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L’ART DE PRENDRE DES RISQUES

CLASSE DE MAÎTRE AVEC RICHARD BLAIMERT 

Richard Blaimert s’entretient avec Margot Ricard.  

Note : Comme l’info-SARTEC a déjà couvert l’écriture de Nouvelle 
adresse lors d’un précédent numéro2, j’ajouterai simplement ici 
quelques informations qui m’ont semblé pertinentes. 

Dans la période de six mois entre Penthouse et Nouvelle adresse, 
Richard Blaimert a pris des vacances. Il a visionné à nouveau Six 
Feet Under pour comprendre ce qui lui avait tant plus dans cette 
série. Il a découvert que c’était la famille et qu’il avait le goût lui 
aussi d’une famille. Il voulait également parler de la mort, c’était 
son challenge, mais en même temps, captiver le public, d’où les 
contrepoints qu’on retrouve dans sa série comme la relation entre 
Nathalie et sa sœur. Richard visait une série rassembleuse et ne 
voulait pas heurter le public. Sophie Lorain, la réalisatrice, a un 
bon sens du public et l’a souvent bien conseillé : « Je suis très 
frontal, j’envoie les choses directement, j’ai dû apprendre à être 
plus soft. »  

À partir du décès de Nathalie à la fin de la saison II, la série s’est 
mise à porter sur le deuil. La mort de Nathalie a déconcerté le public.

Richard Blaimert : Quand tu écris, tu ne sais pas qui va jouer. Je 
n’avais pas prévu Macha et sa magistrale interprétation. C’était dif-
ficile de faire la suite sans elle, mais il le fallait. Mais je savais que je 
ne retrouverais jamais l’intensité de la mort de Nathalie. Il y a eu un 
fort contrecoup : on a perdu environ 200 000 téléspectateurs.

Il a trouvé particulièrement difficile de se faire dire et répéter : 
«Nathalie n’est plus là, ce n’est plus pareil…» Difficile de 
l’entendre, mais encore plus difficile de le lire. Richard dit avoir 
donné le meilleur de lui-même dans cette série et aura réussi 
l’exploit de traiter du deuil. La 2e saison, il a voulu rendre hommage 
aux femmes qu’il a rencontrées pour écrire  la série et dont le sentiment 
le plus fort était de ne pas vouloir abandonner leurs enfants. 

La nouveauté pour Richard a été de réaliser la saison III. Pourquoi?

R.B. : À chaque texte, chaque scénario, tu recommences à zéro, 
même après 26 ans. J’ai été bien servi par les réalisateurs, mais à 
chaque texte, j’abandonnais quelque chose. Tout le temps. Le 
réalisa-teur a besoin de sa bulle de création aussi. J’avais envie de 
faire la totale, de me dépasser, de sortir de mon bureau et de me 
mettre en danger. 
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