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1- La technologie s’est démocratisée et c’est devenu possible d’acheter les nouvelles
technologies. La télé soudainement est devenue plus attrayante. Le montage est
devenu très important. Les showrunners américains, des auteurs-producteurs ont
ainsi commencé à exiger davantage de « footage ».

2- L’image numérique a changé la façon d’écrire et d’assembler le matériel tourné, ce
qui a entraîné une bonification à l’écran.

3- Il était important de garder l’unité semaine après semaine et c’est là que les auteurs
sont devenus plus importants qu’avant. Les auteurs sont devenus les gardiens de
la vision. C’est ici qu’est née la writing room.

WRITING ROOM 
La writing room est une hiérarchie d’auteurs. Par exemple, pour The Middle Man, Javier 
Grillo-Marxuach reçoit la commande pour treize épisodes. Il engage un staff d’auteurs 
selon le budget accordé. Il engage des auteurs d’expérience ainsi que des apprentis. Il 
trouve important de jumeler les deux et de former de la relève qui va monter dans 
l’échelle hiérarchique. Voici à quoi ressemble l’échelle hiérarchique d’écriture aux États-
Unis :

6- Staff writer – les scénaristes engagés pour participer à l’écriture de la série
5- Scrip editor – le script-éditeur
4- Executive script editor - le script-éditeur exécutif
3- Co-producer – Le coproducteur
2- Executive co-producer – Le coproducteur exécutif
1- Executive producer (showrunner) – Le producteur exécutif (le showrunner)

LE SHOWRUNNING AMÉRICAIN 

CLASSE DE MAÎTRE AVEC JAVIER GRILLO-MARXUACH
(LOST, THE MIDDLE MAN)
En 1998, Javier Grillo-Marxuach écrit The Middle Man avec l’envie d’écrire quelque 
chose de plus « weird » que ce qui se fait généralement en fiction. Il présente le projet à 
de nombreuses personnes et tout le monde le déteste. Convaincu de l’intérêt de son pro-
jet, en 2004, il en fait faire une bédé qui lui sert de carte de visite. Grâce à la bédé, il réus-
sit à vendre le show. C’est une vision très personnelle qui a fini par trouver son public à 
la télé traditionnelle. La série est diffusée sur ABC en 2007-2008. 

Le terme « writing room », cet endroit où se réunissent les scénaristes sous la direc-
tion d’un auteur pour concocter les épisodes d’une série,  commence à être utilisé en 
1992. Avant cette date, selon Javier Grillo-Marxuach, la télé est un endroit ennuyant où 
travailler : « Is It just me or the tv got real good? »1 La télé a subi une transformation 
majeure et c’est en partie dû à ces quelques raisons :

1 « Est-ce une idée que je me fais ou la télé est-elle devenue excellente ? »
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MERCREDI AVANT-MIDI

PETITE GRILLE 
DE TRADUCTION 

Showrunner : l’auteur, l’auteur-
coordonnateur, celui qui a l’idée de
départ et qui mène la writing room

Headwriter : auteur principal 
qui peut être le même que le
showrunner, mais pas nécessaire-
ment

Writing room : la chambre de 
création où se réunissent les divers
scénaristes travaillant sous la 
direction de l’auteur-coordonnateur.

▼
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peur! « Am I dead? » Mais très vite, il est devenu très fier de 
ses scénaristes, trouvant très particulier le fait que d’autres 
personnes puissent comprendre autant sa créativité et la pro-
longer. Il est ainsi passé de trois jours de travail sur chaque 
scénario à une seule journée.  

Javier Grillo-Marxuach a écrit un essai sur le métier de 
showrunner, une longue gestation et réflexion sur tout ce 
qui peut mal se passer. Ceux qui travaillent en télé sont 
toujours à la recherche de nouveaux et jeunes auteurs qui 
apportent de la fraîcheur, oui, mais n’ont pas l’expérience 
nécessaire pour être à la tête d’une production. Souvent ces 
personnes vont dire qu’elles ne trouvent pas de bons auteurs 
pour écrire leurs textes. C’est faux. Le problème vient du 
fait que ces personnes ont des problèmes à diriger une 
équipe et à leur communiquer leur vision. 

