India Desjardins, l'auteure,
et Marianne Verville, l'actrice

m L'HISTOIRE D'UNE
lE» AMITIÉ!
India Desjardins est «tombée en amitié» avec Marianne
Verville, il y a cinq ans, lorsque la comédienne a pris les
traits de son héroïne, Aurélie Laflamme. Leur complicité
est belle à voir. «Je me sens un peu comme une grande
sœur», dira l'auteure du prochain film Aurélie
Laflamme: les pieds sur terre. Assistez à cette
joyeuse rencontre!
PAR R O X A N N E T R E M B L A Y • P H O T O S G U Y B E A U P R É
MAQUILLAGE-COIFFURE VALÉRIE QUEVILLON

A.

ndia et Marianne, à quoi
trinquons-nous?
M A R I A N N E V E R V I L L E : On

trinque à la fin d'un projet et
au début de quelque chose de
nouveau. Aurélie Laflamme
a engendré toutes sortes de belles
choses, dont ma rencontre avec India,
la plus belle de ma vie. Notre amitié
m'a tellement apporté: des souvenirs,
des voyages, des moments inoubliables; je suis certaine que notre lien
va durer longtemps.

Marianne n'est pas
qu'une rencontre
professionnelle, c'est
une vraie amie, une
petite sœur. — India

Aurélie Laflamme, on ne l'a pas trouvée. Je voulais ressentir Aurélie, je
Ma mère influence ma vie, mon quoti- ne voulais pas la choisir avec ma tête.
dien, ma façon de voir les choses, mais Quand Marianne a fait son audition,
India est celle que j'appelle pour me
je l'ai ressentie tout de suite. En plus,
confier. C'est dire l'importance qu'elle quand elle est entrée dans la salle de
a à mes yeux.
réunion, à notre deuxième rencontre,
(India a les yeux pleins d'eau en
Marianne a fait tomber un cadre! J'ai
écoutant Marianne...)
alors su qu'elle était Aurélie! Après le
Qu'as-tu vu en Marianne?
tournage du premier film, nous avons
INDIA D E S J A R D I N S : Lors des pregardé le contact. Lorsque j'ai fait une
mières auditions pour le premier film, crise d'appendicite, Marianne et sa
En quoi ta rencontre avec India a-t-elle
changé ta vie?

UH

7 JOURS

1

mai

mère sont venues me voir à l'hôpital
et m'ont apporté de la nourriture tous
les jours. Marianne n'est pas qu'une
rencontre professionnelle, c'est une
vraie amie, une petite sœur. Je ne sais
même pas comment qualifier cette
relation, car ce que je ressens pour
elle se rapproche d'un sentiment
maternel.
Est-ce en raison de vos 18 ans de
différence que tu parles de sentiment
maternel?

Oui, mais j'essaie de ne pas trop jouer
à la maman. Quand Marianne me
raconte ses affaires et qu'elle veut un
conseil, je lui répète toujours qu'elle
peut le prendre ou non, je ne mets
aucune pression.
M.V.: India m'aide beaucoup. Je
me confie à elle en ce qui a trait à
mes relations amoureuses et à mes
amis. Elle me pose des questions qui
portent à réfléchir comme «Quelles
sont ses intentions?». Si je décide
d'aller vers quelque chose qui me fera

mal, elle me laisse aller. Après, je me
rends compte qu'elle a souvent raison!
I.D.: Et c'est normal, on apprend tous
les jours. Personne ne peut empêcher
quelqu'un de vivre ses expériences.
M.V.: Elle me soutient, même si elle
sait que ça n'augure pas bien.
I.D.: C'est comme si je me voyais en
elle, que je revoyais ce que j'avais vécu
et que je lui disais ce que j'aurais aimé
entendre à son âge. Ma mère est très
hippie, très cool. Le «vivre et laisser
vivre» est son adage. Je voudrais être
aussi cool que ma mère, mais je ne le
suis pas!
Vivre la transition de i'adoiescence à
la vie de jeune aduite en étant accompagnée par une guide comme india,
c'est toute une chance, Marianne.

(India s'empresse de prendre la parole.)
Mais c'est un beau cadeau dans ma vie
aussi parce que, si jamais je n'ai pas
d'enfant, alors j'aurai eu Marianne.
C'est comme ça que je la considère.
Ses parents sont au courant, et ils me
le permettent. Parfois, je suis plus
sévère qu'eux. Marianne peut venir
à la maison et m'appeler quand elle
le veut. A mon ancien appartement,
elle avait sa clé. Elle peut passer sans
m'avertir, et je lui prépare un souper.

premier rôle dans un film. La chance,
c'est le mot qu'on entend le plus souvent dans ma famille. Mon père dit
toujours qu'on est chanceux, qu'on a
une belle vie! On a de la chance d'être
en santé, d'être ensemble, et que notre
famille soit tissée serré.
Il te fait voir la réalité telle qu'elle est

Inclia m'aide beaucoup. Je
me confie à elle en ce qui
a trait à mes relations
amoureuses et à mes amis.
— Marianne

vraiment, sans l'embellir...

