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à Parls
UnAméricaln

eniuinà Paris.
étaitderetour
" master
lescript
doctor
lohnTruby
enavril,
class"
Après
unepremière

epuishuitans,RobertMacKee
en scéétaitle seulconsultant
narioaméricainà fairesalle
comblechaqueautomneà Paris.
venua fait
un nouveau
Mais,ceprintemps,
Truby,|ohn
sonapparition.Il s'appelle
il
dephilosophie,
Truby.Aprèsdesétudes
a étéouweurdansun cinémadeNewYork,
qui lui
où ila dévorélesfilmsclassiques
saproprethéorie
ontpermisdedévelopper
après
d'écriture.Il estdevenuconsultant
avoirfaitsesarrnessur21lump Streetdans

conffel2ftan- montreà quelpoint cequenousvivons
américaines
çaise(48séries
100
meilleures
audiences en Franceestéloignédu modede travail
les
dans
çaises
!"
desunitésfiction américain
de2007).Lesmembres
,
Trubyesten touscas
2 et M6) La petiteentreprise
d e c h a în e s(C anal +France
puisquele scénariste
a ouvert
florissante
étaientd'ailleursvenusenforce.
biensûr,le public
Outredesscénaristes,
de jeunesproduccomptaitégalement
maispeudegens
teurs,desréalisateurs,
decinéma.Pourtant,pourla réalisatrice
LætitiaColombani(A la folie pas du
a
tout,Mes starset moi),I'expérience
ététrèspositive: "'l'rubyestcarrésur le

llhrrs
poul'
dcrrrillc
ct télélllrns,
cntrcautrcs
Disney,HBOou Sony.
Commentcetinconnua-t-ilpuréussirà
rassembler
200personnes
à Parisà chacunede sesvisites,en avril et juin dern i e r ? D' abor dpar ceq u e s a th é o ri e
d'écriture,novatriceet rodée,serévèle
une utile grillede lecturedesprojets.
Ensuiteparcequ'unepartiede soncours
dissèque
lessériesaméricaines,
un outil
potentielfaceà la crisede la fictionfran-

l l u p p ra rttlu s' uppropri arscsrùgl as.
I'écrisen cemomentun scénarioet, ert
reliantsa théorieà mon travailen cours,
j'ai pu trouverde nouvellesidéeset dé"
bloquerdesproblèmes.
PourChristinePalluel,directricelittétaite, "il abordel'écriturecommeon ne
I'abordejamaisen France".Et Monica
Ratazzi,scénariste,
de conclurei"C'est
passionnantet ça fait rêver,car Ia partie du coursqui concerneIa télévision

uneécoleà LosAngeles,(Truby'sWriters
etvient
Studio),a éditénombredelogiciels
depubliersonpremierliwe,TheAnatomy
of Story,quidewaitbientôtêtretraduiten
V. G .
I
français...
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"AuxEtats-Unis,
pourlatélévision"
lesplustalentueux
travaillent

