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ATELIER DE LA SARTEC 

REPORTAGE

PAR MANON VALLÉE

ÉCRIRE DANS  
LA DURÉE II

Une matinée animée par Michel Duchesne 
(L’écrivain public), en conversation avec :

Joanne Arseneau  
(19-2, Les rescapés, Le clan, Faits divers) 

Jean-François Asselin & Jacques Drolet 
(François en série, Plan B)

Anne Boyer & Michel d’Astous  
(Nos étés, Le Gentleman, Yamaska, L’heure bleue) 

Luc Dionne  
(Ruptures, Blue Moon, District 31)

Isabelle Langlois  
(Rumeurs, Mauvais Karma, Boomerang,  
Lâcher prise)

Enhardis par le succès de l’atelier de l’an dernier, nous 

avons renouvelé le thème abordé et des auteurs et 

auteures de séries télé nous ont parlé de leur désir d’écrire 

et de ce qui les inspire. Sur le ton de la conversation, ces 

auteurs de différents horizons étaient invités à répondre 

à des questions sur leur métier, leur approche et rituel de 

l’écriture, leur processus créatif, le choix de leurs sujets, 

leurs rapports aux personnages, leurs expériences bonnes 

et mauvaises, la structure de travail (écriture solo, à 

quatre mains, etc.), et leur implication dans la production, 

leurs relations avec les autres auteurs, les réalisateurs, 

producteurs, diffuseurs, etc.
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Q Michel Duchesne demande aux invités 
quels ont été leurs premiers pas en écri-

ture télévisuelle.

Joanne Arseneau a d’abord écrit pour la célèbre 
revue humoristique Croc. Comme on la considère alors 
comme quelqu’un capable d’écrire de l’humour, elle 
est repêchée par l’équipe de Pop Citrouille, sans avoir 
jamais rien scénarisé. Puis enchaîne avec de nom-
breuses séries jeunesse. Joanne dit elle-même qu’elle 
a tout fait dans ce métier : sketches, textes de 5 ou 10 
minutes, demi-heures, séries, etc. 

Michel d’Astous écrit depuis plus de 30 ans. Il cite 
son fils qui dit de lui en parlant de l’atelier sur la 
continuité : « Tu vas aller dire que tu es un vieux qui 
est plus capable de lâcher ! » Il déclare d’emblée que 
concernant le développement des séries, même s’il fait 
partie des auteurs « confirmés », vendre un projet télé 
n’est pas plus facile pour lui et sa partenaire que pour 
des auteurs de moindre expérience. Les projets sont 
plus lents à démarrer qu’avant.

Anne Boyer et Michel se sont connus alors qu’ils 
travaillaient dans un bureau. Ils ont eu envie d’écrire 
un téléroman. Ils se retrouvaient sur leur heure de 
dîner pour écrire ; c’est devenu Jeux de société. Anne 
ajoute que leurs débuts en télé n’ont pas été glorieux. 
Ils n’y connaissaient rien. Ils ont cherché le numéro de 
Radio-Canada dans les Pages Jaunes afin de proposer 
leur projet. À TVA, ils ne se sont pas rendus plus loin 
que la réception. 

Luc Dionne est connu pour sa série Omertà, la pre-
mière qu’il ait écrite. Omertà c’est « 5 ans de travail 
acharné pour faire un succès instantané ». Scénariser, 
ce n’est jamais facile. Non sans humour, Luc Dionne 
reconnaît qu’il ne connaissait rien en télé quand il a 
commencé, ne faisait pas la différence entre un réalisa-
teur et un producteur. Il a acheté le livre The elements 
of screenwriting, a écrit une bible de 250 pages ! La 
raison qui explique sa présence de ce côté de la table, 
comme de celle des autres auteurs de la rencontre 
selon lui : « On est pas là parce qu’on est bons, on est 
là parce qu’on est vieux et qu’on a toughé longtemps. » 
Un seul mot explique leur succès : TRAVAIL. 

Jean-François Asselin et Jacques Drolet se sont 
connus sur un court métrage écrit par le second et 
réalisé par le premier et qui a donné lieu par la suite 
à François en série. Depuis, ils écrivent ensemble. 
Plan B est une histoire d’horreur d’auteurs : la série 
a été refusée à Radio-Canada après 7 épisodes en 
développement. Le projet a dormi pendant près de 6 

ans avant d’être accepté par Séries+ qui leur a avoué 
que la plus grande qualité de leur projet résidait en la 
présence de Louis Morissette comme acteur du rôle 
principal ! Séries+ ayant abandonné le projet pour 
les raisons que l’on sait, c’est avec un sourire complice 
que Jean-François nous apprend que Radio-Canada 
a acheté la saison 2 de Plan B… 

Jacques Drolet conclut que le mot-clé dans leur cas est 
persévérance. Pour François en série, la même histoire 
s’est produite : Radio-Canada a mis fin au projet après 
des années de développement. Ils se sont demandés si 
leur écriture avait une place au Québec, s’il existait des 
gens qui voulaient les entendre ? Ce fut très éprouvant. 
Jean-François ajoute que l’avantage d’écrire à deux, 
c’est la possibilité de prendre les coups durs à deux.