Javier nous invite à lire sur le Web son essai « The Eleven 
Laws of Showrunning ». Je vous en fais ici le résumé.

■1 IT’S ALL ABOUT YOU STOP MAKING IT ALL ABOUT
YOU. (Cessez de penser que tout vous concerne et vous
revient.)
DLa position de showrunner en est une de service : vous
donnez, vous ne prenez pas. 

■2 KNOW YOUR SHOW AND TELL EVERYONE WHAT IT
IS. (Sachez ce qu’est votre série et partagez-le à tous.) 
DVotre série n’est pas une expérimentation de vos émo-
tions et tourments. Soyez capable d’expliquer votre 
vision.

■3 ALWAYS DESCRIBE A PATH TO SUCCESS. (Conduisez
les autres auteurs vers le succès.)
DDemandez ce que vous voulez. Soyez clairs et les 
auteurs vont vous le donner.

■4 MAKE DECISIONS EARLY AND OFTEN. (Prenez des
décisions rapidement et souvent.)
DTout le monde va vous contredire, mais maintenez vos
décisions.

■5 DO NOT DEMAND A FINAL PRODUCT AT THE IDEA
STAGE. (N’exigez pas un produit fini alors que le texte
est au stade de l’expérimentation.)
DApprenez à développer l’habileté de visualiser dès le
début le résultat de ce que les auteurs vous apportent.

■6 WRITE AND REWRITE QUICKLY. (Écrivez et réécrivez
rapidement.)
DUn script n’est pas une fenêtre sur votre âme. C’est
une feuille de commande. Ça dit ce qu’est votre show.

■7 TRACK MULTIPLE TARGETS EFFICIENTLY BY DELE-
GATING RESPONSIBILITY. (Travaillez sur plusieurs
fronts en déléguant les responsabilités.)
DLes scripts sont à divers stades d’écriture et vous, on
vous réclame partout. Envoyez les différents auteurs.

■8 RESIST THE SIREN CALL OF THE “SEXY GLAMOROUS
JOBS.” (Résistez à l’appel des sirènes qui vous invitent
à des tâches plus sexées.) ▼

Le showrunner Javier Grillo-Marxuach et la scénariste et 

animatrice Martine Pagé après la classe de maître.

De la position 6, les auteurs peuvent monter dans l’échelle 
hiérarchique à mesure qu’ils apprennent tous les aspects de 
la production ainsi qu’à négocier avec les producteurs et le 
diffuseur. Javier a mis dix ans à passer de staff writer à 
showrunner. Un scénariste en vient à être capable de partager 
la vision de l’auteur et à  pouvoir la communiquer.

Articuler une vision claire, c’est la mission du showrunner. 
Il faut savoir déléguer et être capable d’enseigner aux autres 
auteurs sa vision. Javier cite l’exemple d’Alan Arkin pour 
exprimer l’avantage de travailler avec d’autres : Alan 
Arkin écrivait White House seul. D’une semaine à l’autre, 
on repérait facilement les reprises de thèmes, d’histoires et 
de personnages, Et comme Arkin écrivait The Office en 
même temps, certaines situations se retrouvaient la même 
semaine dans les deux émissions. Javier trouve important 
d’avoir des alliés en écriture : si jamais l’auteur a une crise 
cardiaque, le show peut ainsi continuer! 

Pour The Middle Man, il a engagé cinq à six scénaristes. 
Ils avaient six mois pour écrire les treize épisodes. Les auteurs 
ont un contrat par épisode et contribuent aussi à l’ensemble 
de la série. Les auteurs sont payés pour les épisodes qu’ils 
écrivent et aussi pour le temps consacré à la writing room. 
Une personne est engagée pour prendre et mettre en forme 
TOUT ce qui se dit dans la writing room.

Javier Grillo-Marxuach voulait que tous les scénaristes sur 
The Middle Man soient capables de produire. Tout le monde 
en réunion est là pour faire sortir le matériel créatif, mais 
aussi pour apprendre la production. Il a choisi un auteur pour 
en faire son showrunner et l’a ainsi fait passer par toutes les 
étapes de production. Aussi, l’auteur d’un épisode fait toutes 
les rencontres de production concernant cet épisode tout en 
portant la vision de l’auteur principal.