-

EcranTotal:Qu'estce qui vousa E.T.:
Pourquoi
venirsi tardenFrance
? suiventtouteslesétapes.Alorsquepen- dez pas les transformationsdes scépous
s
éàens
e
i
g
n
e
r?
pas
J.T.:
Les
Français
ne
sont
forcément
dant le tournaged'un longmétrage,le nariosmis en production?
I
j'ai commencé, ouverts
I
JohnTruby:Lorsque
à uneapproche
hollywoodiennescénariste
devientinutile.Auiourd'hui, J.T.:C'estvrai,maismoncoursne dure
-I'enseignement
de l'écrituren'existaitpas du scénario.Mais,à ma
l es pl us tal entueuxtra- quetroisjours.Le seulmoment
où le scéencore.Jeme suisdonc forméseulen premièrevenue,en avril
vaillentpourla télévision. naristea vraimentle contrôle,c'està
regardant
descentaines
defilmsclassiques, dernier,ils ont réaliséque
perLesstudiosne s'intéres- l'écriture.Ensuite,de nombreuses
américains,
maisausside la nouvelle m a mé th o d e est uni sent quasi ment pl us sonnesdonnentleur avis.On appelleça
je n'exportepas
vagueou italiens,afinde développer
ma verselle:
qu'auxadaptations
deco- "l'enferdu développement"
! fe propose
proprethéorie.A monpremiercours,iln'y unetechniqueaméricaine,
mic bookspour le public d'apprendre
à maîtriserdesoutilsquidonavaitquehuit personnes
et tousétaient... je proposeun moyend'exadolescent.
Le cinémain- nentle pouvoird'êtreécouté.C'esttrès
desamis! Ensuite,je n'ai plus arrêté. primersaculture.Selonle
dépendant
fait exception, utile lors d'une rencontreavecle proMaisj'ai toujourscontinuéd'écrireen pays,je choisisde mettre
maisil manquede finan- ducteurou le studio.En comprenant
les
parallèle,car formalisermesintuitions I'accentsurcertainsæpects
cements. D ' ai l l eurs, septou lesvingt-deux
étapes
devotrehism'a permisd'enseigner
que d'autres:
et de pratiquerces davantage
mêmesi,à moncours,les toire,votreinterlocuteur
comprendcomtechniques.
parexemple,lestechniques
participantstravaillent ment ellea étéconstruite.Et, dansle
d'écritureen Suède,
l'écripour le meilleurdescas,ila le vocabulaire
pour
majoritairement
E.T.:Commentvous différenciez-vousture pour la télévisionen
ci néma,j e l eur consei l l e donnersonavisargumenté.
fe regrette
de RobertMacKeeou SydField,deux France.En cequi concernele petit êçran, toujoursd'allerà la télévision:
c'estlà d'ailleursqu'il n'y ait pasdavantage
de
je donnedesexemplesde sériesamé- qu'estla qualitéaujourd'hui.
autres"professeurs"
très connus?
cadresdesstudiosà moncoursauxEtatsJ.T.:SydFielda commencé
à enseigner
à ricaines,mais les techniques
utilisées,
Unis,car ils peuventfairebeaucoup
de
la fin desannées1970,RobertMacKeeau mettanten scènedespersonnages
multiples, E.T.:Vous intéressez-vous
aux nou- malauxscénarios.
débutdesannées
1980et moi en 1985.fe un groupeou mêmeune société,ont veauxmédias?
n'aipassuivile coun deMacKee,maisj'ai l e u rs o ri g i n esen E urope.Les fi l ms J.T.:Biensûr.Lesjeuxvidéo,hier,inter- E.T.:Avez vous des projetsfrançais?
entendudire qu'il estplusthéoriqueque américains
portabl es,au- J.T:Non,maisje voisdesfilmsfrançais
ont longempspréféréle héros net et l es tél éphones
j'ai beaucoup
moi. Quantà Syd Field,son approche unique,à I'exception
de ceuxde Robert jourd'hui,créentdegrandschangements régulièrement
: récemment,
de I'histoireen trois actesne rend pas A l tma n ...
danslesmodesd'écriture.
Maisselonmoi aiméUn longdimanchedefiançailles,la
serviceauxauteurs.Elleesttropmfoanique,
l a règl ede qual i térestel a même:l es Tourneusede pages,Sur meslèvres,Ia
simplisteet rigide.f'ai uneapproche
plus E.T .:C o mment expl i quez-vousl a septétapesde la narration! |'ai d'ailleurs Fauteà Fidel,lesChoristes....
Et
lesétapes
organique:
dedéveloppement
de puissance
desscénaristes
de télévision crééun coursspécialisé
surl'écriturepour j'ai vu Bienvenuechezles Ch'tis
I'histoirelui appartiennent
et évoluent aux Etats-Unis?
lesnouveaux
médias.
dansI'avionpourvenirà Paris! I
avecelle.Pourmoi,la structureestcequi J.T.:La raisonestd'abordéconomique.
Ils
Propos recueillis
estle plusimportant.
sontproducteurs
de leur série,dont ils E.T.:Dansvotre cours,vous n'abor- par Valér ie G anne
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