Liane Simard

La bible d’isabelle...

De par les médias, dernièrement, nous
avons appris que plusieurs des personnages de Rumeurs ne reviendraient pas
pour la suite de la série.

Un journaliste se demandait si l’auteure, Isabelle Langlois, ne risquait pas de
décevoir les fans de la série avec cette
décision. Moi, je n’ai aucun doute
quant aux capacités d’Isabelle de maintenir l’intérêt des téléspectateurs. C’est
une auteure qui a un sens de la comédie sans pareil. J’ai eu le plaisir de travailler sur Rumeurs pendant les deux
premières années de la série. J’y coachais le jeune Alexandre Compagna qui
y joue Félix, le fils de Benoit. Les textes
d’Isabelle étaient pour moi comme du
bonbon. Je me réservais ce moment de
lecture comme un petit bonheur personnel. Dès le début, son écriture m’a
captivée. Quand une série débute, il y
a toujours à lire, ce qu’on appelle, une
bible des personnages. Ce document,
écrit par l’auteure, fait la description
détaillée de chaque personnage.
Ce qu’il fait, ce qui l’anime, qui il est
en détail et sa quête tout au long de la
série. En général, lire la bible des personnages, ce n’est pas ce qu’il y a de

plus amusant normalement. Ce sont
des informations en fait. Mais la bible
d’Isabelle! Tout en la lisant je riais, je
riais! Ses descriptions de personnages
étaient fort drôles, elle faisait des liens
entre les protagonistes tellement surprenants. J’ai tout de suite eu un grand
coup de coeur pour cette auteure.
En lisant ses textes, il m’arrivait souvent
d’éclater de rire. Quand, à la lecture
seule, on a cette réaction, c’est assuré
que cela sera un grand succès avec,
en plus, le jeu des acteurs qui donneront vie aux situations et aux émotions.
Cela s’est avéré vrai sur toute la ligne.
Tellement qu’on en a fait une version
anglaise. Moi je n’ai absolument aucun
doute sur les capacités d’Isabelle à recentrer l’intérêt des gens vers ses nouvelles intrigues. Isabelle a été capable
de réécrire et de réorienter toute une
saison pour inclure le fait que Linda
Johnson était enceinte. Faisant en sorte
que, dans l’histoire, Esther ait un bébé.
Elle l’a fait de main de maître en y
dépeignant des quiproquos succulents.
Isabelle a une grande habileté à analyser et comprendre les comportements
humains et à transposer ses observations en comédie.
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l’arrière, Lise Brousseau (habilleuse), Liane Simard (coach), Line Jacob (régisseur), Alexandre
Compagna (comédien) et James Hyndman (comédien). Tous discutent au sujet d’une scène.

J’ai hâte de voir ce qu’elle nous réserve!
Entre temps, on peut se délecter des reprises ou tout simplement louer la série.
De bonnes soirées d’été en perspective
et une sixième saison à venir sûrement
toute aussi palpitante.

Quand elle écrit, par exemple, sur les
dilemmes que vit une mère, on dirait
qu’elle a eu une montagne d’enfants.
Fine psychologue, elle écrit comme si
elle avait tout vécu de l’intérieur. Elle
dépeint mille situations et ce, toutes
plus colorées les unes que les autres.
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✔ une carosserie impeccable

✔ une mécanique impeccable
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✔ des conditions d’achat impeccables

✔ un intérieur impeccable
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