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Mon	 imagination	 et	 mes	 doigts	 sont	 ma	 force	 de	 travail.	 La	 richesse	 que	 je	 produis	:	 des	 récits	
audiovisuels.	 Qui	 suis-je	?	 Une	 conteuse	 de	 l’écran	 dont	 les	 histoires	 sont	 projetées	 au	 cinéma	 et	 à	 la	
télévision.	

	
	 Je	 suis	 scénariste.	Avant	 toute	chose,	 j’écris	pour	moi.	 J’ai	 fait	 le	 choix	d’écrire	 les	projets	qui	me	
tiennent	à	coeur,	et	ce	ne	sont	pas	souvent	les	plus	lucratifs.	Récemment	je	suis	passée	à	la	réalisation	avec	
un	court-métrage.	 Je	développe	aujourd’hui	un	scénario	de	 long-métrage.	C’est	à	 lui	que	 je	consacre	tout	
mon	 temps.	 Du	moins,	 le	 plus	 possible.	 Pour	 le	 petit	 écran,	 qui	me	 passionne	 autant	 que	 le	 cinéma,	 je	
travaille	sur	l’écriture	de	ma	série	depuis	maintenant	deux	ans.	Ces	projets	ont	des	producteurs,	ce	qui	est	
rassurant	 artistiquement	 comme	 financièrement,	 mais	 cela	 ne	 représente	 absolument	 pas	 le	 bout	 du	
chemin.	
	 À	côté	de	 l’écriture,	on	attend	du	fameux	projet	 (qui	pourra	prendre	 la	 forme	d’un	synopsis,	d’un	
traitement,	d’une	continuité	dialoguée	ou	d’une	bible)	qu’il	intéresse	différents	acteurs	(notamment	le	CNC	
et	des	chaînes)	qui	eux	fourniront	des	fonds	pour	démarrer	la	production	et	la	réalisation.	
	 Être	scénariste	c’est	aussi	être	consultant.e,	script-doctor	ou	coauteur.rice.	En	ce	moment,	j’aide	un	
romancier	à	conceptualiser	et	à	écrire	la	bible	de	sa	série.	Il	est	 l’auteur	de	l’idée	originale,	 il	a	des	envies	
singulières	 et	 une	 vision	 en	 tête.	 Mon	 rôle	 est	 de	 le	 faire	 accoucher	 de	 ses	 idées,	 en	 lui	 apportant	 les	
miennes.	Plus	j’apporte	de	matière,	plus	il	peut	faire	le	tri,	choisir,	trouver	sa	voie.	Après	le	contenu	vient	de	
quelque	chose	de	plus	structurel.	Je	le	guide	dans	la	construction	logique	de	toute	l’ossature	de	la	série	et	je	
l’aide	à	produire	une	bible	–	c’est	le	document	de	base	d’une	série,	synthétisant	le	concept,	les	personnages,	
l’arène	et	les	différentes	arches	de	narration.	
	
	 Avant	de	travailler	en	France,	je	suis	passée	par	le	Master	scénario	de	l’INSAS,	l’école	supérieure	de	
cinéma	 en	 Belgique.	 La	 formation	 est	 assez	 spécifique	 en	 ce	 qu’elle	 combine	 l’apprentissage	 de	 deux	
pratiques	 de	 l’écriture	:	 celle	 du	 cinéma	 et	 celle	 du	 théâtre.	 L’écriture	 télévisuelle	 était	 relativement	
anecdotique	au	sein	du	cursus	à	mon	époque.	Mais	l’école	a	récemment	ouvert	un	parcours	spécifique	pour	
l’écriture	sérielle.	
	
	 L’été	dernier,	j’ai	eu	ma	première	expérience	de	réalisation.	Un	récit	que	je	portais	depuis	plusieurs	
années,	que	je	n’ai	pas	eu	envie	de	donner	et	que	j’ai	voulu	garder	tout	près.	Je	l’ai	donc	réalisé.	En	résulte	
un	court-métrage,	une	drôle	de	chose	audiovisuelle	qui	sort	de	moi,	et	qui	est	peut-être	ce	à	quoi	je	tiens	le	
plus.	Alors	qu’il	 allait	 commencer	 sa	 carrière	en	 festivals,	 le	 confinement	 l’a	 littéralement	 tué	dans	 l’œuf.	
Évidemment,	 il	aura	son	public	dans	quelques	mois,	quand	 les	salles	et	 festivals	auront	 réouvert.	Rien	ne	
presse.	Mais	il	y	a	quelque	chose	d’extrêmement	frustrant,	de	triste,	à	ce	que	personne	ne	puisse	le	voir.	Un	
film	est	fait	pour	être	vu.	Pour	être	vu	en	salle.	
	
