les dessous de la télé
liane simard

J’ai peur de ces émotions trop fortes pour moi...
Pour les articles à venir, je vais vous raconter des anecdotes qui vont traiter de certaines difficultés dans le métier. Parfois, on
a l’impression que faire ce travail est vraiment facile et que les enfants qui jouent des rôles s’amusent toute la journée! Ces
« dessous de la télé » ont pour but de démystifier ce qui se passe parfois et que tout n’y est pas si rose...
Lors d’un tournage, je travaillais avec une petite
fille de 6 ans qui était très jolie. Pour une scène,
elle devait jouer la situation suivante : elle est cachée sous l’escalier, tremblante de peur, elle entend
dire par sa mère que son jeune frère est mort de
dysarthrie. La peine de la petite est incontrôlable.
Le docteur dit à la mère qu’on a probablement
donné du lait (non pasteurisé à l’époque) ranci à
l’enfant. La petite sait que c’est de sa faute. Elle
est bouleversée. Imaginons la situation comme
si c’était la vraie vie. On se dirait tout de suite :
« Quelle horreur, pauvre petite! »
J’ai donc travaillé avec la petite pour qu’elle « joue »
cette situation, pour qu’elle s’implique émotivement
dans la scène. Par moment, elle touchait l’émotion
et la seconde d’après, tout disparaissait de son
regard. Le réalisateur m’en fit la remarque et me
demanda de faire en sorte que l’émotion reste. Je
lui ai alors dit que c’était des émotions trop fortes

pour elle : « Ça lui fait peur, alors, elle bloque
tout! » La petite, entre les prises, tombait presque
instantanément endormie dans me bras. Je voyais
bien que de couper ainsi le contact était un mécanisme de
défense pour elle. Je
devais la
réveiller pour aller la
remettre
sous l’escalier et
lui demander de
s’imaginer qu’elle
perd son petit frère
par sa faute. Je
lui donnais des
petits trucs techniques
pour
l’aider
à faire
monter
l’émotion.
Pour que la
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scène soit bonne (c’est-à-dire émouvoir le spectateur), il fallait qu’elle vive une certaine émotion
plutôt que de la démontrer. C’était extrêmement
difficile pour elle que de faire cela et moi, je
trouvais cela aussi très dur de devoir l’amener à
toucher cela. Je trouvais que c’était une situation
trop difficile pour son âge.
J’ai revu cette jeune fille plus tard, lorsqu’elle avait
15 ans. Elle m’a dit se souvenir de cette époque
comme quelque chose de vraiment déplaisant,
qu’elle était tout le temps fatiguée. Mais elle n’avait
jamais osé le dire... Sa mère, sur le plateau, racontait que sa fille, malgré les heures d’attente
interminable, ne s’était jamais plainte de rien. La
petite en était-elle arrivée à comprendre que le fait
qu’elle fasse cette série était crucial pour sa mère?
Avait-elle décidé qu’il n’y avait pas de place pour
se plaindre, c’est-à-dire, en fin de compte, se nier
et faire ce qu’on attendait d’elle?
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