les dessous de la télé
liane simard

Laurence leboeuf... envolÉe!
Aujourd’hui, comme promis, je vais vous parler de Laurence Leboeuf. Je pourrais écrire une série d’articles sur Laurence tant
j’ai vécu de choses et tant j’ai aimé cette enfant.
J’ai connu Laurence sur L’Ombre de l’épervier
lorsqu’elle avait 10 ans. Je la coachais, elle et les
jeunes de la série. Par la suite, je l’ai retrouvée sur
Virginie où elle jouait le rôle d’Évelyne. J’ai passé
avec elle cinq belles années. En plus de nos journées
en studio, nous voyagions ensemble pour nous rendre au travail. Que de choses nous nous sommes
dites dans ma voiture. Par exemple, c’est à elle à qui
j’ai dit en premier que j’attendais un bébé... Notre
secret dont on parlait dans la voiture... Je me souviens que lorsque nous avons terminé Virginie, elle
m’a dit : « Je ne veux pas que tu vendes ta voiture,
elle a été témoin de tellement de discussions... ».
Quand ma voiture est partie pour la fourrière, ce souvenir m’est revenu en même
temps qu’un pincement au coeur... Cinq ans, c’est beaucoup de temps quand on
voit une enfant devenir une adolescente. C’est beaucoup quand on a la chance
de voir se transformer une si belle personne. Je me souviens qu’elle ne parlait pas
anglais et qu’elle me disait à quel point elle aimerait parler et jouer en anglais
plus tard. Et bien, peu de temps après la fin de Virginie, on a pu la voir dans une
série où elle jouait en anglais! (Cody Mayers dans « Match ») et par la suite dans
l’excellent film où elle y est extraordinaire, « Human Trafficking ». Je me suis dit :
« Voilà la preuve de la détermination de Laurence! ». Parce qu’il y a une différence

S1490-5

JOAILLIER FINE JEWELLERS

VENEZ NOUS METTRE AU DÉFI!
Toute offre raisonnable sera

ACCEPTÉE!
500, boul. des Laurentides
(Galeries des Laurentides) St-Antoine

12

Samedi

450-432-6112

15 décembre 2007

Photo : Véro Boncompagnie
Liane en compagnie de Frédéric Lemay, Laurence Leboeuf et Mirianne Brûlé, devant une
toile de fond de décor de L’Ombre de l’épervier.

entre parler en anglais et jouer dans cette langue. Pour y arriver, on ne doit pas
avoir d’accent et bien sûr, être capable de laisser transparaître l’émotion. Et bien,
Laurence l’a fait et je suis très contente qu’elle ait atteint son but. Je me souviens
de la dernière journée de tournage que nous avions ensemble sur Virginie. Dans
l’épisode, à l’école, les jeunes se déguisaient pour l’Halloween, et son personnage
était déguisé en Mary Popin. Comme elle, Laurence est une magicienne des émotions, elle sait rendre l’ordinaire merveilleux. Avec mon amie la costumière, on l’a
prise en photo parce qu’on la trouvait trop mignonne. Et Laurence m’a écrit sur les
quatre photos : À ma petite Liane que je n’oublierai jamais! Merci de m’avoir...
permis de... m’envoler! Elle faisait un lien entre les photos et nos cinq années
ensemble et ces quatre phrases voulaient tout dire. Moi non plus je ne l’oublierai
jamais. C’est la partie difficile de mon travail : laisser partir, partir ailleurs...