	 	



	
La	salle	est	présente	à	 l’esprit	de	chaque	co-créateur	du	 film,	à	chaque	étape.	On	conçoit	 l’image	

pour	l’écran	d’une	salle.	On	conçoit	le	son	pour	le	système	son	d’une	salle.	Preuve	concrète	que	l’expérience	
en	maison	n’est	pas	concluante	:	une	petite	anecdote	de	famille.	Ma	mère	a	voulu	voir	mon	film	en	avant-
première.	 Elle	 a	 beaucoup	 insisté.	 Je	 lui	 ai	 donc	 envoyé	 un	 lien	 Viméo.	 À	 la	 fin,	 elle	 m’appelle	 et	 nous	
discutons	 du	 film.	 Je	 lui	 demande	 si	 elle	 a	 été	 touchée	 par	 le	montage	 son	 et	 ses	 cigales	 –	 nous	 avons	
tourné	dans	 le	Sud	en	plein	été	et	 les	cigales	étaient	omniprésentes.	Ma	mère	aime	par-dessus	 tout	 leur	
mélodie	crépitante.	Sa	 réponse	:	mais	quelles	cigales	?	 Les	amplis	avec	 lesquels	elle	avait	visionné	 le	 film	
n’avaient	 pas	 pleinement	 restitué	 les	 subtilités	 de	 l’ambiance	 sonore.	Ma	mère	 n’avait	 donc	 qu’à	moitié	
ressenti	le	film.	
	 Voir	un	film	en	salle,	c’est	voir	un	film	pleinement.	C’est	voir	un	film	dans	le	lieu	pour	lequel	il	a	été	
conçu.	 Aussi,	 j’aime	 intervenir	 dans	 les	 salles,	 particulièrement	 auprès	 des	 jeunes	 publics.	 En	 tant	 que	
réalisatrice	en	devenir,	continuer	à	faire	vivre	la	salle,	c’est	continuer	à	faire	vivre	la	raison	d’être	du	cinéma,	
de	la	pratique	qui	me	fait	vibrer.	
	
	 Deux	 films	 au	 programme	 cette	 année	 demeurent	 en	moi.	 Ils	 ont	 été	 comme	 deux	 détonations.	
Deux	 séismes,	 rendus	d’autant	plus	émotionnels	parce	que	 je	 les	 voyais	en	 salle.	Ces	 films,	 sortis	peu	de	
temps	 l’un	 après	 l’autre,	 ont	 été	 réalisés	 par	 deux	 jeunes	 cinéastes	 appartenant	 à	 la	 génération	 qui	me	
précède,	et	 je	 suis	 fière	de	marcher	dans	 leurs	pas.	Ces	œuvres	m’ont	durablement	 touchée.	En	un	sens,	
elles	 sont	 précurseures.	 La	 première,	 Les	 Combattants,	 anticipait	 une	 fresque	 collapsologique,	 dont	
l’épidémie	mondiale	actuelle	nous	donne	un	avant-goût.	La	deuxième,	Mustang,	témoignait	d’une	volonté	
émancipatrice	des	femmes.	Elle	est	un	socle	solide	au	vent	de	révolte	qui	souffle	aujourd’hui.		 	
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Dans	le	cadre	du	dispositif	Lycéens	et	apprentis	au	cinéma	2019/2020.	
Le	dispositif	est	soutenu	par	La	Région	Île-de-France,	le	Centre	National	du	Cinéma	et	de	l’image	animée,	
La	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	et	les	rectorats	de	Créteil,	Paris	et	Versailles	et	coordonné	
par	les	associations	ACRIF	et	CIP.	
	
	
	
	
	
	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


