TELEPORTRAIT
SurM6,onnesaitpas
comment
faireunJT
Lejournaldu soirdeM6,annoncé
pourfin mars,a finalementété
repoussé
au 7 septembrepourcause
de conjoncturepublicitaire
défavorable.
CeÉaihsparlenten
interned'un manquede préparation
et d'uneindécision
surle nomdu
présentateur.
M6sedonnedoncdu
tempspourdéciderà quelleheurele
JTdoit démarreret quelserason
format,encoreincertain.

T I M AM E T HO DE
rT ESTBASEE
SUR
DESTECHNTQUES
UNIVERSELLES
DE NARRATION.
''

SurFrance2,on
rcpousse
I'après-prime
time
partiesdesoiréedu
Lessecondes
vendredide France2 (Caféliftéraire,
piècede théâtre,Taratata)tinquent
depuisla fin de la pub: lesprime
time trop longsdeTFIleurfont
perdredes
mécaniquement
téléspectateurs.
C'estpourquoila
chaînea décidéderetarderle début
desesrendez-vous
d'après-prime
en
insérantun interprogrammes,
a{in
quelesémissionsditesculturelles
démarrentâuxalentoursde
23 heures.Retourà la casedépart.

SurlaZDF,
onioue
auchancelierLatélé-réalités'emparedu champ
politique.
Lachaînepublique
allemande
ZDFvientde lancerune
émissiondeiélé-réalitéd'unnouveau
genre:,
lch kannKanzler!,pour déceler
un futur chancelier.
Lescandidats
sontinvitésà expliquer
dansun
message
vidéoce qu'ilsproposent
pouraméliorerle sort de leurs
concitoyens.
Quatrefinalistesseront
parunjury et
sélectionnés
s'affronterontlorsde la finale,
diffuséeenjuin.Legagnantauradroit
à unstageau Bundestag
ou au
Parlement
européen.

SurFranceTélés,on
réorganise
àtourdebras
Laréorganisation
de France
Télévisions
enentrepriseuniquese
précisepeuà peu: lesnomsdes
directeursd'unitéscirculenten
interne.PhilippeVillamijtana,
actuel
patrondesprogrammes
de France5
supervisera
ceuxde FranceTélésaux
côtésde PatriceDuhamel,
maître
absoluà borddu navireamiral,
ArletteChabotprendrala direction
desjournauxd'infoet PaulNahon
celledesmagazines
d'info.Vincent
Meslet,actuelpatrondes
programmes
de France3, supervisera
la fiction,PatriciaBoutinardRouelle
lesdocumentaires,
NicolasPernikoff
lesdivertissements...
Patrickde
Carolisprometun bouleversement
desprogrammes
dansla grillede
septembre2009.ll y a urgence.

vaille depuis vingt-cinq ans à Holllnrood, industrie carnassière, à reprendre les scénarios des autres à la demande de
studios ou d'auteurs. "En France, le desir dhpprendre est la,
même sije perçois aussi un peu de résistance d entendre parler
defiction quelqu'un qui uient desEtats-Unis. Mais je ne suis pas
lù pour imposer la culture Big Mac. Ma méthode de scénario
est baséesur ce queje pense être des techniques uniuerselles de
narration,"
Truby a ouvert un studio d'écriture à Los Angeles et publié
en 2007 un liwe en passe de supplanter les autres manuels
de scénaristes,,4natom1tof Story, dont il développe les principaux points lors de ses séminaires. Rejetant la structure
classique en trois actes, Truby
prône "Vingt-deux points clefs"
dans le développement d'un
scénario en se fondant à chaque fois sur des exemples
concrets pêchés dans divers
films et séries. Son credo en
fait une sorte de gourou du
scénario : "Mon approche considèreun script comrneune structure organtque, et non pas une nxachineauecdes rouages qui ne
bougmt jamais. La technique est importante, mais elle doit être
au seruice d'une idée singulière et originale. Je mhppuie sur Ia
"poésiem pratique" : essayerde déuelopperla créatiuité des auteurs, et nepas lbnfermer dans une recette."
Pour un peu, on se croirait sur une plage de Californie, avec
un maître zen enseignant le développement de soi. S'ii touche parfois à cette limite, John Truby reste un garçon sérieux, puisant son intérêt pour l'art du récit dans une
connaissance approfondie de 1aphilosophie (Nietzsche,
Aristote) et de la littérature : Ulyssede James Joyce fait partie de son corpus d'æuvres au même titre que Le Parrain.
'J'ai d'abord regardé desftbns et lu des liures auant de mettre
enplace mon systèmedepensée.Surtout pas le contraire," Le
succès de Truby tient aussi à sa réactivité. Sur son site, i.
poste jour après jour des analyses sur les sorties du moment du strict point de lue du scénario, avec cette croyance
un peu difficile à avaler au pays de la théorie du réalisateur
comme Auteur : "L'histoirefait tout."
Logiquement, l'admiration de Truby va aujourd'hui en priorité à la télévision (Mad Men et The Wirel'impressionnent)
qui lui inspire cette phrase autoritare: "Les séries amértcainessont regardéespdr tousparce qublles sont les meilleures.Ellessont mêmemeilleures que le cinéma." EnFrance, où la révolution du petit écran est appelée de ses vceux, il reste du
travail : "D'un certain point de uuq uous essayezdbttraper un
train qui a déjà quitté la gare. Les enjeux changent dejour en
jour auecI'importance toujours plus considérabledu net. De nouuellesfaçons d'écrtre adaptées aux contenants nouueaux uont
apparaître. Maisje suts une énergie incroyable." Ollvier Joyad
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epuis un an, le monde du cinéma et de 1atélé
made in France (producteurs, scénaristes, diffuseurs) s'exalte devant un scrlpt doctor en
train de devenir une star en ces temps d'interrogation collective - sommes-nous nuls ?
Pour la troisième fois, plus de deux cents personnes se sont
pressées au début du mois de féwier à la masterclass de
John Truby. La cinquantaine policée, l'homme parle doucement, sans emphase. Comme pour faire oublier qu'il tra-

www.trubv.com
Anatomyôf Story(Faber& Faber,2007)

Détourné,
Google
dégouline
quicoule,unepage
UnlogoGoogle
qui présente
de résultatsde recherche
desphotosdegraffitiset æuvres
contemporaines...
Zevs,artistef rançais
destreetart et pourfendeur
d'affiches
depub,a créésonsitepersonnel
en reprenantdanslesmoindresdétails
lescodesgraphiques
et couleurs
du moteur
de recherche,
en lesdétournantsavamment.
Desesvidéosà sa revuede presse
parsoncontactou lesliens
en passant
qu'!lconseille,
tout estreprésenté
sous
la formede pagesGoogledanslesquelles
onsedéplace
commedansle siteoriginal.
Unebelleperformance
internet.
A.-c.N.
www.gzzglz.com
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