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Consternation: un prisonnier s’est évadé, l’alerte est donnée. C’est ainsi que
débuteront les épisodes de «Fugitifs», une nouvelle télésérie documentaire de
La Presse Télé dont la réalisation a été confiée à Geneviève Poulette. Destinée
à la grille hiver 2013 de Canal D, la série de huit épisodes d’une heure
présentera, sur un mode haletant mêlant reconstitutions et interviews, des cas
célèbres d’évasions de criminels au Québec.
Armée des scénarios rédigés par Yves Thériault, auteur du livre à succès «Tout
le monde dehors!» sur les libérations conditionnelles, la réalisatrice entend
signer des épisodes punchés, intenses, qui restent en même temps fidèles aux
faits réels qui sont à la base de l’épisode. «Dans les reconstitutions, confie-t-elle,
j’aime promener le spectateur entre réalité et fiction. En mêlant images
d’archives et segments de mise en scène, par exemple. C’est un goût que j’ai
développé en réalisant des épisodes de la série "Un tueur si proche" et en
signant les portions dramatiques de la deuxième saison de "Victimes".»
La réalisatrice avertit que la production, qui établira un équilibre cinquantecinquante entre reconstitutions et contenu documentaire, ne glorifiera les fugitifs
en aucun moment. L’objectif, indique-t-elle, est d’installer une forte dualité entre
le travail des policiers et les agissements du criminel, avec un dénouement qui
favorise toujours les premiers. Le choix des taulards en cavale n’est pas encore
arrêté. Chose certaine, a indiqué Geneviève Poulette, les cas d’évasion seront
pour la plupart récents, les plus anciens remontant aux années 60.
Il s’agira d’un premier mandat pour Geneviève Poulette chez La Presse Télé.
Elle sera encadrée par les productrices Marleen Beaulieu (présidente) et
Joceline Genest. C’est Ivan Lamontagne qui sera producteur au contenu, tandis
que Claudine Tissier assurera la direction de production. Si tout se passe bien,
l’équipe débutera le tournage au début du mois de mars prochain. Après un
premier segment printanier, un deuxième bloc de prises de vues sera effectué à
l’automne. [Alexis Gagnon]
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