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Ils sont avocat, médecin, policier ou stand-upper. Ils
enrichissent les séries en offrant aux scénaristes un trésor :
leur expérience du terrain. Qui fait d’eux des complices
essentiels, garants de la crédibilité des œuvres.

Assises dans une brasserie de la Porte de Clichy, à Paris, la scénariste Anne Landois et
l’avocate pénaliste Clarisse Serre partagent un café. Les fourgons de police défilent sur les
boulevards des Maréchaux, toutes sirènes hurlantes. Les deux femmes ont leurs habitudes
dans le quartier, au pied de l’imposant immeuble de verre du nouveau Palais de justice. Et
pour cause. Il y a dix ans, Landois, alors showrunner de la série policière Engrenages
(Canal+), cherchait une femme pour la guider dans un monde d’hommes et enrichir son
regard sur le milieu judiciaire. « J’ai choisi Clarisse parce qu’elle est bavarde. J’avais besoin
de quelqu’un de généreux », se souvient-elle. Depuis, elles n’ont jamais cessé d’échanger, et
collaborent désormais sur 66-5 (il s’agit d’un titre provisoire), un nouveau projet pour Canal+,
imaginé autour d’une jeune avocate évoluant en Seine-Saint-Denis. « Clarisse est ma
consultante, et bien plus que ça, ma source d’inspiration », sourit Anne Landois.

À l’image de la pénaliste, de plus en plus d’avocats, policiers, médecins, psys… accompagnent
les scénaristes de séries, pour les aider à construire leur univers ou peaufiner des dialogues.
Essentiels à l’écriture sans être auteurs, ils nouent parfois des liens particuliers avec les
scénaristes et influencent les œuvres en profondeur. Leur première mission : vérifier les faits
et porter un regard de professionnel sur les récits dramatiques. Gestes médicaux, procédures
policières, détails administratifs… Si à force d’imaginer à l’écran des enquêtes et des procès
Anne Landois commence à bien connaître les subtilités du code pénal, d’autres confrères ont
besoin d’un coup de main pour préciser leurs intentions, même dans des univers familiers. « 
L’école est une arène dramatique très codifiée, avec des rapports de force complexes entre
direction, enseignants et élèves. Ici, l’esprit ne suffit pas, il faut respecter autant que possible
la lettre », analyse Mathieu Pichard-Rivalan, un ancien professeur d’histoire devenu
scénariste, et consultant officieux pour la série L’École de la vie, un drame situé dans un lycée
et diffusé sur France 2 en début d’année. « Il nous a inspirés en nous racontant des choses
que nous n’aurions pas pu imaginer, et a calmé nos élans dramatiques sur des situations
qu’aucun établissement n’aurait tolérées ! », confirme son producteur Marc Michaud.



Un souci de crédibilité

Le mot-clé est cependant moins « réalisme » que « crédibilité ». « On ne peut pas se dire : “ça
ne se passe pas vraiment comme ça”, parce que la fiction est plus forte que le réel, elle fait
tout bouger », confirme Sarah Santamaria-Mertens, créatrice de la série HP, dont la deuxième
saison, qui débute le 4 novembre sur OCS Max, met en scène le quotidien d’une jeune interne
en psychiatrie. Difficile pour elle et sa cocréatrice Angela Soupe de s’aventurer dans cet
univers aussi fantasmé que méconnu « sans faire de stage ni se faire interner », relèvent-
elles. Pour donner vie à leurs personnages, elles ont donc recruté Clément La Torre, jeune
docteur en psychiatrie, et fan de séries. Pendant la phase d’écriture, le trio s’est retrouvé
chaque semaine dans un café de Saint-Germain-des-Prés. À l’époque, Clément La Torre est
encore interne, il peut donc leur parler de cas réellement observés à l’hôpital, et procéder à « 
une mise en situation proche de celle de l’expérience du personnage ». « Il devait nous
inspirer des histoires. On lui posait des questions et il en profitait pour nous proposer des
pistes », explique Sarah Santamaria-Mertens.

Au-delà du simple travail de vérification, le consultant sert de matière première aux auteurs,
grâce à son parcours et son ressenti. « Notre collaboration naît d’un besoin technique, mais
tout notre travail repose sur des relations entre des personnages et donc une part
d’émotion », poursuit Sarah Santamaria-Mertens. « Anne sait désormais comment fonctionne
une perquisition, ce qu’est un mandat de dépôt ou une commission rogatoire. Ce à quoi elle
n’a pas accès, ce sont les relations humaines qui se cachent derrière », confirme la pénaliste
Clarisse Serre. Pour Drôle, sa future série pour Netflix sur le milieu du stand-up, la créatrice
de Dix pour cent, Fanny Herrero, a ainsi fait appel à quatre figures de la scène française :
Shirley Souagnon, Fanny Ruwet, Jason Brokerss et Thomas Wiesel. Les quatre conseillers
l’ont aidée à maîtriser le vocabulaire du stand-up et à connaître le déroulement des soirées « 

La suite après la publicité



open mic » (pour « open microphone »), où le micro est ouvert à tous. Ce sont même eux qui
ont écrit les séquences où les personnages montent sur scène et balancent leurs vannes. Mais
leurs conversations lui ont aussi permis « d’aller chercher leur intérieur », selon ses propres
mots, c’est-à-dire de comprendre intimement leurs peurs, les réactions du public qu’ils
redoutent le plus, le type de relations qu’ils nouent entre eux… « Le sel d’un scénario est là.
C’est à eux de se livrer, en fonction de leur pudeur », précise la scénariste.

