunion.

On passe ensuite aux questions du public.

À quel point la version finale de vos scénarios ressemble au
film qui va sortir en salle?

É.G. : Quand je réalise, j’évite le plus possible l’improvisa-
tion sur le plateau. C’est difficile pour les acteurs, surtout en
comédie. Le scénario, c’est une partition avec des notes dif-
ficiles, et pour les acteurs, c’est très exigeant de sortir ces
notes difficiles. J’essaie donc de travailler le plus possible en
amont, pour pas déranger les acteurs avec des changements
de dernière minute sur le plateau.

Comment voyez-vous le travail de collaboration?

É.G. : À la base, c’est toujours une admiration de l’écriture
de l’autre. Une intuition que cette personne-là sera la bonne
pour le projet en question. C’est comme un casting de scé-
naristes. Mais comme je suis le genre d’auteur qui réécrit
constamment, mes collaborateurs deviennent un peu fous et
ils ont besoin d’un break.

Avez-vous déjà fait un projet de commande?

É.G. : Juste pour le film Nuit de noces. Mais même pour un
projet commandé, il faut le ressentir autant qu’une idée per-
sonnelle.

Comment départagez-vous votre travail de scénariste et de
réalisateur, à quel moment de l’écriture est-ce que vous in-
tégrez des notions de réalisations?

É.G. :Moi, je suis pas un réalisateur très technique, j’apprends
de film en film. Sur le plateau, je pense tout le temps à l’his-
toire que je raconte. Toutes mes décisions de réalisations se
prennent en regard de ce dont l’histoire a besoin. Pour les
costumes, les décors, les plans, le découpage. Je pense qu’un
bon réalisateur doit se demander de quoi l’histoire a besoin.
Les grands réalisateurs ont cette intuition-là. Autant comme
scénariste que comme réalisateur, on est toujours l’esclave de
l’histoire.

COURS ÉCRIRE TON  COURT SEIZIÈME ÉDITION
Sous le thème de la comédie, 72 jeunes créateurs se sont ins-
crits cette année au programme de Cours écrire ton court. Les
organisateurs ont retenu sept finalistes qui ont ensuite profité
des compétences des consultants Ghyslaine Côté, Barclay
Fortin, Brenda Keesal, Pat Kiely, Catherine Léger, Patrick
Lowe et Louis Saia.

Ces finalistes sont:
� The Reunion de Pascale Bilodeau
� Carl, espion moderne de Sandrine Brodeur-Desrosiers
� Le fil de Guillaume Comtois
�Ne chasse pas mes rêves! de Stéphanie Gagné
�Mamie Jacqueline de Nicolas Krief
� Le bureau de Fernand-Philippe Morin-Vargas
�All You Can Eat de Joshua Selinger.

Laurent Gagliardi (SODEC), Joshua Selinger, Grand Prix SODEC,

Stéphane Lapointe (membre du jury)

Dominique Dufour (Jimmy Lee), Pascale Bilodeau, Prix WGC/Jimmy

Lee, Anne-Marie Perrotta (WGC)

Michelle Allen (SARTEC), Nicolas Krief, Prix SARTEC, Sophie Dupuis

(membre du jury)
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