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

Dans La vie avec mon père, à son fils qui lui demande des conseils d'écriture,  François répond : « J'ai commencé 
mes plus belles phrases sans savoir comment j'allais les finir ». C'est ainsi que j'ai écrit et filmé mes meilleures 
scènes – comme un néant dans le néant – même si j'imagine qu'il vaut mieux connaître sa fin lorsqu'on écrit. 

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? 

Une boulimie de films et le travail avec les acteurs. Avant d'écrire, on joue toujours ce qui leur est destiné, 
non ?  Quelle stupeur lorsque je vois et j'entends pour la première fois un comédien incarner ce que j'ai écrit? 
L'inespéré, l'inattendu, le vrai, le vivant — « Comment ai-je pu inventer une chose pareille... Si j'avais su ». On 
souhaite tous naïvement mettre en boîte le scénario au tournage — effectuer une captation sans imprévus. C'est sans 
compter l'imprévisible beauté des comédiens, leur indomptable instinct. Peuvent-ils comprendre tout ce qu'ils jouent 
comme nous sommes censés comprendre tout ce qu'on écrit ?  L'ultime maîtrise est dans l'abandon. 

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? 

J'ai énormément de mal à laisser aller le scénario. Lorsque le film se précise – une fois les acteurs engagés, une fois 
les décors choisis – je suis toujours surpris  à quel point une réécriture s'impose pour s'adapter à la nouvelle réalité. 
Un scénario n'est jamais fini. En même temps, j'ai la ferme conviction qu'il faut oublier le scénario – tourner contre 
— pour réaliser un bon film. D'où l'énorme malentendu, la potentielle discorde qui menacent le scénariste et le 
réalisateur, s'ils cessent de communiquer. Il faut apprendre à voir et à entendre le scénario, au risque de (se) tromper. 

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? 

Lorsqu'une scène me donne de la difficulté, je ne me couche jamais sans l'avoir préalablement soumise à un récit. 
Comme avec une femme, never go to sleep with a problem.  Devant un problème persistant, je focalise sur un détail 
oblique et/ou incongru. Que se passe-t-il si un tigre entre dans la pièce ?  Assis à une terrasse avec ma copine, nous 
spéculons sur l'origine et le destin des passants. « Le troisième qui arrive par la gauche est ton futur mari ». Tout est 
scénario. Un regard, une couleur, une cuillerée de thé – tout peut engendrer une histoire. L'inaction et l'ivresse sont 
aussi une forme de travail.  

CINÉMA 
  
  
Avant que mon cœur bascule 
Le banquet 
La vie avec mon père 
Comment ma mère accoucha de moi 
durant sa ménopause 