Isabelle Langlois a d’abord fait des études en litté-
rature. Elle est entrée en télé par la porte de l’écriture 
jeunesse et elle en a fait des tonnes. On se souvient 
de Radio-Enfer dont elle a eu l’idée, mais Isabelle a 
travaillé à la même époque sur toutes les séries jeu-
nesse possibles. C’était une belle vie : travailler avec 
acharnement 5 mois par année et voyager le reste du 
temps. Après avoir travaillé sur une série de Richard 
Blaimert où elle rencontre Jocelyn Deschênes, elle 
décide de lui présenter quelque chose, pensant qu’il 
va lui donner rendez-vous dans 4 ans. Mais, il fixe 
la rencontre au mardi suivant. Isabelle n’a rien! Elle 
écrit alors une petite bible pour un projet, Rumeurs. 
Sphère accepte le projet et le présente à Radio-Canada 
qui le prend ! Isabelle raconte s’être dit à ce moment  
précis : « Je suis dans la merde !... Bon, on va apprendre 
à écrire. » Ce qu’elle fit !

Q Michel Duchesne demande aux auteurs 
d’où leur vient la première idée pour une 

série, comment le processus commence.

L’heure bleue 

Anne Boyer raconte que le projet est né du refus de 2 
projets. Au moment où ils partaient écrire à l’extérieur 
les textes d’un projet accepté par TVA, le diffuseur a 
refusé d’en poursuivre le développement. Après l’étape 
du « bitchage dans la piscine », ils ont décidé de se 
retrousser les manches et d’écrire autre chose. Michel 
d’Astous se rappelle s’être posé la question : « Est-ce 
qu’on a du courage ou on est pitoyables ? » Les deux 
auteurs ont tiré sur le fil d’un des personnages de la 
série refusée par TVA, le personnage qui allait deve-
nir Anne-Sophie Moran (Céline Bonnier), ils l’ont 
enrichi, retravaillé et ont écrit L’heure bleue. 
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Isabelle Langlois leur demande comment ils savent 
qu’une série sera porteuse, comment ils en pressentent 
le potentiel. Anne lui répond que pour L’heure bleue, 
ils avaient le feeling que l’histoire serait porteuse. Une 
histoire naît de liens, de conversations entendues. En 
ce moment, ils travaillent sur un projet qui date d’il 
y a 10 ans. L’heure bleue est donc née du deuil d’une 
série en développement et du fantasme d’explorer les 
besoins de rester ou de tout quitter pour recommen-
cer ailleurs. Michel d’Astous reconnaît qu’avoir un 
contact continu avec un diffuseur accélère les choses. 

Lâcher prise

Isabelle Langlois considère qu’elle n’est pas bonne 
en pitch alors elle s’y prépare beaucoup. Elle s’assure 
d’être claire dans ses intentions, arrive avec des textes 
écrits, elle réfléchit beaucoup, a besoin d’une backstory 
très élaborée. Au départ, elle avait envie d’explorer la 
relation mère-fille. Isabelle est très à l’écoute des pro-
positions du réalisateur et des comédiens. Elle finit par 
faire du sur-mesure pour eux tout en y trouvant son 
bonheur. Michel Duchesne lui fait remarquer qu’elle 
utilise souvent le filon de la névrose, que ses femmes 
sont « au bord de la crise de nerfs ». Isabelle hésite 
puis admet que ses personnages sont des femmes qui 
vivent des choses fortes. Ici, l’un des deux person-
nages principaux est une femme en dépression alors 
que l’autre est en burn-out mais ne l’admet pas : « Les 
femmes fortes en gueule, j’en ai dans mon entourage ! 
Ça me vient facilement. » Isabelle reconnaît qu’elle 
n’aurait jamais écrit L’odeur de la papaye verte…

La première saison d’une série est particulière, 
la réalisation, le casting, tout influence les textes. 
C’est un jeu d’ajustement en cours d’écriture. Il 
faut avoir de l’écoute. Elle croit que les auteurs ont 
l’oreille musicale.

