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Quand vous voyezvos comédiens prêfêrês pleurer à l'écran, vous demandez-vous

comment ils font? Pour comprendre ce mécanisme, nous avons demandé à

Danielle Fichaud, coach d'acteurs, d'aider fu€ ffiLAru H Ë fu€Æ,VzuAR ffi
à relever un défi de taille: celui de pleurer en jouant un personnage,

Eanielle Fichaud,
pourquoi
retrouvez-vous rct

aujourd'hui avec
Mélanie?

À cause d'une discussion que rious avons

eue sur le plateau de l'émission Dominic
et Martin. Mélanie disait qu'elle était
poche quand elle jouait dans une pièce
dramatique.
Mélanie Maynard: Je ne suis jamais arri-
vée à pleurer pour les besoins dune scène.

À l'école, lorsque j'ai eu à jouer un rôle

dramatique, le prof a bien essaye de faire
debloquer quelque chose en moi - en me

plaçant au milieu du local pendant que, à

mes côtés, mes compagnons de classe
Fouerraienr le sol avec des ceinrures, tour
en m'injuriant -, mais ça n'a pas fonc-
cionné.

D.: J'ai fait une espèce de gageure avec

Mélanie. Je lui ai dit: "Si je te coachâis,
je pourrais te faire brailler n'importe
quand!".
Dans quel but veux-tu toucher
à I'aspect dramatique? Afin de

débloquer des choses dans ta vie ou
d'améliorer ton jeu?
M.: Pour aller plus loin dans mon jeu
Mais aussi, comme être humain, je mt
dis que si je suis capable de débloquer
quelque chose, ça m'aidera sûremenl
dans la vie.

Respirez!
Danielle, en quoi consiste votre
travail de coach?

Je suis coach dacteurs et d'actrices depuir
15 ans et j'ai ma propre école depuis 5 ans
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iiiis au poinc une cechnique qui consis-
ce à changer ma respiration. Ça produit
tout de suite un rappel corporel émotif et
je n'ai alors qu'à évoquer une image pour
arriver à oleurer.
Êtr" .oàédi"n, ce n'est pas donné à
tout le monde, n'est-ce pas?
IJapprentissage d'un texte, l'observation,
Ie travail, ça exige une discipline de fer. I1

faut savoir incarner Lrn personnage, plani
fier ses émotions. Des fois, c'est souffrang
parce qu'on peut se tromper.
M.: Et ça, c'est quand on a la chance de
rravailler... parce qu'il y a environ 300
demandes dinscription dans les écoles de

chéâtre, mais qu'il n'y a que 20 candidats
qui sonc acceptés. Là-dessus, seulement
1,0 étudiants termineront leurs cours.
D.: On pense qu'en étant comédien on
va vivre de grandes émotions mais, la plu-
part du temps. c'est la petite viel ce ne

sont pas les grosses scènes qu'on rêvaic
dejouer quand on était petite. Et chaque
fois qu'on se trouve devant un nouveau
rôle, on est comme un bébé qui apprend
à marcher... Il faut tout apprendre du
Personnage...
M.: Mais àlatêlé, on n'a pas Ie temps
de trouver son personnage. Des fois, on
reçoit nos texces la veille et on doit jouer
le lendemain.
D.: Les comédiens expérimentés peuvenc
se retourner sur un 10 sous. En faic, on est
comme des ordinateurs. Moi, en tant que
coach, je sais sur quel piton appuyer si je
veux que ça donne tel ou tel résulcat.

Qu'est-ce qui f;ait qu'on en vient à

ttconnaître ses pitons"?
Il laut avoir de I'expérience et avoir
développé, entre autres choses, le sens

de 1'observacion.

