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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? 

C’est grâce à la littérature et au cinéma que je suis devenue familière avec les différents types de récits, de structures 
narratives et de genres. Certains livres sur la scénarisation m’ont aidés à mieux structurer mon travail, tandis que la 
lecture de scénarios m’a donné le goût de m’y mettre à mon tour. 

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 ? 

Oui, si on sait quand faire la sourde oreille. Lorsqu’on me dit ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, je prends des 
kilomètres de notes et donne des coups de pied en dessous de la table à mon coscénariste. Les notes sont relues à tête 
reposée. On décode, on discute et souvent ça recoupe ce qu’on présentait déjà. Par contre, lorsqu’on se fait dire 
comment écrire une scène, je décroche. C’est ma « job » de trouver la solution aux problèmes soulevés. Je veux 
entendre le pourquoi, mais pas le comment. 

Comment réagissez-vous quand on vous demande de sacrifier des choses auxquelles vous êtes 
particulièrement attachés (kill your darlings)? 

Je réagis de mieux en mieux. L’expérience aide quand vient le temps de tuer ses chéris. Comme scénariste débutant, 
on se surprend à écrire des scènes, des séquences qui sont tellement bonnes que ça tient presque du miracle. On se 
bat pour les garder dans les versions ultérieures jusqu’à ce qu’on réalise (souvent après tout le monde) qu’elles 
nuisent au récit.   
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Joyeux, séniles et impénitents (en 
développement) 
Joseph et moi (en développement) 
  
Avant que mon cœur bascule 
Le banquet, conseiller à la scénarisation 
La vie avec mon père 
  