Mon père reste critique, et j'aime ça.
Il m'aide pour mes auditions, il me
donne son opinion. Il connaît l'aspect
technique du jeu. Je suis chanceuse —
encore! — d'avoir un coach personnel.
Il voit mes points forts et ceux sur
lesquels je dois travailler. J'aime cette
dynamique entre nous. Je ne veux pas
qu'on me dise que je suis bonne si ce
n'est pas le cas. L'avis de mon père est
très important pour moi, ça m'aide à
m'améliorer.
India, tu avais annoncé la fin des
aventures d'Aurélie Laflamme. As-tu
changé d'avis?

Je n'en ai pas fini avec Aurélie. J'ai
toujours dit que j'aimerais écrire
une suite où l'action se déroulerait
10 ou 15 ans plus tard dans la vie de
mon héroïne. En raison du second
film, bien des gens aimeraient que

Marianne, ton père (Pierre Verville)
s'implique-t-il dans ta carrière?

Oui. On fait le même métier, mais
dans des univers différents. Lui,
c'est le plaisir de créer qui l'anime,
et il aime être discret. Je n'ai jamais
eu l'impression que mon père était
une vedette. Je le vois plus comme
un artiste, qui a plusieurs cordes à
son arc et qui fait le métier par
amour pour sa profession.
I.D.: Marianne a les meilleurs
parents du monde! Ils l'ont
encouragée à poursuivre ses
études, même si elle travaillait
comme comédienne. Ils l'ont
vraiment bien encadrée.
M.V.: Au départ, mon père me
trouvait trop jeune pour me
lancer dans ce métier. Il préférait que je me consacre à mes
études. Mes parents m'ont fait
comprendre que j'étais très
chanceuse de décrocher un
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ça continue. Je vais attendre que
Marianne vieillisse un peu avant de
reprendre Aurélie. (rires) J'ai envie de
réaliser d'autres projets avec elle.

Tu étais une jeune femme quand tu as
commencé à écrire Le journal d'Aurélie
Laflamme. Tu as 38 ans maintenant.
Crois-tu que c'est une des raisons qui
te motive à laisser vieillir Aurélie?

Aujourd'hui, ma vie est totalement
différente de celle de mes débuts.
J'avais des choses à dire sur mon
adolescence. Comme bien des jeunes

Je vais attendre que
Marianne vieillisse un peu
pour reprendre Aurélie.
(rires) J'ai envie de
réaliser d'autres projets
avec elle. — India

filles, j'ai souffert, j'ai vécu des émotions incontrôlables, de grandes
peines, et j'ai ressenti de l'impuissance face à ces émotions. Là, je suis
prête à quitter Aurélie, l'adolescente.
India, as-tu une bonne relation avec
ton père?

Je parle davantage de ma mère, parce
qu'elle est amie avec mes amies et
qu'elle fait partie de mon entourage.
Ç'a toujours été comme ça. Mon père,
lui, travaille dans le domaine des
assurances, il est plus terre à terre. Il
a de la difficulté à interagir avec des
personnes de tempérament créatif.
Ma mère et moi sommes des mystères
pour lui. On a appris à s'apprivoiser, et
il est très fier de moi. Je l'aime beaucoup. Simplement, il est de la génération des hommes qui ont du mal
à exprimer leurs émotions. Je peux
lui écrire un long courriel, auquel il
répond par un «oui» ou un «bravo».
Si je veux aborder un sujet chargé
d'émotion avec lui, je vois dans ses
yeux combien il est mal à l'aise et qu'il
40
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ne sait pas comment réagir, (rires)

Tu as été longtemps célibataire, et il y
a maintenant quelqu'un dans ta vie...
Veux-tu des enfants?

Oui, j'ai un amoureux. C'est un
homme très attentionné, très gentil
et, tous les deux, nous voulons des
enfants. On s'apprivoise tranquillement. J'apprends ce qu'est un amour
serein. Je me sens bien, c'est précieux.
Nous devons avoir des bases solides
avant de faire des enfants, et c'est ce
que j'aimerais créer.

A L'AGENDA
Aurélie Laflamme: les pieds sur terre
I E N S A L L E D È S LE 24 A V R I L

Le journal d'Aurélie Laflamme
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