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Le risque en séries
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA TÉLÉVISION DE MONTRÉAL

Colloque sur la télévision - 15, 16, 17 mars 2016

MERCREDI APRÈS-MIDI

LE RÔLE DES TÉLÉVISIONS PUBLIQUES DANS LA PRISE DE RISQUES EN
FICTION AU QUÉBEC.

PARTICIPANTS
• Pierre Barrette, professeur, UQAM
• Stéphane Baillargeon, journaliste, Le Devoir
• Stéfany Boisvert, doctorante, UQAM
• Roger de la Garde, professeur, Université Laval
• Germain Lacasse, professeur, Université de Montréal
• Johanne Larue, productrice, Attraction Images 

Des chercheurs universitaires réfléchissent sur la télé. Stéphane Baillargeon apporte un point de 
vue critique et Johanne Larue celui de la production. La base de la réflexion est le téléroman 
comme forme-mère. À partir des Plouffe, les Québécois se reconnaissent à la télévision et ceci 
crée un sentiment identitaire très fort qui aurait mené à la Révolution tranquille.

Roger de la Garde fait partie de ceux qui consomment de la télévision. Il a réfléchi au rôle 
de la télé et à la prise de risque. Le risque est un danger prévisible et on peut en prévoir les 
coûts. Si on peut calculer le risque, on peut donc développer certaines stratégies. M. de la 
Garde se définit comme partie prenante de ceux qui prennent le risque de regarder la télé.
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Il établit plusieurs risques : financier, générique (de genre) et
concomitant.

Parmi les risques concomitants, il s’attarde sur ces derniers :
• créer cause un risque plus grand en l’absence de sujet traité

par d’autres
• risque de notoriété (ne pas vouloir se tromper)
• risque soft de la transgression ou de l’agression pour celui

qui regarde : estimation du degré d’ouverture du public.
Sommes-nous prêts à recevoir ce qu’on nous offre?

Stéphane Baillargeon nous rappelle l’étymologie du mot risque 
qui signifie écueil, rocher tranchant. Selon lui, il est important de 
prendre des risques pour faire des profits en télé. Ce qui 
l’intéresse c’est être le témoin de la société, ce sont les 
productions qui repoussent les limites comme le fait l’art 
contemporain, et ce, même si les productions à risque ne sont 
pas les plus populaires et que le public ne partage pas son 
engouement. Il prend pour exemple l’émission Madmen qui a 
été citée dans tout un tas de revues, mais très peu regardée. La 
série fait partie des émissions adulées par les critiques et une 
minorité de spectateurs, mais pas par le grand public. Selon lui, 
les gens ne sont pas intéressés par ce qui est risqué : ce qui 
fonctionne à la télé, c’est la culture de masse.

D’après lui, le mode de production scénariste seul ou en cou-
ple est limité. Il faudrait prendre le modèle américain du writing 
room. On a déjà des produits de qualité à la télé de Radio-Canada 
en jeunesse, en fiction, mais les chaînes V et TVA semblent peu 
engagées sur ce terrain. Il cite le contre-exemple des Beaux 
malaises qui semblait de prime abord risqué à TVA, mais qui en 
fait ne l’était pas : la série est de l’autofiction référentielle, elle 
s’appuie sur le vedettariat et utilise un script éditeur reconnu 
(François Avard).

Les chaînes spécialisées produisent très peu au Québec et 
devraient faire davantage. Aux États-Unis, ça existe et ça se 
nomme HBO. Il souhaiterait que la SRC devienne la HBO du Nord 
en augmentant ses budgets et en la sortant de l’obligation de faire 
du volume et de la cote d’écoute. Les Netflix de ce monde sont 
dangereuses parce qu’elles grugent les auditoires sans participer 
au financement. Mais le risque ce n’est pas une question unique-
ment de moyens financiers. Il semble selon lui que du côté de la 
scénarisation nous ayons des problèmes.

