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Bouleversante
dans le rôle
de Jacqueline
Sauvage. P. 4

« Je veux faire
une émission
chaotique ».
P. 10

Séries
et nouveaux
écrans
Notre sélection.

Good Doctor

P. 14-16

Le phénomène
Lancée à la rentrée
sur TF1, la série hospitalière
avec Freddie Highmore
règne sur les audiences.
Décryptage d’un personnage
et d’une histoire
hors normes. P. 6

LA FEMME DE LA SEMAINE

“

La comédienne interprète Jacqueline Sauvage dans une fiction événement sur TF1

L’État doit agir pour
les femmes battues ! ”

J’aimerais jouer une comédie
policière avec Valérie Karsenti ”

■ « La star de la fiction, c’est le sujet ! Nous
n’avions pas le droit à l’erreur. Chaque
année, 150 femmes meurent sous les coups
de leur mari. C’est honteux que l’État fasse
autant pour diminuer le nombre de morts
sur la route et si peu pour les femmes !
Tourner un téléfilm qui sera vu par des
millions de gens fera réfléchir et, je l’espère,
bouger les lignes. Nous sommes très différentes
Jacqueline Sauvage et moi, mais je la ressens,
j’ai envie de la défendre, de la porter. »

■ « En tant que spectatrice, je trouve que l’on

manque cruellement de fictions marrantes. Je ferais
volontiers une série où je jouerais une flic avec une
comparse comme Valérie Karsenti, deux femmes
qui mènent l’enquête et sont drôles dès qu’elles
ouvrent la bouche. Avoir un rendez-vous avec le
rire quoi ! Ce qu’est un peu Capitaine Marleau
d’ailleurs. D’autant qu’on arrive à dire beaucoup de
choses avec la comédie. »

“

“

Blanche Gardin a une
identité, une écriture et une
personnalité uniques ”

J’avais le trac
en rencontrant
Jacqueline Sauvage ”

■ « J’adore Blanche Gardin ! Elle a une

identité, une écriture et une personnalité
uniques. C’est la seule à pouvoir nous dire
ce qu’elle nous dit car, en théorie, le
stand-up, c’est tout ce que je déteste.
La plupart du temps, je m’ennuie…
Les gens qui montent sur scène pour
raconter des blagues, des anecdotes,
je m’en fous ! Il faut du fond. »

■ « Je n’ai pas cherché à ressembler

à Jacqueline Sauvage car ce n’est
pas un biopic. Et je ne voulais pas
parler comme elle non plus. Nous
avons passé une journée ensemble
plusieurs mois avant le tournage.
J’avais le trac de la rencontrer… Yves
Rénier savait ce qu’il voulait, et nous
avions la même Jacqueline en tête.
Il se dégage beaucoup de délicatesse
de la fiction. Il sait très bien filmer les
non-dits et ils sont nombreux car
Jacqueline n’est pas une bavarde. »

“

Je dois la vérité
au public pour la
qualité de notre
relation ”

“

Je suis obligée de
ne compter que sur moi ”
■ « Je n’ai pas ramé dans ma carrière
mais on ne m’a pas proposé grandchose, à part Josée Dayan qui m’a
tendu la main et avec qui j’ai fait sept
téléfilms. Je suis obligée de ne compter
que sur moi encore aujourd’hui !
Je continue à créer et à travailler. En
vieillissant, on aimerait pouvoir aussi
compter sur les autres. Quand on
tourne, on est pris en charge, ça fait
un peu « roudoudou », c’est pas mal. Mais
ça ne semble pas écrit ainsi pour moi. »
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Jacqueline
Sauvage :
c’était lui
ou moi
Lundi

21 h 00

■ « Je crois que je ne sais

pas faire autrement
qu’être franche et sincère.
Parler, inconsciemment,
m’éclaire aussi. Parfois je me
suis reproché de livrer des choses très
intimes sur moi, mais cet intime
touche à l’universel et j’ai envie de dire
aux gens : “ Je ne suis pas si différente
de vous.” J’ai été souvent mal dans
ma vie, je dois la vérité au public,
pour la qualité de notre relation ! »
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