
Une chevelure flamboyante, un regard perçant et un caractère bien trempé, 
Dana Delany a été embarquée en court de route sur le carrosse de Desperate 

Housewives. Une saison plus tard, elle nous prouve assurément qu’elle n’en est 
pas pour autant la cinquième roue !

Révélée sur le tard en France grâce à la série de Marc Cherry qui gagne à être connue depuis plus de cinq ans 
pour son goût prononcé d’enfreindre les tabous, Dana Delany n’en est pourtant pas à son coup d’essai ! L’actrice 
compte en effet deux Emmys Awards à son actif pour China Beach et avoue volontiers avoir mis définitivement 
un pied dans le monde de la télévision grâce à sa participation remarquée dans deux autres séries, Pasadena et 
Kidnapped. Véritable caméléon, elle s’est distinguée dans plusieurs domaines avant d’asseoir sa notoriété en fou-
lant le sol de Wisteria Lane. Pour TéléSéries, l’actrice nous a ouvert les portes de son jardin secret lors du 48ème 
Festival de Télévision de Monte-Carlo (rendez-vous incontournable des mordus de séries télé qui s’est tenu en juin 
dernier sur le rocher) et nous a livré en exclusivité quelques infos croustillantes sur la cinquième saison... Merci qui ?



Dana nous parle de son personnage

« Katherine est un personnage pour le moins com-
pliqué, mais c’est ce que je préfère en elle ! Ancienne 
meilleure amie de Susan au passé pour le moins né-
buleux, elle a pour second mari le charmant Adam 
(Nathan Fillion) et est également la mère de la ra-
vissante Dylan (Lyndsy Fonseca), ancienne meil-
leure amie de Julie qui était, jusque-là, incapable de 
reconstituer le puzzle de son passé. Et pour cause 
puisqu’elle n’est pas vraiment la fille de Katherine ! 
Victime d’un accident, cette dernière a rendu l’âme 
et Katherine a été contraint de la remplacer au pied 
levé en adoptant une jeune roumaine qui ressemble 
étrangement à sa chère défunte, et ce, afin de ne pas 
attirer l’attention de son ex-mari alcoolique et violent 
qu’elle a abattu de sang froid dans le dernier épi-
sode de la quatrième saison. Comme vous avez pu 
le constater, Katherine est une femme qui aime tout 
contrôler sans nul doute à cause de son passé. C’est 
une manipulatrice et une femme au foyer hors pair qui, 
contrairement à Bree, ne se soucie aucunement du 
regard des autres ! Cette facette de sa personnalité 
devient d’autant plus intéressante lorsque Bree, Su-
san, Gabrielle et Lynette décident d’accorder leurs 
violons pour couvrir son geste malheureux auprès de 
la police. Toutes conscientes qu’elle se devait d’agir 
de la sorte pour se débarrasser de son ancien époux 
qui lui avait juré de revenir pour le lui faire payer un 
jour, elles n’ont pas hésité à mentir pour permettre à 
Katherine de jouir de la légitime défense. Et c’est ain-
si qu’elle est définitivement entrée dans le cercle très 
fermé des femmes désespérées de Wisteria Lane... »

Des similitudes ?

« Contrairement à Katherine, je suis loin d’être un 
cordon bleu, même si j’aime passer mon temps à 
cuisiner de temps à autre. De plus, je suis bordéli-
que, soit tout le contraire de Katherine qui voue, tout 
comme Bree, un culte pour le rangement et l’ordre ! »

Anecdote sur le tournage de la saison 4

« Je me souviens encore de l’une des dernières 
scènes que nous avons tournées pour le dernier épi-
sode de la saison 4. Comme vous le savez, le per-
sonnage de Gabrielle Solis a dû troquer ses talons 
aiguilles et autres vêtements haute-couture pour une 
panoplie de femme au foyer dévouée à son époux 
désormais aveugle et à ses deux petites filles qui 
connaissent quelques problèmes de poids ! Pour ce 
faire, les maquilleurs et les accessoiristes ont tout fait 

pour l’enlaidir afin de rendre la situation plus cocasse. 
Or, même sans maquillage et affublée d’un jogging, 
elle est toujours aussi resplendissante... (rires) ».

Un regret ?