Javier a vécu une mauvaise expérience auprès d’un 
auteur coordonnateur quand il était staff writer : « Notre job, 
c’était d’écrire des épisodes qu’il détestait et qu’il réécrivait 
complètement. Les auteurs souffrent d’insécurité. Ils se 
di sent : Si je laisse aller mon show et que vous l’écrivez 
mieux que moi, je ne vaux rien! » Le showrunner ne veut pas 
se faire voler son unicité, mais ce n’est pourtant pas ce qui 
arrive. Pendant l’écriture de Middle Man, tous les auteurs se 
sont mis à écrire comme lui après cinq épisodes et il a eu

P
H

O
T

O
S

 D
U

 R
E

P
O

R
T

A
G

E
 ©

 L
IL

IA
N

E
 T

R
E

M
B

L
A

Y
 -

 C
T

V
M

http://www.sartec.qc.ca
http://okbjgm.weebly.com/about.html
http://okbjgm.weebly.com/the-eleven-laws-of-showrunning.html
http://okbjgm.weebly.com/the-eleven-laws-of-showrunning.html
http://okbjgm.weebly.com/the-eleven-laws-of-showrunning.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Middleman_%28TV_series%29
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Middleman_%28TV_series%29
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Middleman_%28TV_series%29
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3757/
mailto:liliane.tremblay@gmail.com
https://ctvm.info/
http://okbjgm.tumblr.com/


8 | INFOSARTEC sartec.qc.ca»
Suivante

«
Précédente

S
Sommaire

DNe perdez pas votre temps à aller voir les acteurs et les
actrices essayer leurs costumes! 
DNe passez pas votre temps dans les studios de post-
production. Passez-le dans la writing room, là où le véri-
table travail se fait. 

■9 EXPECT YOUR STAFF TO PERFORM AT VARYING LEVELS
OF COMPETENCE. (Ne vous attendez pas au même degré
de compétence de tous vos auteurs.)
DUn staff writer débute dans le métier. Un auteur exécutif
est rendu plus loin. Acceptez la situation.  

■10 DELIVER GOOD AND BAD NEWS EARLY AND OFTEN.
(Partagez les bonnes et les mauvaises nouvelles rapide-
ment.)
DAinsi vous limiterez les potins et tiendrez vos gens 
informés. Ne le faites pas de façon émotive. 

■11 SHARE CREDIT FOR SUCCESS TO A FAULT. (Partagez le
succès.)
DVous êtes Dieu, mais ne prenez pas tout le crédit. 
Reconnaissez la créativité des autres et soyez-en fiers. Vous
êtes Dieu, mais Dieu n’a pas besoin de répéter ce qu’il est.
Le respect se gagne en donnant aux autres le mérite qui
leur est dû.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Q : Est-ce possible d’être 2 showrunner sur une même série?

Javier Grillo-Marxuach : Oui, tout ce qui compte, c’est votre 
habileté à communiquer.

Q : Avez-vous encore le temps d’écrire ?

J.G.-W. : Absolument! Parfois j’écris des épisodes en même
temps que je dirige la writing room.

Q : Que cherchez-vous  chez vos collaborateurs ?

J.G.-W. : La capacité d’exécuter le format de quelqu’un d’autre.
La capacité d’entrer dans la tête du showrunner tout en appor-
tant sa propre originalité. Je me pose aussi la question si j’ai
envie de passer 10 heures par jour avec cette personne.

Q : Si vous aviez plus de temps, écririez-vous autrement? 

J.G.-W. : Non. En général, la pression n’engage pas la créativité.

Q : Écrivez-vous en comité ?

J.G.-W. : Non. Je dis : voici ce que je veux. Faites-le.

............................................................................................

LE SHOWRUNNING AU QUÉBEC : 
UN PARI RISQUÉ OU UNE FAÇON 
DE FAIRE EN DEVENIR? 

Table ronde menée par Sylvie Lussier. Comment l’expérience 
se vit-elle au Québec? Est-ce une méthode souhaitable? 

Le risque d’adapter un succès de notre télévision pour le 
marché anglophone.

