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On a toujours des scènes fétiches dont on est particulièrement fier. Laquelle est-ce dans votre prochain film? 

(Prochain film? Dernier film...!) 

Dans Ésimésac, la scène dont je suis fier est celle de la flamenco-plomberie d'Ésimésac qui plonge son ombre de 
gland dans le trou de l'évier pour aller récupérer la pétale de Lurette. Quand je racontais ce bout d'histoire sur scène, 
ça créait un beau jasage à deux étages. Et j'avais hâte de voir comment tout ça pouvait se transposer à l'écran sans 
devenir trop osé, ou vulgaire, mais en gardant sa charge érotique. On l'a eu, je pense.  

À l'inverse, quelle situation ou personnage vous a donné le plus de fil à retordre à l'écriture? 

Le fil à retordre, je me le suis trouvé surtout dans la forme. Dans le format. Dans la structure qu’impose l’écriture 
d’un scénario. Comme j’ai le cerveau habitué à mouliner du conte, ça m’a pris un temps à ingérer la manière. Et 
quand je m’y remets, ça demande toujours un ajustement. Comme si fallait que je change la douille avant d’attaque 
l’ouvrage. 

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? 

Pour moi, le plus formateur a été cette coach qu'on m'a installée en intra-veineuse dès l'écriture de Babine. Pour 
apprendre les manières et construire mes structures d'histoire, j'avais une Joanne Arseneau au bout de la ligne. Tout 
le temps. Pour dix minutes ou quelques heures. En plein matin ou sur un soir noir. Dring! Dring! Une sonnerie d’aide 
avec de la lumière au bout. Du disponible, de la clarté, de la rigueur, et on se rappelle.  

Avez-vous du mal à laisser aller votre scénario une fois qu'il est terminé? Restez-vous en contact avec le 
réalisateur pendant le tournage? 

CINÉMA 
  
Ésimésac 
Babine 
  
SPECTACLE 
  
Dans mon village il y a Belle Lurette 
Il faut prendre le taureau par les contes 
Comme une odeur de muscles 
L'Arracheuse de temps 
De peigne et de misère 
  
Aussi, trois livres-disques, deux DVD 
et deux albums solos. 



J’ai eu la chance d’avoir une bonne relation avec Picard, réalisateur des deux films que j’ai écrits. Il m’a laissé flâner 
dans le laboratoire, il m’a laissé me fourrer le nez dans chacune des étapes de la production. Comme ça, je me suis 
pas senti dépossédé. 

Avez-vous le sentiment que la scénarisation est un métier méconnu des spectateurs? Des chroniqueurs? Des 
critiques? 

Ce que j’ai découvert, comme scénariste neuf que je suis, c’est que l’idée qu’on se fait du scénario est parfois plutôt 
romantique quand on en n’a pas fait. Rapidement, toutefois, à s’y tremper les idées, on découvre que le scénario et 
pas une œuvre littéraire, mais une structure, une explication, un ordre du jour. C’est la recette, mais c’est pas le 
gâteau. Moins romantique qu’on pense… ! 

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)? 

Je réagis bien aux commentaires, aux suggestions, aux réactions. Je suis preneur. J’en demande. Pour être arrivé au 
scénario par le conte, je transporte avec moi ce besoin de savoir, d’entendre l’écho de ce que je dis, pour pouvoir 
améliorer mon rythme, les images et la façon de les rendre. 

  

  