Q Character driven ou plot driven ?   
L’action ou les personnages ? 

L’heure bleue est-elle davantage character driven ou 
plot driven ? Michel d’Astous précise que la structure 
ne doit pas inhiber les bons coups de l’écriture à venir. 
C’est un heureux mélange de structure et de liberté. 

Pour Joanne Arseneau, la structure plot driven offre 
davantage de sécurité car la psychologie du person-
nage va évoluer d’elle-même selon les événements, 
ce qui influence l’arc dramatique. Ce qui déclenche le 
processus de création chez elle, c’est un univers par-
ticulier précis, ses personnages, son exploration, bien 
avant l’histoire. Mais tout dépend du projet.

Luc Dionne abonde dans le même sens : la façon 
d’écrire dépend du projet, que l’on fasse une série 10 
heures, 13 heures ou une quotidienne. Pour l’écriture de 
District 31, une quotidienne, il dit n’avoir aucune idée de 
ce qu’il va écrire le lendemain : « Je suis moi-même un 
personnage dans cet univers-là, un personnage inconnu 
et j’entre au poste de police au même titre qu’un enquê-
teur. » Il se laisse guider là où l’enquête va le mener 
sans s’attacher à rien. Luc en a contre l’idée systé-
matique d’établir une structure, un plan séquentiel 
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comme on l’enseigne en scénarisation : « On raisonne 
tout ! On raisonne de A à B, de B à C, C va m’amener à 
D. À mon avis, les spectateurs sont éminemment plus 
brillants que nous, ils ont vu des centaines de séries, 
ils nous voient venir à 100 milles à l’heure. » Le cœur 
d’une quotidienne comme District 31, ce sont les per-
sonnages, il n’a qu’à les suivre. Par contre dans Blue 
Moon, il est primordial qu’il sache comment l’histoire 
va finir. Il n’y a pas de recettes. Ça peut être difficile 
écrire 120 demi-heures par année, totalisant 1600 pages 
de scénario mais nuance-t-il, « on est pas pires que des 
infirmières ! « C’est jamais aussi difficile qu’écrire un 
bon long métrage. » Écrire autant d’épisodes par année 
comme il le fait pour District 31 lui permet de fouiller, 
de profiter d’une année entière pour entrer dans la vie 
de ses personnages. Ça donne du souffle.   

Isabelle Langlois se demande comment il fait 
puisqu’elle avoue que parfois, elle n’a pas d’idée. Luc 
ne peut sûrement pas se permettre cela ? Luc répond 
qu’il n’a pas les mêmes problèmes qu’Isabelle et les 
autres auteurs qui inventent des relations entre les per-
sonnages. Lui, ce qui l’intéresse, ce n’est pas de générer 
des conflits entre les personnages, c’est le conflit inté-
rieur, et l’univers policier nourrit cela. Pour Blue Moon, 
il dit avoir passé presque 2 ans à écrire 4 épisodes et la 
série a été refusée avant que TVA l’accepte. Il ajoute 
qu’il ne faut pas prendre les refus comme un affront 
personnel. Les diffuseurs ont beaucoup d’auteurs à lire, 
ils ont leurs stratégies, leurs grilles horaires à remplir. 
Les diffuseurs ont leur travail à faire. Il faut aussi être 
capable de jeter les versions antérieures de ses scéna-
rios : « Travaille, travaille, il y en a pas d’autre solution. »

QMichel Duchesne se demande s’il y a 
 dans leurs séries des personnages qui les 

drive davantage que les autres, des person-
nages emblématiques sur lesquels ils peuvent 
s’appuyer ?

Pour Jean-François, la question ne se pose pas 
puisque Plan B, comme François en série d’ailleurs, 
est l’histoire d’un seul personnage: « On écrit Plan B 
en faisant comme si c’était character driven mais c’est 
plot driven. Jacques Doucet ajoute que ce qui les 
anime, ce sont les questions auxquelles ils ne peuvent 
répondre. Après avoir mis en place leur personnage et 
ce qu’il à a vivre dans la situation donnée, la question 
intéressante à se poser est la suivante : comment le 
personnage va-t-il régler le problème ? Il faut lui laisser 
de l’espace après le travail conscient. Il faut répondre 
au conflit moral du personnage, découvrir comment 

ils se positionnent eux-mêmes comme auteurs devant 
ce conflit. Eux-aussi, comme les spectateurs, veulent 
savoir la réponse. Joanne reconnaît qu’avoir une 
question centrale et y revenir aide beaucoup à résoudre 
les problèmes. Dans François en série chaque épisode 
posait une question, ce qui fait qu’on n’oubliait jamais 
la question centrale de l’épisode.