« Avant d’attribuer le rôle de Bree Van Dee Kamp à 
Marcia Cross, Mar Cherry m’avait contactée pour 
me le proposer, mais comme le personnage présen-
tait trop de similitudes avec mon rôle de Catherine 
McAllister que je venais de jouer dans Pasade-
na, j’ai finalement décliné l’offre. Quelques heures 
après, je me suis demandé ce que j’avais fait et si 
je n’avais pas fait une erreur. Evidemment que je 
l’ai regretté quand j’ai vu le succès populaire et cri-
tique de la série dès les premières épisodes ! C’est 
pourquoi, je n’ai pas hésité longtemps lorsque Marc 
m’a recontactée trois ans plus tard pour me glisser 
dans la peau de l’énigmatique Katherine Mayfair ! »

Une belle leçon d’humilité...

« Il est vrai que j’ai pu lire dans les pages des ma-
gazines que j’étais, soi-disant, celle qui avait sauvé la 
série. Mais, je vous l’avoue, je ne vois pas du tout les 
choses ainsi ! Avant ou après mon arrivée, Desperate 
Housewives s’est toujours classée dans le top 10 des 
séries les plus appréciées au monde. C’est donc la 
preuve irréfutable que je n’y suis pour rien ! Cette sé-
rie doit son succès à son mélange si unique d’humour 
et de drame. Néanmoins, après en avoir discuté avec 
Marcia et Marc, nous avons convenu que le person-
nage de Bree avait bel et bien besoin d’un antagonisme 
fort. La série avait, donc, bel et bien besoin de Kathe-
rine Mayfair pour aller de l’avant, mais de là à m’attri-
buer tout le mérite, il ne faut pas pousser non plus ! »

Et l’adaptation ?

« Je pense qu’il est plus facile d’arriver en cours de 
route, alors que la série est bien lancée, car il est net-
tement plus facile de s’adapter et il y a, surtout, moins 
de pression ! Je l’ai déjà fait au théâtre et comme 
on dit : Quand la machine est bien huilée, c’est tou-
jours plus simple... D’emblée tout le monde a été très 
agréable avec moi, ce qui a grandement facilité mon 
intégration. Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance 
! (rires) En effet, Marc avait pris soin de ne prévenir 
personne pour mieux préserver l’effet de surprise. 
Son stratagème a finalement bien fonctionné, même 
si je connaissais déjà pas mal de monde sur le tour-
nage, comme Marcia Cross que j’avais croisée plu-
sieurs fois auparavant lors de diverses auditions. »

Un petit surnom !

« Mes premiers jours sur le tournage, mon person-
nage était tellement méchant avec les autres que 
Marc Cherry m’a de suite comparé à J.R Ewing 
dans Dallas avant de me surnommer le « Tiger Ter-

minator ». Tout comme moi, Katherine a été para-
chutée dans l’univers de Desperate Housewives, 
et ce, pour mieux le chambouler ! (rires) »

La saison de tous les changements !

« Comme vous avez pu le constater dans le dernier 
épisode de la saison précédente, un vent de boulever-
sement est venu souffler sur Wisteria Lane et la nar-
ration a fait un bon de cinq ans dans le futur. Contrai-
rement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas là d’un bon 
temporaire dans le temps, mais bel et bien définitif ! 
Comprenez par là que Marc Cherry a voulu redonner 
un second souffle au show en faisant table rase du 
passé et en tissant de nouvelles intrigues sur de nou-
velles bases. Mais rassurez-vous, la cinquième saison 
est ponctuée, ici et là, de flashbacks qui vous permet-
tront de mieux comprendre ce qui s’est passé pendant 
ces cinq années écoulées, et ainsi, mieux saisir le 
nouveau présent des habitants de Wisteria Lane. »

Infos croustillantes sur la saison 5

« Edie va revenir, ne vous inquiétez pas ! (rires) La sé-
rie a besoin d’elle car elle apporte une énergie sexuelle 
indispensable au show. Marc Cherry a tout particuliè-
rement apprécié mettre le personnage joué par Nicol-
lette Sheridan en suspend, mais il lui a réservé un re-
tour des plus étonnants dans la cinquième saison, mais 
je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, vous 
le verrez bien d’ici tôt ! Andrea (comédienne qui joue la 
fille de Susan dans la série) n’a pas caché sa tristesse 
lors du dernier épisode, car son personnage était voué 
à quitter Wisteria Lane pour aller faire ses études à 
l’Université. Mais face à sa détresse, Marc a décidé 
de la faire revenir dans la cinquième saison et dans 
des circonstances bien particulières dont vous nous di-
rez des nouvelles dans quelques mois ! (Rires) Quand 
à Susan et Mike, ils se sont finalement séparés des 
suites d’un tragique accident et vont devoir apprendre 
à gérer l’éducation de leur enfant en tant que divorcés. 
Ce dernier aura d’ailleurs bien du mal à comprendre 
ce monde d’adultes et à partager son admiration entre 
un père plutôt absent et le nouveau petit copain de sa 
mère (joué par Gale Harold tout droit sorti de la série 
Queer as Folk) qui fera tout pour se faire accepter. Et 