“Ce qui m’a plu, c’est de ne pas faire que de la cuisine,
mais de raconter des histoires.” David Toutain, conseiller

culinaire de “Chefs”

De là à retrouver les conseillers dans les traits de caractère de certains personnages… Anne
Landois confie que sa prochaine série, 66-5, sera en partie basée sur la véritable carrière de
Clarisse Serre, passée comme son héroïne par le tribunal de Paris avant de s’installer à
Bobigny, en Seine-Saint-Denis – « si la série dure quinze ans, elle finira carrément par
devenir Clarisse ! », s’amuse-t-elle. Même la toile de fond judiciaire de la série est inspirée par
une affaire que traitait l’avocate au début de la phase d’écriture. À l’époque, Anne Landois
avait assisté aux audiences et débriefait le soir venu avec sa consultante, notant des éléments
que cette dernière n’avait pas pu dire devant le juge et des infos concernant sa relation avec
son client.

« Il y a du Clément dans chacun de nos personnages », reconnaît plus largement Sarah
Santamaria-Mertens. Le jeune psychiatre parle d’ailleurs de son travail comme d’une forme
d’incarnation. Il raconte comment, pendant ses sessions avec les scénaristes de HP, il « jouait
les situations ». Les consultants, particulièrement à l’approche du tournage, deviennent en
effet parfois ce que l’artiste de stand-up Shirley Souagnon appelle des « acteurs-auteurs » : ils
se mettent à la place des personnages, et les interprètent quasiment, pour guider les
dialogues, les intonations, les mots employés. C’est un peu ce que Marion Festraëts,
cocréatrice de Chefs, drame en cuisine diffusé sur France 2 en 2015-2016, a demandé à David
Toutain, son conseiller culinaire. En s’appuyant sur le scénario de la série, le chef aux deux
étoiles Michelin a dû imaginer les plats que pourraient cuisiner les héros de la série. « Il
devait entrer en chacun d’eux pour faire surgir du texte un plat, son esthétique et les
sensations qu’il doit provoquer chez le spectateur. Son travail tenait de l’interprétation »,
explique-t-elle. Une recherche visuelle mais à l’indéniable richesse narrative, comme l’a perçu
Toutain lui-même, qui s’enthousiasme : « Ce qui m’a plu, c’est de ne pas faire que de la
cuisine, mais de raconter des histoires. »



Une confiance essentielle



Avec ce degré d’implication, la collaboration auteur-consultant se teinte facilement de
complicité, voire se transforme parfois en véritable amitié. La confiance y est essentielle,
notamment chez les consultants policiers, avocats ou médecins, tenus au secret professionnel.
« Anne ne va pas me trahir, explique Clarisse Serre. Je peux lui parler de cas concrets, elle
saura les adapter de sorte que personne ne puisse les relier à mes propres affaires. » « Il a
fallu que nos personnalités collent, que nous construisions une vraie relation pour imaginer
une histoire qui reflète nos valeurs communes, des personnages beaux, fous mais proches de
nous », précise la cocréatrice de HP Sarah Santamaria-Mertens, qui a fait la connaissance de
Clément La Torre grâce à une amie commune.

Mais que se passe-t-il quand, en cours de route, ces relations se dégradent ? En off, certains
auteurs racontent comment ils ont dû se séparer de consultants trop gourmands, trop
présents, se prenant pour des scénaristes à part entière. Ceux qui ont accepté de nous parler
jurent, eux, savoir rester à leur place. « Tout est déjà réfléchi, pesé dans le scénario. C’est
beaucoup plus sain ainsi. Je ne me serais pas permis de contester ce qu’ils ont imaginé »,
explique le chef David Toutain. « Il faut savoir qui est la patronne et la suivre, tout
simplement », résume Shirley Souagnon. Même Clarisse Serre, très impliquée dans
l’élaboration de 66-5, fait la différence entre son boulot et celui d’Anne Landois. « Je me sens
plus qu’une consultante, je contribue à l’histoire. Mais je ne sais pas écrire », tranche
l’avocate pénaliste, qui confie également : « Depuis que je travaille avec Anne, mon
imagination se développe. Après tout, mon métier consiste aussi à partir de faits pour
raconter une histoire qui serve les intérêts de mon client. » Clément La Torre confirme que
l’on peut tirer de ces expériences des leçons professionnelles. « Dans ma pratique, cela me
pousse à synthétiser ma pensée », explique le psychiatre. « Ça m’a appris à me lâcher sur
certains sujets, s’enthousiasme également Shirley Souagnon, parce que je savais que je
n’écrivais pas pour moi mais pour des personnages fictifs. » « La fiction l’emporte
toujours ! », résument en chœur les scénaristes.

À voir 
 HP, jeudi 4 novembre 2021, 20h40, OCS Max.
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