Stéfany Boisvert construit sa communication du point de vue 
de l’innovation et de la qualité télévisuelle et souhaite des pro-
ductions plus innovatrices. Selon elle, le rôle de la télé publique 
est énorme, car elle a été à l’avant-plan du risque, de l’innova-
tion, de la qualité télévisuelle pour repousser les limites. Son rôle 
est aussi de questionner ces termes. Aujourd’hui où en sont les 
choses? 

Notre innovation québécoise ne doit pas se mesurer à celle de 
HBO, mais se définir par elle-même. HBO a eu un grand succès

avec The Sopranos, mais ils ont quand même refusé Madmen. 
Leur prise de risque n’est pas évidente. Mme Boisvert souhaite 
que nous redéfinissions notre propre innovation.

Germain Lacasse nous offre un beau coup de gueule contre la 
télévision d’ici. Il affirme que notre télévision a peur des tabous, 
de la politique et qu’elle est de l’ère néolibérale. La télé du Québec 
est de qualité narrative et esthétique, mais elle n’est pas politique. 
La série Bunker était osée, Les Bougon était une série qui divisait 
les téléspectateurs. À cela, M. Lacasse dit bravo : « On veut une 
télé qui unit. Les séries n’osent pas aller fesser sur le bobo. » Il 
veut du Robert Morin en télé et ajoute que s’il était la SRC, il im-
poserait les sujets. Il cite Infoman en exemple : pourquoi l’émis-
sion fonctionne-t-elle? Parce qu’elle rit des politiciens. « Je veux 
une télé qui parle de sujets tabous! On vit dans un monde 
préapocalyptique et ça, on ne le voit pas à la télévision! » Et vlan!

Pour Johanne Larue qui y a longtemps œuvré, la mission de la 
télé publique est de prendre des risques, mais ça ne devrait pas 
reposer uniquement sur ses épaules. Tous les créateurs devraient 
partager cette mission. Ici, le bassin de population n’est pas assez 
grand pour que nous ayons une HBO. On a recours aux impôts 
pour bâtir notre culture et on voudrait que cet argent aille à la SRC, 
mais son budget diminue sans cesse. Le problème vient aussi du 
fait qu’on demande à la SRC de faire de la côte d’écoute et de 
s’autofinancer : « Tout le monde cherche le Saint Graal : on nous 
demandait à Radio-Canada de trouver des séries à la fois rassem-
bleuses et audacieuses. » Elle note au passage qu’à Séries+, à 
TVA, on prend plus de risques qu’avant, mais elle continue 
d’espérer que la SRC ait davantage de moyens sans être gouvernée 
par les revenus. 

Mme Larue réfléchit ensuite à la notion de risque : avoir peur 
donne des émissions mainstream. Les séries 19-2, Unité 9 et Les 
Bougon ont été des séries à risques, mais elles ont généré du suc-
cès. Il faut refléter la société diversifiée qui est la nôtre. Elle ajoute 
que Tout sur moi et Série noire donnent l’impression d’avoir été 
« sauvées » par le public, mais dans les faits, ce n’est pas ça; les 
deux séries devaient revenir en ondes, mais Radio-Canada n’avait 
pas encore les argents escomptés. La veille du dépôt, l’argent est 
arrivé et les séries sont passées en production.

Germain Lacasse conclut qu’il n’y a pas de place pour les 
auteurs nouveaux, qu’il faudrait avoir des auteurs en résidence 
pour aller ailleurs que dans le mélodrame. Il pense qu’il faut 
insister davantage auprès de nos associations professionnelles 
pour pousser davantage les diffuseurs à prendre des risques. 
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Avoir peur donne des émissions mainstream. 
Les séries 19-2, Unité 9 et Les Bougon ont été 

des séries à risques, mais elles ont généré 
du succès. Il faut réfléter la société diversifiée 

qui est la nôtre.
—Johanne Larue
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