Dans Le clan de Joanne Arseneau, on suivait un 
personnage principal mais pour Faits divers, l’auteure 
dit avoir privilégié un monde, un univers avec ses liens 
entre les personnages qui entourent le personnage 
principal, qui l’aident ou lui nuisent. 

Luc Dionne : «  J’appelle ça le subconscient de 
l’œuvre. » Luc est à l’écoute de ce que son cerveau 
lui dit. Et les auteurs qui écrivent depuis des années 
écoutent justement ces voix. Luc s’enflamme alors 
contre le mot passe-partout « instinct », mal utilisé par 
des gens qui se targuent d’en avoir mais qui parfois 
cache de l’incompétence. Il nuance cependant que 
notre responsabilité comme créateur c’est de protéger 
notre instinct profond, celui qui nous dit qu’on a raison. 
Il fait tout à fait confiance aux auteurs devenus produc-
teurs parce qu’ils parlent la même langue que lui. 

Isabelle Langlois s’accroche moins aux personnages 
dans Lâcher prise qu’à la question : où en sont-ils dans 
leur crise existentielle. Face au débat sur le character 
ou le plot driven, Isabelle se positionne facilement : 
« Moi, je suis deadline driven ! » 

Selon Anne Boyer, le personnage qui dit tout ce qui 
pense, comme celui de Raphaël dans L’heure bleue, 
« oui, c’est le fun quand il arrive mais c’est aussi le fun 
quand il arrête. » Les personnages ont tous un apport 
sinon ils mourraient dans d’atroces souffrances  ! 
Isabelle ajoute, moqueuse : « Un autobus est si vite 
passé sur une personnage ! » 

Michel croit que Joanne Arseneau a un malin plai-
sir à laisser s’enfoncer son personnage. Joanne trouve 
plutôt que son personnage principal, Mike Pratt, fait 
pitié. Joanne ajoute qu’on a beaucoup parlé des per-
sonnages de l’avocate et de la blonde de Pratt mais 
que les personnages les plus difficiles à écrire sont 
ceux dont on parle le moins, comme celui de la poli-
cière, Constance, ou Mike Pratt, la victime : « Ça prend 
Batman pour que le Joker existe. »

Le but très secret de Luc Dionne dans District 31, son 
challenge, est d’en arriver à la fin à faire aimer Laurent 
Cloutier du public, que les gens pensent finalement que 
c’est un bon gars. Les histoires d’amour ne l’intéressent 

Joanne Arseneau
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pas et c’est bien pour faire plaisir à sa conjointe très 
impliquée dans District 31 qu’il a écrit cette histoire 
entre Nadine et Patrick. Et que l’on se le tienne pour 
dit : oui, Nadine Legrand est bel et bien morte !  

Q Qu’en est-il des cliffhangers ?  
Comment les auteurs les structurent-ils ?

Jean-François déclare que Jacques et lui avaient 
l’impression que leur histoire était claire, même si 
elle était étonnante, malgré le fait que les diffuseurs 
leur ont dit ne pas comprendre : « On a attendu qu’ils 
comprenonent! » Louis Morissette, le producteur, y 

croyait, lui, alors il est revenu à la charge, convaincu 
que les gens allaient facilement comprendre. Comme 
leur personnage principal efface la vie des autres 
personnages, il n’y avait pas lieu de leur faire d’arcs 
dramatiques. Il répète que Séries + a accepté Plan B 
malgré le fait que ce n’était pas leur genre de séries 
parce que Louis Morissette y jouait. Et le succès a 
été au rendez-vous. Jean-François n’aime pas les 
personnages sympathiques et malgré le fait que le 
personnage ne soit pas sympathique, il est troublant. 
On leur a demandé souvent de rendre le personnage 
plus sympathique ce qui irrite Jean-François au plus 
haut point : « Le personnage de Breaking Bad n’est 
pas sympathique, mais on y adhère! » Le personnage 
principal de Plan B se retrouve dans 95 % des scènes. 
On l’accompagne dans sa blessure, dans sa noirceur.  

Jacques ajoute que la série a été difficile à créer. 
Imposer un univers nouveau, différent, c’est difficile à 
accepter pour un diffuseur : « On a dû écrire des paquets 
de didascalies au début pour qu’ils voient l’image. » 
Pour la 2e saison de Plan B, ils continuent à écrire 
de longues didascalies pour le diffuseur mais comme 
celui-ci leur dit ensuite que les scénarios sont trop longs, 
ils les enlèvent! Luc ajoute qu’au Québec, on écrit des 
scénarios pour qu’ils soient lus et non joués. 