PARTICIPANTS
• Michelle Allen, scénariste, Vertige, Pour Sarah, Québec
• Bernard Dansereau, scénariste, Annie et ses hommes,

Toute la vérité, Québec
• Jeppe Gjervig Gram, créateur, Follow the Money, Danemark
• Annie Piérard, scénariste, Annie et ses hommes,

Toute la vérité, Québec
• Bruce Smith, showrunner 19-2, Canada
• Anders Toft Andersen, producteur, Follow the Money,

Danemark

Au Danemark, sur la série Follow the Money, ils sont deux 
showrunners : Jeppe est le créateur de la série. Jeppe écrit sur le 
modèle américain, en writing room réduite composée de trois 
auteurs : lui-même comme « head writer » et deux auteurs. Anders 
est le producteur exécutif. Il passe 95 % de son temps en rendez-
vous, à discuter avec tout le monde, mais ils par tagent tous les 
deux la vision créatrice. Ils sont très liés et travaillent de concert. 

Jeppe explique qu’au Danemark à la télévision publique, la 
DR, ils ont beaucoup de temps pour écrire. Ils ont besoin de ce 
temps parce qu’ils font une série sur le monde de la finance et 
qu’ils doivent faire beaucoup de recherche. Ils ont un recher-
chiste, mais les auteurs font aussi la recherche. 

Au Canada anglais le showrunner n’a pas autant d’autorité 
que ce qui a été décrit par Javier Grillo-Marxuach précédemment. 
Il doit se battre pour le contrôle du show parce qu’il y a des 
producteurs qui veulent avoir une voix créative. Cette façon de 
faire est nouvelle au Canada anglais. Ils n’ont pas eu la possi bilité 
de faire l’écriture longtemps d’avance. Ils doivent tourner vite, 
mais sur 19-2, ils essaient de se rapprocher du modèle décrit 
plus haut.

Annie Piérard et Bernard Dansereau forment un vrai duo 
d’auteurs. Pour Toute la vérité et Annie et ses hommes, ils ont

▼

Suite de la page 7

Le risque en série
MERCREDI AVANT-MIDI
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tout écrit à deux. Pour Toute la vérité, ils ont pris des collabo-
rateurs pour les parties procès des épisodes. Au début, ils ont 
invité des scénaristes ponctuels à écrire des épisodes isolés, 
mais ça n’a pas fonctionné. C’était ennuyant et il leur fallait 
souvent tout réécrire. Finalement, ils ont engagé trois collabo-
rateurs pour tous les épisodes, ce qui s’est avéré plus amusant. 
Annie avoue qu’elle n’avait pas envie d’engager d’autres au-
teurs. Elle a accepté parce qu’elle pensait que ça sauverait du 
temps. Faux.

Michelle Allen se définit comme une auteur solo qui a 
évolué vers autre chose. Il y a 20 ans, elle écrit Diva et comme le 
format passe de 10 épisodes par année à 24, elle engage une 
équipe de scénaristes. Elle précise cependant qu’elle ne passe 
pas 90 % de son temps en writing room. Le système ici est dif-
férent parce que le Québec n’a pas la masse critique des États-
Unis. La hiérarchie décrite par Javier Grillo-Marxuach lui paraît 
tout à fait extraterrestre. L’auteur ici est gardien de la vision et 
la partage avec les autres scénaristes et les réalisateurs. Il s’agit 
d’un rapport de collaboration plutôt que d’une hiérarchie.

Sylvie Lussier : Est-ce que les auteurs sont les patrons des réali -
sateurs? 

Jeppe Gjervig Gram : Oui, ç’a déjà été vrai, mais on ne travaille 
plus comme ça. Sur Borgen, on travaillait avec les réalisateurs. 
On veut leur créativité, leur investissement créatif.

Anders Toft Andersen : Nous sommes tous deux de jeunes auteurs 
et producteurs. Nous invitons les gens dans notre projet, les 
meilleurs possibles. Ils nous challengent et nous poussent plus 
loin. 

Michelle Allen : On fait une œuvre de création. Les autres appor 
-tent leur input. Je participe au casting, au montage, j’écoute 
les commentaires des réalisateurs pour clarifier mes scènes, ma 
vision.

