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Qu’est-ce qui a été le plus formateur pour vous dans l'exercice de votre métier de scénariste ? Les script-
éditeurs, la littérature, le cinéma, la lecture de scénarios ou de livres sur la scénarisation? 

Le plus formateur dans l’exercice de mon métier de scénariste? Paradoxalement : la discipline, la rigueur (cent fois 
sur le métier...) et la liberté, la délinquance, les voies de travers. 

La fréquentation de mes semblables, que ce soit dans la rue, les transports en commun, le supermarché, les files ou 
les salles d’attentes de tout acabit, les réunions familiales ou amicales ou encore à travers des oeuvres littéraires, 
picturales ou musicales... 

La pratique du doute. 

La marche en forêt, la fréquentation d’espaces naturels et... Le rappel à l’essentiel : qu’est-ce que je veux dire au 
juste? Quelle est la quête de mes personnages. Leurs obstacles. Leurs dilemmes. En quoi ces éléments trouvent une 
résonance profonde dans mon expérience personnelle. C’est toujours par là qu’il faut creuser. En soi. Où se trouvent 
les réponses et l’originalité. 

Avez-vous des « exercices » ou « jeux » de créativité que vous faites à certains moments de l'écriture pour 
ouvrir des pistes ou régler certains problèmes? 

J’essaie d’imaginer comment raconter l’histoire sans dialogue.  

L’onirisme sous toutes ses formes. Éveillée ou endormie. 

J’essaie parfois d’imaginer ce que serait le scénario si  la protagoniste était un gars ou vice-versa, si le héros était une 
fille... 
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Je cherche d’autres angles, même s’ils sont farfelus. 

L’écriture d’un scénario appelle beaucoup de commentaires à toutes les étapes du processus avant de passer à 
sa réalisation – croyez-vous qu’il soit possible de rester ouvert aux commentaires sans s'éloigner de sa propre 
vision ? Comment réagissez-vous quand on vous demande de sacrifier des choses auxquelles vous êtes 
particulièrement attachés (kill your darlings)? 

Question cruciale. Oui, les premiers lecteurs sont très importants, car ce sont eux, avec leur lecture « vierge » qui 
peuvent nous dire si ce qu’on essaie de dire passe. J’accueille plutôt bien leurs réactions. Là où les lecteurs butent, 
c’est là où ça cloche. Ça me dit que je n’ai pas eu le talent de bien raconter ce qui veut se raconter. Et je me remets à 
l’ouvrage. 

Là où c’est plus déconcertant, c’est quand il y a avalanche de commentaires de la part de décideurs et que ceux-ci 
divergent. À un point que ce que l’un te reproche est précisément ce qui est encensé par l’autre. 

Je me méfie des pistes de solutions que certains lecteurs prodiguent. Et je trouve extrêmement difficile qu’on me 
demande de « sacrifier » des éléments du scénario. Car il n’y a rien pour rien dans un scénario. Tout a un sens. Dans 
mon expérience, ces sacrifices touchent presque toujours les éléments qui me tiennent le plus à coeur. Le défi est de 
voir comment mieux les intégrer, dans une forme différente, sans tout jeter. Mais oui, il y a souvent des sacrifices par 
rapport à sa vision première et c’est une blessure pour l’âme. Insidieuse. Je ne sais pas si on s’en remet. 

  

  


