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Chronique  

La ferme verte ! 

HUGO DUMAS La Presse  

Les fans fidèles des auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont habité sept ans dans leur 

joli 4 et demi et ont créché pendant 15 ans à L’auberge du chien noir de Radio-Canada. 

Salut, docteur Constantin, bonjour, Caboose ! 

Un an après la fermeture de son auberge télévisuelle, le prolifique tandem associé à la 

SRC a pondu un nouveau téléroman ambitieux, qui s’enracinera dans l’histoire de cinq 

sœurs ayant grandi dans la ferme familiale, en Montérégie. Cette saga touffue, 

temporairement baptisée Marie-Maraîchère, ne porte pas encore de titre officiel. La 

productrice Joanne Forgues, de Casablanca, cherche encore le bon. Nous en verrons les 

premiers épisodes à l’automne ou à l’hiver 2019, la décision de Radio-Canada n’a pas été 

communiquée publiquement. 



C’est Maude Guérin qui a hérité du rôle principal de cette œuvre qui se déroulera à la 

campagne. Elle incarnera Marie-Luce, l’aînée dévouée du clan Goulet, qui a repris la 

ferme de son père et qui l’a convertie en établissement bio. Le récit se déploiera 

à Valmont, une ville fictive de la taille de Lac-Mégantic. 

Marie-Luce a quatre sœurs plus jeunes : l’urbaine Marie-Louise (Martine Francke), la 

professeure Marie-Christine (Julie Beauchemin), l’artiste Marie-Paule (Ève Duranceau) 

et la rebelle Marie-Jeanne (Catherine Renaud).  

Marie-Jeanne et Marie-Luce, les deux seules sœurs Goulet qui logent encore à Valmont, 

ne se parlent plus. Les trois autres sœurs vivent à Montréal. 

Installé dans le rang principal, Maxim Gaudette jouera le chef de police de Valmont, qui 

a déjà été marié avec Marie-Jeanne Goulet. Il connaît tout le monde dans la municipalité. 

Au premier épisode, le corps du mari de Marie-Luce sera découvert dans la porcherie, à 

moitié bouffé par les cochons. Simple accident, meurtre mal déguisé, l’enquête secouera 

le village. Et de mauvais souvenirs remonteront à la surface. 

Mère de deux filles adultes, interprétées par Catherine Brunet et Marie-Ève Milot, Marie-

Luce se confiera souvent à Mireille, sa meilleure amie qui exploite le restaurant du 

village. Ce rôle n’a pas encore été attribué. 

Roger La Rue et Michel Laperrière se glisseront dans la peau de Sam et de Joe, les deux 

commères de Valmont. François Papineau a obtenu le rôle du voisin teigneux de Marie-

Luce et Luc Senay campera le garagiste du coin. La distribution de cette série réunira 

également Simon Pigeon, Frédéric Pierre et Muriel Dutil. 

Relations mère-fille complexes, touches de thriller et pointes d’humour, les scénaristes 

Sylvie Lussier et Pierre Poirier élargissent leur univers habituel. « Ce sera un peu plus 

sombre, mais toujours avec de la comédie », explique Sylvie Lussier. 

Pour faciliter les tournages, qui débutent le 22 mai, la productrice Joanne Forgues a 

acheté une ferme complète à Saint-Chrysostome, au sud de Châteauguay. Les 

équipements comprennent une bergerie, une porcherie, un poulailler, des silos et une 

magnifique maison construite en 1914. Il s’agit d’une bonne indication de l’engagement à 

long terme de Radio-Canada dans cette production. 

En plus des porcs, agneaux et oies, la ferme Goulet et filles consacrera une partie de ses 

terres aux grandes cultures. 

Francis Leclerc (Les beaux malaises, Apparences) agira comme réalisateur-

coordonnateur de ce téléroman au budget plus imposant que L’auberge du chien noir. 

Christian Laurence (La dérape) et Myriam Verreault (À l’ouest de Pluton) l’épauleront à 

mettre en images les 23 épisodes d’une heure commandés par Radio-Canada. 
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La saison des annonces 

Après la quotidienne Clash la semaine dernière, le groupe Bell Média a annoncé hier la 

mise en chanter d’une nouvelle minisérie, La malédiction de Jonathan Plourde, destinée à 

ses chaînes Super Écran et Vrak. 

L’histoire ? Celle de Jonathan (Félix-Antoine Duval), un designer de 23 ans pris avec un 

problème morbide. Dès qu’il tombe amoureux, pouf ! sa dulcinée meurt de façon 

inexpliquée. Après quatre décès consécutifs, Jonathan renoncera à ouvrir son cœur… 

jusqu’à ce qu’il croise une collègue parfaite pour lui. Se débarrassera-t-il de cette 

calamité avant qu’il ne soit trop tard ? 

L’idée de La malédiction de Jonathan Plourde a germé dans la tête de Stéphane Lapointe 

(Faits divers), qui a écrit les six épisodes d’une heure en collaboration avec Pierre-Marc 

Drouin, Marie-Sissi Labrèche et Philip Rodrigue. Martin Cadotte (Toi et moi, Les 

chefs !) assurera la réalisation de la minisérie, qui mettra aussi en vedette Simon Lacroix, 

Laeticia Isambert, Sonia Vachon et Jean-Nicolas Verreault. Diffusion : à l’automne 2018 

chez Super Écran et à l’automne 2019 sur Vrak. 

La voix remonte 

Après le beau temps du week-end dernier, la pluie froide a ramené les téléspectateurs 

devant leur poste dimanche soir. Toutes les émissions ont remonté dans les sondages 

d’écoute, dont La voix (1 895 000), Tout le monde en parle (901 000) et Vlog (955 000). 

C’est super que l’industrie de la télé roule encore aussi fort à la fin d’avril. Ce serait 

encore mieux si le printemps ne nous oubliait pas. Plus capable de cette grisaille 

nucléaire. 

 