Le pitch est important parce que les répliques prennent 
leur sens et le diffuseur comprend alors le niveau. Le 
fait de travailler avec un réalisateur est précieux pour 

Jacques parce qu’ils vont tout de suite à l’image. Jean-
François commente : « Parfois, c’est de la littérature. 
Comment j’illustre ça, moi, ‘Le couple est en fusion’? » 
Ils cherchent alors ensemble comment illustrer la chose, 
ce qui leur permet d’aller plus vite à l’essentiel. Pour 
la saison 2, il y aura 6 épisodes au lieu de 10, ce qui 
favorise la grande Histoire. Et ils reviennent avec un 
nouveau personnage principal. Jean-François : « C’est 
comme un long long métrage mais c’est vraiment de 
la télé. » Jacques ajoute qu’il doit rester avec le per-
sonnage, que son passé devient son présent. C’est dif-
ficile à construire. Jean-François croit que même si le 
spectateur est mêlé, le personnage l’est tout autant, ce 
qui donne une grande proximité avec le personnage. Le 
spectateur est seul avec le personnage principal à avoir 
vécu les plans A et B. Il est donc collé à lui. 

Faits divers

La genèse de la série vient des Français. Ils sont venus à 
Montréal à la recherche d’une ou un auteur qui pourrait 
leur développer une série à la Fargo. Après avoir vu et 
apprécié le film de Joanne, La loi du cochon, ils l’ont 
rencontrée. Joanne a développé la série pour eux, pour 
la France, mais celle-ci devait être tournée au Québec. 
La série s’est promenée chez de nombreux diffuseurs en 
France. À ce moment-là, André Béraud était là-bas et 
il a eu vent de la série. Quand 19-2 s’est terminé pour 
Joanne, il a manifesté son intérêt pour Faits divers. 
Elle l’a donc ressortie de ses tiroirs et adaptée pour le 
Québec. C’est un projet très près de sa nature.

Après l’univers très masculin du Clan, elle avait envie 
de personnages de femmes. Concernant les enquê-
trices toutes enceintes du bureau, Joanne dira que 
c’est là «  l’écho fargoesque » de la série. Joanne a 
fouillé dans le folklore criminel québécois. Elle recon-
naît que le très populaire personnage de l’avocate, elle 
le doit à une personne réelle dont l’histoire a défrayé 
les manchettes, il y a plusieurs années. En voyant la 
femme de frêle stature, Joanne s’était demandé com-
ment elle avait pu réussir à faire entrer un cadavre 
dans un congélateur…

Joanne ajoute aimer l’idée du folklore québécois, de 
tourner la série ailleurs qu’à Montréal. Elle aimait cette 
idée d’avoir un personnage qui peint des croûtes dans 
le fin fond des Laurentides et que ce type soit l’ancien 
chanteur des Classels qui joue d’ailleurs lui-même son 
propre rôle. Joanne reconnaît qu’elle a eu de petits 
commentaires à l’effet que l’histoire était compliquée. 
Elle a fait un plan pour une saison 2 avec des meurtres 
établis depuis le début : « Je vais tricoter moins serré. »

Luc Dionne

TÉLÉVISION
District 31

Blue Moon

Ruptures

Le dernier chapitre,  
la vengeance

Bunker, le cirque

Le dernier chapitre

Tag

Omertà, le dernier des 
hommes d’honneur

Omertà, la loi du 
silence

Omertà

CINÉMA
Omertà

L’enfant prodige

Aurore

Monica la mitraille

REPORTAGE
ATELIER ÉCRIRE 

DANS LA DURÉE II

ON ÉCRIT DES SCÉNARIOS 

POUR QU’ILS SOIENT LUS  

ET NON JOUÉS

S



14  |  INFOSARTEC  sartec.qc.ca 

Q Michel Duchesne veut savoir s’ils font 
parfois face à des producteurs ou diffu-

seurs qui influencent la courbe dramatique de 
leurs séries.