Mélanie devra-t-elle faire
"l'apprentissage" de la misère?
Non, elle devra se placer dans un état
émotif qui favorise le qrpe d'émotion
qu'elle veut exprimer. La respirarion
la conduira là où elle veut aller. Par
exemple. si un comédien veut expri-
mer le rire sur scène, i1 doit reproduire
la respiration du rire. La première
réaction que nous avons lorsque nous
rions, c'esc celle de Ia surprise: nous
faisons un "ha!". er nous expirons
tout I'air de nos poumons. E! si,

ensuite, nous faisons sauter nocre \

diaphragme en faisant des "ha,
ha'' successifs, nous allons rire. Le
jeu des comédiens esc donc avant
tout technique, puis émotif, Il faut
par contre maintenir un équilibre
entre ces deur éléments.

M.: Ce n'est pas vrai. À l'école, il y
avait du monde qui braillait n'im-
porte quand!
D.: Oui, mais il faut aussr savorr
qu'il y a des techniques qtrion a déve-

loppées depuis l'enfance sans s'en
rendre compte. Toi, Mélanie, tu
es une comique naturelle; tu as déve-

loppé des trucs comiques.
M.: Je n'ai pas trouvé la bonne ma-
nière de gérer mes émotions. Le rire,
c'esc une façon de bloquer certains
sentiments inconfortables. )>)
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Quels conseils donneriez-vous à des
gens qui ont la passion du théâtre
et qui veulent monter un spectacle
amateur?
D.: I1 esr très important qu'ils travaillent
par étapes. Qu'ils lisent la pièce pour la
comprendre et pour respeccer la ponc-
luacion de l'auteur, parce que la ponctua-
!ion, c'est l'émocion et la respiracion du
personnage. Ils doivent se demander:
qu'est-ce que mon personnage actend de
I'autre personnage? Par exemple, il y a
12 000 façons de dire 'Je t'aime".Je peux
le dire sans rien actendre en retour; mais
je penx aussi te d)re "Je t'aime" e! atten-
dre une réponse immédiate.

Répétitio_n
Mélanie et Danielle s'installent pour
la séance de travail. Danielle suggère une
pièce de Michel Tremblay. Elle parle du
personnage à Mélanie, Iui fait répéter une
réplique plusieurs fois, puis elle lui dit:
D.: Regarde-moi ec aime-moi comme si
j'étais ta soeur. Dis-moi la réplique en
essayant d'adoucir mon regard. II faut
que mes yeux changent; tu vas le sentir...
Mélanie s'exécwte,

D.: Respire avec moi... Tu te bloques!
M.: Je sais, j'ai vu que l'émotion s'en ve-

nait, et j'ai bloqué...
D.: Mais û-r as senti que c'était li n'est-ce

Pas?

M.:Oui!ll

Défi relevé

Je suis assise plus loin et je contemple la
scène.J'ai des frissons. Mélanie est au bord
des larmes. Elle dit la phrase avec une
émotion indescripcible. Ça y esr, elle vient
de trouver le ton, elle pleure. Le phocogra-
phe, la maquilleuse, la stylisce, tout le
monde applaudit. Mélanie a réussi! Cha-

cun reprend ses esprits, et je demande à
Danielle de m'expliquer ce qu'elle a faic.
D.:Je I'ai eue par la respiration.
M.: Je pensais à respirer, je ne pensais
donc plus à freiner mon élan.
D.: Tu as vu? J'ai mis ma main sur son
ventre, et le rythme que j'ai imposé à sa

respiration est celui qu'on a quand on
pleure. À force de le faire, le corps de Mé-
lanie s'est oublié, et ça a donné le résultat
escomPté.

Quelle est ta réaction, Mélanie?
M.: Je suis surprise. Ma peur, c'était de

montrer ma vulnérabilité. Mais je l'ai
moncrée. C'est venu doucement; je n'ai
pas eu à me faire violence. C'étaic même
un peu sournois, parce que je ne m'en suis

pas aPerçue.

D.t (FiÈre d.'auoir releué le défi) On aurait dtr
gager 50 $; j'aurais gagné! I
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