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Au début des  années 2000, 

Edwige Després quitte l’univers 
de la mode dans lequel elle a 
passé dix ans et s’oriente vers 
le consulting dans l’industrie 
aéronautique et spatiale au sein 
du groupe Altran. Toujours à la 
recherche de nouveaux      
challenges elle ne cesse de se 
réinventer. Expatriée à Seattle 
avec sa famille, Edwige obtient 
un diplôme de journalisme et 
tente à présent de se faire une 
place dans le monde du cinéma 
et de la télévision.  
 
Peux-tu nous parler de ton 
parcours et de ce qui t’a  
amenée a l’écriture ? 
Je suis inspirée par les         
personnes qui font de 
grandes choses dans leur vie, 
qui se dépassent et font preuve 
de courage. J’ai développé une 
ambition qui m’a poussée à  
dépasser les a priori. Je suis 
une personne qui marche à 
l’instinct et j’ai souvent orienté 
mes choix en fonction. J’ai pris 
mon élan, j’ai commencé à 
écrire un blog à la naissance de 
ma fille. J’allais écrire d’une 
main et la bercer de l’autre. À 
ce moment-là, il est question de 
s’expatrier aux États-Unis. 
Le fait de déménager aux 
USA a-t-il facilité ce choix ? 
Oui. Les événements se sont 
parfaitement enchainés. J’ai pu 
intégrer le programme de     
formation à distance de l’École 
Supérieure de Journalisme de 
Paris. Je n’aurais peut-être pas 
eu l’envie de me rendre en 
cours chaque matin avec des 
jeunes de vingt ans ! Le        
décalage horaire a parfois ren-
du la tâche compliquée… Le 
fait d’être loin de la France a 
sans doute levé une pression 

que je me serais mise toute 
seule.  
J’ai travaillé pour une agence 
de presse à Los Angeles pour 
laquelle j’ai écrit des articles en 
français et en anglais qui ont 
été relayés par le JDD.fr et 
Atlantico. Par la suite, j’ai pu 
intégrer la rédaction du        
Huffington Post Canada et 
Québec. Ces expériences ont 
été très formatrices.  
J’ai commencé à rédiger des 
critiques de cinéma et j’ai cons-
titué mon réseau dans ce sens.  
Un jour j’ai répondu à une an-
nonce sur Linkedin. L’agence 
Noise Gate Circus (en France) 
cherchait des scénaristes. J’ai 
postulé et après quelques es-
sais, j’ai été prise au sein d’une 
équipe d’auteurs. Le projet vi-
sait à transformer une publicité 
phare de Canal Plus en série. 
Ça a duré quelques semaines 
mais les producteurs ont décidé 
de partir sur autre chose.   
J’ai alors décidé de continuer 
dans cette voie qui me plaisait 
davantage. J’ai toujours eu 
beaucoup d’imagination, ça 
aide pour écrire des histoires.  
Cet environnement multicul-
turel influence-t-il ton       
écriture, et si oui de quelle 
manière ?  
En ce moment, je travaille en 
binôme avec un auteur français 
sur la création originale d’une 
série. L’environnement         
influence beaucoup mon écri-
ture, même entre Français. On 
ne vit pas normalement quand 
on est expatriés. C’est presque 
chaque jour un film. Je      
m’inspire de moments que je 
vis ici et qui me semblent     
parfois déconnectés de la     
réalité. Le gap culturel est un 
vivier dans lequel je puise 
chaque jour.  

Le projet est destiné à un grand 
groupe américain. On a, bien 
sûr, envie de le proposer à la 
France par attachement à notre 
pays. Le cinéma français est en 
train de bouger, il se révolte, 
c’est plutôt sain. On essaiera.  
L’éloignement complique-t-il 
ton travail ? 
Oui et non.  
J’ai écrit un long métrage qui 
demande encore du travail.  
J’écris tous les jours et j’appro-
fondis mes recherches : je lis, 
je regarde des master class sur 
internet et je suis en relation 
avec plusieurs grands noms du 
cinéma français. C’est pour moi 
plutôt encourageant, même si 
le chemin est encore long. Le 
contact visuel manque énormé-
ment. La distance peut freiner 
les élans et empêcher de créer 
des liens.  
Aux États-Unis, les producteurs 
vont partir d’une idée et laisser 
le scénariste la travailler. Tout 
peut aller très vite ici.  
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