Michel d’Astous répond que les diffuseurs veulent 
des projets novateurs et audacieux mais en même 
temps ils hésitent devant la nouveauté. Mais même si 
un projet présente un format connu et habituel, un pro-
jet foolproof, ça n’existe pas. Les diffuseurs sont séduits 
par une proposition audacieuse mais, dès la seconde 
rencontre, ils se mettent à avoir peur et à se poser des 
questions : le personnage sera-t-il assez fédérateur, 
sympathique? les gens vont-ils comprendre? accepter 
d’avoir un rendez-vous avec une dépressive? n’est-ce 
pas trop niché? Ils veulent du ‘lumineux’… Michel 
conclut que ça fait partie de la game de la vente d’un 
projet. Il faut rassurer le diffuseur avec des compara-
tifs ou la possibilité d’engager un acteur connu. Même 
si les auteurs sont ouverts aux commentaires, il faut 
savoir imposer son point de vue : « Nous, on écrit 
mainstream, on a des projets qui sont dans l’ordre 
des familles. » Même si leurs projets sont plus « sécu-
ritaires », il y aura toujours quelqu’un pour critiquer. Il 
faut garder son calme, il faut comprendre la teneur des 
commentaires, mais il n’en demeure pas moins que ce 
sont les auteurs qui racontent l’histoire. 

Isabelle Langlois renchérit : « Ce n’est pas une séance 
exacte, ce que l’on fait. Il faut accepter d’être déculotté, 
d’être déstabilisé, d’être surpris parfois agréablement, 
parfois pas. Il faut accepter de recommencer, il faut 
accepter d’écouter tout le monde et de ne pas faire tout ce 
que le monde te dit. » Il faut y aller avec ce qu’on reçoit. 

Q 
Veulent-ils voir les rushs? 

Joanne Arseneau pense qu’on ne veut pas montrer 
les rushs aux auteurs parce qu’ils auront des commen-
taires… Michel d’Astous pour sa part croit que c’est 
la pire chose à montrer à des auteurs parce que c’est 
décousu et hors contexte. Pour Anne Boyer, c’est 

agréable de les regarder au début pour voir la couleur 
des scènes, voir ce que donne un nouveau personnage. 
Michel d’Astous trouve que le meilleur indicatif est le 
premier montage. Parfois quand le réalisateur assemble 
les scènes et que ça ne fonctionne pas, il faut permettre 
au réalisateur de prendre des décisions. Isabelle 
Langlois ajoute que si ce qui est filmé ressemble trop 
au scène à scène, elle se demande si le réalisateur a 
fait son travail. Luc Dionne les regarde au début pour 
sentir le pouls du plateau.

Q Écrivent-ils des séquenciers,  
des synopsis?

Anne et Michel répondent qu’à leurs débuts, ils fai-
saient chacun un scène à scène, chacun une version 
dialoguée, etc. Ils écrivaient tout en double, parce qu’ils 
n’avaient pas le même style d’écriture. Ensuite, ils col-
laient ensemble les meilleurs dialogues ou scènes… Ce 
qui leur a donné une très belle synergie.

Jean-François dit que Jacques et lui font des séquen-
ciers mais ne les font lire à personne : ça donne trop 
de munitions aux autres. Et ils insèrent de nombreux 
dialogues dans un scène à scène.

Isabelle écrit des pages et des pages de notes. Parfois 
elle en tire un truc intéressant et se met à écrire autour 
de cela puis elle réalise que le temps a filé et elle doit 
rapidement écrire son épisode. 

Joanne Arseneau, elle, utilise différentes méthodes. 
Parfois, elle écrit directement les dialogues, parfois elle 
se fait des languettes de papier comportant chacune 
une scène, etc. Ce n’est jamais pareil.

Luc Dionne ne fait pas de séquencier : «  Passer 
12 heures à essayer de dire ce que tu vas raconter… 
Raconte-le et c’est tout! » Il reconnaît cependant que 
District 31 lui permet d’écrire directement ses épisodes.

Q Comment font-ils face au marathon 
d’écriture que représentent leurs projets? 

Quel est leur rituel de travail?

Luc Dionne : « Les grands enquêteurs de police quand 
ils passent des gens en interrogatoire, ils font exacte-
ment le même travail que nous-autres ! Ils connaissent 
l’histoire, ils vont structurer un interrogatoire comme 
si c’était un film. » Pour arriver à leurs fins, ils doivent 
savoir quelles questions poser, dans quel ordre : « Un 
policier posera jamais une question à quelqu’un quand 
il ne sait pas la réponse. » Les accusés ont le droit de 
garder le silence. Si l’accusé ne parle pas, ça complique 
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l’écriture de la scène qui devient ni plus ni moins qu’un 
long monologue pour l’enquêteur. Ici le travail d’équipe 
prend tout son sens grâce au jeu de l’acteur, aux cadres 
utilisés, etc. Luc ajoute qu’il connaît ce milieu comme le 
fond de sa poche : « Je n’ai pas le talent d’inventer des 
affaires. J’écoute ce que le monde me dit et je le raconte 
comme j’aimerais me le faire raconter. » Il ajoute en toute 
honnêteté devant l’immense succès de District 31 qu’il 
ignore ce que le public aime. « J’ai écrit Le bunker, ç’a 
eu une moins bonne portée. Je suis pas capable d’écrire 
pour le monde, je sais pas ce que le monde aime. »

