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Web-série «Agent secret» : de l'action à revendre 
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Un super-héros, des vilains à neutraliser, un combat entre le bien et le mal, des effets 
spéciaux à la tonne, des musiques tonitruantes. Parlons-nous du prochain gros film 
d’action américain à prendre l’affiche? Pas du tout. Il est plutôt question ici d’Agent 
secret, une web-série aux forts relents de testostérone que Z Télé mettra en ligne en 
avril prochain. 
 
Le scénariste Simon Lacroix et le réalisateur Julien Hurteau, tous deux à l’origine du 
projet, ne s’en cachent pas : ils ont réalisé des fantasmes de petits garçons en 
imaginant l’univers ambitieux d’Agent secret, qu’on a voulu très sombre, à la façon 
du Batman de Christopher Nolan, mais aussi empreint d’un humour absurde et 
décalé, typique d’Austin Powers et de The Office. 
 
Le tandem avait planché, en 2011, sur la web-série Deep, qui lui a valu une flopée de 
distinctions, dont deux trophées Gémeaux et un Numix, mais aspirait cette fois à 
concocter une fiction avec davantage de moyens. La maison de production LP8 
Média chapeaute l’aventure Agent secret, et Patrick Hivon, Raymond Cloutier, 
Magalie Lépine-Blondeau, Julien Poulin, Ève Landry et Émile Proulx-Cloutier y 
tiennent la vedette. Une distribution de haut calibre, qui s’est grandement éclatée à 
jouer ces scènes fantaisistes à l’extrême. 



«On s’est permis de beurrer épais dans le scénario, indique Simon Lacroix. Je pense 
que les comédiens ont eu beaucoup de plaisir, c’était un beau terrain de jeu pour eux. 
Ils pouvaient proposer des choses, et ils se retrouvaient dans des situations qu’on 
voit rarement dans les productions québécoises. On tourne en dérision les principaux 
éléments des films américains, même si c’est plus sérieux qu’une simple parodie.» 
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Saviez-vous que l’on retrouve au Québec un agent secret de la trempe de James Bond ou 
de Jason Bourne?… Enfin, presque. 
 