S.L. : Bruce, travailles-tu de façon différente si tu travailles sur 
une adaptation? 

Bruce Smith : Je commence la saison IV de 19-2, donc le show 
a maintenant sa propre identité. On a commencé la saison I en 
admirant l’original. On a entrepris le travail d’adaptation avec 
humilité. On a commencé à faire des changements seulement 
après les quatre premiers épisodes. Maintenant, nos person-
nages sont devenus différents. On a opéré de profonds change-
ments et la saison III ne raconte plus la même histoire du tout.

Annie Piérard quant à elle, a découvert le plaisir de travailler en 
équipe, le plaisir pris à se connaître. Elle trouve cependant que 
cette forme de travail n’est pas écologique parce qu’elle génère 
un immense volume de textes et de documents imprimés!
Bernard ajoute que ce n’est écologique ni en termes de papier 
ni en termes de temps puisqu’ils passaient le même temps sur 
les épisodes.  

Bernard Dansereau : Un des avantages c’est que le show est 
devenu meilleur avec le temps. Le fait de débattre à cinq a 
enrichi le sujet. On cherchait moins notre souffle.

S.L. : L’aspect éducatif en télé est primordial au Danemark?

J.G.G. : Oui. On doit faire une série captivante avec un sujet 
sociétal et éducatif. C’est inspirant parce que nos séries résonnent
dans notre société actuelle. Ça demande beaucoup de travail.

A.T.A. : Ce n’est pas un secret. Les deux axes doivent être
présents dans une bonne histoire.

J.G.G. : Mais nous faisons très attention à ne pas être didac-
tiques. Raconter une histoire du point de vue local la rend uni-
verselle.

S.L. : Est-ce difficile de faire face à la concurrence américaine à
la télé canadienne?

B.S. : Oui, mais comme partout ailleurs. Partout, on se mesure
aux Américains. Mais je veux aussi laisser quelque chose au
public. On a moins de choix parce qu’on a moins d’argent. Par
exemple, je ne peux pas écrire de trucs historiques. Cette com-
paraison avec les États-Unis… C’est au cœur de notre création
d’être les meilleurs au monde.

S.L. : Ça prend quoi pour être showrunner?

M.A. : Je suis fascinée par la vision de Javier Grillo-Marxuach, 
mais on ne travaille pas comme ça. On fait par exemple deux 
jours pleins de brainstorming et après on rentre écrire. Prendre 
le temps d’échanger, de se raconter nos vies personnelles c’est 
très enrichissant pour le travail en équipe. Mais moi je porte 
ma vision, mes choix se font à l’intérieur de moi. Et parfois je 
trouve les choses en écrivant, seule chez moi. 

B.D. : On a trouvé trois scénaristes procureurs pour travailler 
avec nous et à la fin, on était rendus aussi forts qu’eux en 
droit criminel!

Annie Piérard : Comment trouver les bonnes personnes? Ça 
prend une sensibilité qu’on ne s’explique pas, c’est presque 
une façon commune de voir la vie. En ce moment, on écrit 
notre nouvelle série, L’imposteur, avec notre fils. C’est vraiment 
le fait de construire des causes légales sur Toute la vérité qui 
nous a amenés à écrire avec d’autres auteurs.

S.L. : Comment choisissez-vous vos auteurs?

B.S. : Je cherche une écriture exceptionnelle et quand je trouve 
ça, j’essaie d’attraper son auteur! Les auteurs qui ont du suc-
cès sont créatifs, font des choses nouvelles, prennent des 
risques. Je fais une passe sur tous les scripts des autres, je tente 
de protéger les scripts des autres, mais ils sont comme les 
chapitres d’un roman. Il faut qu’il y ait une homogénéité. ▼

Les auteurs qui ont du succès sont créatifs, font
des choses nouvelles, prennent des risques.

—Bruce Smith

http://www.sartec.qc.ca
http://www.ctv.ca/19-2.aspx
https://www.dr.dk/tv/se/borgen-saeson-2/borgen-11-20
http://www.lerisqueenseries.com/javier-grillo-marxuach/
http://okbjgm.weebly.com/the-eleven-laws-of-showrunning.html
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1418/
http://tva.canoe.ca/emissions/toutelaverite/accueil
http://tva.canoe.ca/emissions/toutelaverite/accueil
http://www.lerisqueenseries.com/annie-pierard/
http://tva.canoe.ca/emissions/l-imposteur/concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diva_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e%29
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S.L. : D’où est venu le sujet de la série Follow de Money?