Isabelle Langlois : « Je me lève aux aurores, je com-
mence à travailler vers 5 h30, 6 h puis généralement 
vers 16 h, je suis braindead ! »

Joanne reconnaît qu’elle a des périodes de procrasti-
nation. Elle travaille là-dessus avec un coach. Elle dit 
travailler tout le temps, le soir, les fins de semaine… 
Mais elle ajoute que ça m’améliore…

Michel d’Astous, lui, écrivait le soir à leurs débuts 
parce qu’il travaillait le jour et avait une famille. Mais 
maintenant, Anne et lui ayant une double identité, 
celle d’auteurs et producteurs, il écrit le matin. Comme 
Anne, qui écrit de 5 h à 8 h et qui rentre ensuite au 
bureau être productrice. Anne Boyer conclut qu’ils 
écrivent les épisodes chacun de leur côté, mais quand 
ils concoctent projets et épisodes, c’est 4 à la fois et 
c’est tout le temps. Ils se corrigent mutuellement. 

Pour Jean-François, l’avantage d’écrire à deux c’est 
qu’ils ont des rendez-vous. Pas de procrastination pos-
sible. Jacques, lui, commence à écrire le matin vers 
7 h et avoue être à terre vers 15 h au moment où son 
cerveau ne fonctionne plus. Mais c’est à cette heure que 
Jean-François allume, alors ils se complètent bien. 

Tous s’entendent pour dire que le travail du matin est 
le meilleur. Sauf Luc Dionne : « Moi j’ai pas le choix, 
à 160 pages par semaine. Quand j’ai fini d’écrire puis 
que je recommence à écrire, je me croise dans l’esca-
lier…! » Il dit s’endormir parfois sur son clavier. 

Q 
Que font-ils devant la panne sèche?

Les duos d’auteurs, comme Anne et Michel ou 
Jacques et Jean-François ne connaissent pas 
la panne sèche. Isabelle déclare : « Je fais que ça, 
chercher des idées. » Et quand elle n’en a pas, elle 
s’occupe les mains, par exemple, en cuisinant. Son 
chum sait qu’elle est en panne d’idées quand ça sent 
le curry à 4 h du matin… Joanne trouve refuge dans 
la recherche, ce qui lui permet de rester dans son sujet. 

Pour Luc Dionne, le syndrome de la page blanche, 
c’est le cerveau qui n’a pas fait le choix encore, qui 
n’est pas prêt à décider. Écrire c’est aussi réfléchir. 
Même quand ils n’écrivent pas, le cerveau continue à 
travailler sur une scène ou une question. Luc partage 
un de ses trucs d’écriture : il ne va jamais au bout 
de son écriture. La difficulté pour un cerveau, c’est de 
commencer à réfléchir. Il se garde toujours 5-6 pages à 
écrire dans un scénario à la fin de la journée même s’il 
pourrait le terminer. Ne pas aller au bout d’une scène, 
c’est en garder pour mieux repartir le lendemain. Il 
faut arrêter ses journées sur un high. « En écrivant une 
quotidienne, ce qui m’aide beaucoup c’est que je suis 
toujours dans l’histoire. Je ne perds pas le fil. » Il ne se 
relit pas. Sa conjointe le fait pour lui.

Q Avec les décisions limitatives du CRTC, 
avec les avantages financiers accordés à 

Netflix, comment envisagent-ils l’avenir?

Isabelle Langlois dit craindre la compétition à cause 
du manque d’argent de la télé québécoise. Elle constate 
le fossé grandissant entre ce que les jeunes regardent et 
ce que les auteurs d’ici peuvent produire : « On pour-
rait rapidement ne plus être compétitifs. »

Luc Dionne espère que les diffuseurs donneront aux 
auteurs les moyens de faire des choses différentes, qui 
sortent du mainstream, et réservés à un autre genre 
de public. 

Jean-François précise qu’à part les États-Unis, tout le 
monde vit ce que le Québec vit. Dans les festivals qu’il 
a fréquentés, les gens enviaient les séries québécoises, 
les trouvaient très créatives. Les auteurs apportent des 
tons multiples à la série québécoise.

La télé va beaucoup mieux que le cinéma québécois 
et il considère comme un privilège le fait de pouvoir y 
raconter ses histoires. 
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Luc Dionne renchérit : le sort de la télé québécoise 
n’est pas si dramatique. « Il faut regarder ailleurs, dit-il. 
Par exemple, pour faire une série en Allemagne, il faut 
que chaque région donne son accord! » En Belgique, 
on exige d’avoir 7 ou 8 auteurs sur une série. L’auteur 
principal se plaint de ne pas écrire, de ne faire que des 
consensus. Là-bas, un auteur unique d’une série, ça 
n’existe pas.

Jacques Drolet ajoute qu’en France, les créateurs 
se plaignent de l’omniprésence des diffuseurs tandis 
qu’ici le public écoute nos séries. Notre télé est identi-
taire. Notre mission identitaire est importante. 

Joanne Arseneau pour sa part trouve que le manque 
de ressources financières commence à se voir à l’écran. 
Le plafond est maintenant à 500 000 $. Elle se demande 
pourquoi 19-2 se tournait à 800 000 $ l’épisode à l’époque 
alors qu’à Toronto, ils font le même texte à 2,2 millions.  

Tous les auteurs sont unanimes : ils font de plus en 
plus de huis clos. Il fait toujours clair, les soupers sont 
à 16 h à la télé québécoise, et il n’y a pas d’hiver. Mais 
Luc Dionne apporte une nuance : dans le temps, il 
n’y avait qu’une série unique par chaîne et c’était un 
événement. La télé québécoise a peut-être de moins 
en moins de moyens mais nous avons davantage de 
séries à l’écran. 

Michel d’Astous considère qu’au Québec, nous 
sommes encore dans une télé d’auteurs. Il se tourne 
de moins en moins de shows en studio, et la fiction 
est redevenue l’épine dorsale de la télé. Par contre il a 
une inquiétude : la volonté d’en faire moins, la volonté 
d’avoir d’abord une histoire qui rentre dans le budget 
avant d’avoir l’histoire elle-même. Et comme produc-
teurs, une production à plus de 500 000 $, ils ne la pren-
dront pas. Il déplore qu’on ne fasse plus de grands sujets 
sociaux ni de sagas historiques. Il y a une autocensure 
qui se fait et les séries sont de plus en plus courtes.

Luc Dionne défend les décideurs. Chaque personne 
agissant dans l’industrie a un rôle à jouer. Chaque 
décideur aime bien décider. Il ne faut pas prendre de 
décisions à leur place.  

Q Doit-on faire encore des bibles? Que pri-
vilégier quand on présente un projet aux 

diffuseurs?

Pour Luc Dionne, une vraie bible, c’est d’abord et 
avant tout faire l’histoire des personnages. Et si on ne 
connaît pas son personnage, ça paraît dans l’écriture 
des épisodes. 

Anne Boyer comme productrice ne veut pas lire de 

bible mais un texte dialogué. Elle conseille de faire un 

petit document de présentation de quelques pages qui 

fournit le contexte et un texte. Joanne s’inquiète si on 

va se mettre à tout écrire « sur le bras »!

Jacques Davidts se joint à la conversation : Radio-

Canada ne finance plus les bibles. Lui, il arrive avec 

3 à 5 épisodes écrits mais il se présente alors comme 

coproducteur. À ce moment, il fait davantage qu’écrire 

mais c’est un choix personnel. Il ne va pas en dévelop-

pement. Il fait affaire avec un producteur et c’est divisé 

à 50 %. Il devient coproducteur. Tous s’entendent 

qu’on gagne du temps en présentant un premier épi-

sode écrit avec un court document de présentation. 

Mais jusqu’où faut-il aller? 

Jean-François Asselin trouve qu’on parle trop 

de budget. C’est de la création de compromis. Luc 

Dionne, quant à lui, trouve que notre industrie est 

quand même très respectable malgré des moyens de 

plus en plus limités. Margot Ricard de l’UQAM inter-

vient : ils font leur bout pour aider, appuyer la télé 

d’ici. Elle cite en exemple la série Borgen produite 

à 1,5 million $ l’épisode. Ils ont utilisé leurs propres 

bureaux, ils payent les auteurs un an en amont, ils 

tournent 4 pages de scénario par jour. En Suède c’est 

pareil. Il ne faut pas baisser les bras.

Une discussion s’engage sur le choix à faire entre une 

série à 1 million $ ou deux à 500 000 $. Chacun se posi-

tionne mais la question finale demeure : pourquoi pas 

deux séries à 1 million $ chacune ?!

Isabelle Langlois nous laisse sur cette note : on a de 

grands acteurs, de bons auteurs, on serait encore meil-

leurs avec plus d’argent. Un moment donné, il faut en 

parler d’avoir davantage d’argent. Ça finit par paraître 

à l’écran…

Merci à notre super panel !  
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