J.G.G. : Je l’ai développé avec un des auteurs de Borgen et le 
producteur a aimé l’idée. Alors j’ai développé le projet. 

QUESTIONS ET RÉPONSES
Q : Est-ce que le showrunner peut se diviser en deux, un auteur 
et un réalisateur? L’avenir est-il dans l’écriture en groupe?

Michelle Allen : Je parlerais plutôt d’équipe. Je discute avec le 
réalisateur, les idées circulent, je rencontre chaque réalisateur et 
on discute des scènes, des épisodes. Je ne vais pas sur le 
plateau. Je ne parle pas aux acteurs, c’est au réalisateur de le 
faire. C’est un travail essentiel de communication entre le réali -
sateur et moi. Écrire seule ou en équipe? C’est une question 
d’exigences de production.

Joanne Arseneau : Ici on fait du showrunning à relais en tra-
vaillant avec un producteur créatif et un réalisateur. Je trouve 
fantastique l’apport des réalisateurs sur une série. Bruce, j’ai 
écrit sur 19-2. C’est surprenant, vous avez déjà dit que Podz 
était le showrunner.

Bruce Smith : Oui. Son travail sur 19-2 était celui qui se rap-
prochait le plus de celui d’un showrunner : le gardien de la 
vision. Moi je fais les pistes, je suis la voix du show pour le dif-
fuseur. Pour moi, Podz était le showrunner parce qu’il réalisait 
tous les épisodes.

Joanne Arseneau conclut cet échange en disant que pour elle 
le véritable showrunner dans ce cas est le producteur, Jocelyn 
Deschênes, qui a produit la série dans les deux langues et qui 
est donc le véritable gardien de la série.

Q :  Quelle est la part du frein économique au Québec quand 
on parle de showrunning?

B.S. : Il y a un impact réel. Pour 19-2, il y a eu un effort finan-
cier considérable.  

M.A. : Je ne crois pas que le facteur économique soit en cause 
ici. Ce qui est en cause c’est que les auteurs sont peu habitués 
à travailler sur ce modèle. Ça prend beaucoup d’humilité.

Louis Choquette réalise la version anglaise de 19-2. Il répond à 
la question suivante : Ce n’est pas le même modèle en France, 
au Canada anglais et au Québec. Sur quel modèle travaillez-
vous?

Louis Choquette : En France, le réalisateur est là dès le début. Au 
Canada anglais, on entre dans une série une année plus tard. 
Les modes de création sont différents, mais ils sont tous vala -
bles. 

Q :  Sur Borgen, est-ce qu’il y avait des auteurs hommes 
et femmes?

Jeppe Gjervig Gram : Borgen a été créé par un homme, l’auteur 
Adam Price. Tobias Lindholm et moi, on s’est joints à lui. Nous 
étions trois hommes à écrire ce personnage de femme très forte. 
J’ai été élevé dans une maison remplie de femmes. Je les com-
prends mieux que les hommes! Mais homme ou femme, les 
bonnes idées viennent du partage de nos secrets dans la writing 
room. 

Q :  Borgen a-t-il créé un modèle d’écriture au Danemark ?

J.G.G. : Non. Nous travaillons avec une tradition d’écriture 
depuis 15 ou 20 ans. Borgen en a été l’incarnation.

Anders Toft Andersen : Le modèle n’est pas si important. Ce qui 
compte, c’est le porteur de la vision. 

Suite de la page 9

Le risque en série
MERCREDI AVANT-MIDI

REPORTAGE

Le scénariste et producteur danois de la série Follow the Money, Jeppe Gjervig Gram et Anders Toft Andersen, les scénaristes Michelle Allen

(Pour Sarah) , Sylvie Lussier (L'auberge du chien noir), Bruce Smith (19-2 v.a.), Bernard Dansereau et Annie Piérard (Toute la vérité).
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