pour finir, les jumeaux Scavo sont désormais des ado-
lescents révoltés qui vont en faire voir des vertes et des 
pas mûres à leurs pauvres parents ! Marc m’en a parlé 
lors de son soi-disant séminaire d’écriture l’été dernier 
à Las Vegas, mais je suis certain que c’était juste un 
prétexte pour aller voir son idole Cher chanter ! (rires) »

Pourquoi un tel succès ?

« Desperate Housewives peut se targuer d’être une 
série qui plaît autant aux femmes qu’aux hommes, aux 
homos qu’aux hétéros et même aux jeunes qu’aux 
plus âgés ! À vrai dire, je ne l’explique pas vraiment, 
mais je suis intimement convaincue que le succès que 
rencontre la série est dû en partie grâce à son mé-
lange détonant de drame, romance, humour et sexe 
! Pour ce qui est du reste, je n’ai pas vraiment la ré-
ponse et je pense que c’est une très bonne chose... »

L’ambiance sur le plateau ?

« Ce qu’il y a d’incroyable avec une série qui brasse 
autant d’argent, c’est que chaque actrice possède 
sa propre caravane, avec son propre maquilleur, 
sans nul doute pour éviter les crêpages de chignon 
! Les premiers jours, c’était tellement nouveau pour 
moi que j’avais l’impression d’être dans le Magicien 
d’Oz. Pour l’épisode sur la tornade, près de un mil-
lion de dollars ont été nécessaires pour démonter 
la rue et rendre ce rendu visuel qui a tant plu au pu-
blic. Et la grève des scénaristes est arrivée alors à 
point nommé pour permettre de tout remonter ! »

Info ou intox ?

« Il est vrai que de nombreuses rumeurs circulent sur la 
minceur des actrices de Desperate Housewives. Mais 
contrairement à ce qu’on pourrait croire, tout le monde 
ne suit pas le même chemin ! Pour être franche, j’ai 
même pris du poids depuis que je travaille pour cette 
série, mais il faut dire que j’aime être à contre-cou-
rant, même si je me sens moins à l’aise dans mes 
costumes... (rires) Même si une certaine compétition 
sur l’apparence demeure, ici et là, sur les plateaux 
de tournage et que certains magazines s’obstinent 
à dire que certaines d’entre nous ne se supportent 
plus et en seraient même venues aux mains, l’am-
biance est plutôt agréable et il y règne un très grand 
professionnalisme. Comme tout le monde, il nous ar-
rive parfois d’être de mauvais poil et d’en faire pâtir 
nos collègues, mais en générale on s’amuse beau-
coup et c’est une grande chance dans ce métier ! »



Une femme qui ne tient pas en place !

« J’aime beaucoup voyager. J’ai d’ores et déjà visité 
pas mal de pays, mais j’adorais aller en Inde. Cela 
va peut-être vous paraître bizarre, mais j’apprécie 
tout particulièrement les contrastes des cultures, 
ainsi qu’entre les lieux simples et chics. J’aime la 
variété et le changement et c’est sans nul doute 
pour cette raison que je ne me suis jamais mariée ! 
Quand j’ai eu trente ans, je me suis dit : J’irai à Ve-
nise après m’être mariée et j’attends toujours ! (rires) »

Avec le temps...

« J’aimerais jouer au théâtre, car en pre-
nant de l’âge, c’est là que je me sentirai plus à 
ma place et que les rôles me sembleront plus 
à même de répondre à mes aspirations... »

Amitié

« J’adore Marc Cherry, 
il a les meilleures ré-
pliques au monde qui 
lui viennent indubita-
blement de ses pré-
cédentes expériences 
télévisuelles. Il a fait 
ses premières armes 
dans diverses sit-
coms et autant vous 
dire que cela l’aide 
beaucoup dans Desperate Housewives ! Des fois, 
je le pousse loin dans ses réflexions, mais c’est 
pour mieux l’aider à trouver un certain équilibre pour 
mieux faire avancer les intrigues dans la série. » 

Quelques petits mensonges à expier ?

« Question mensonges, je ne suis pas la meilleure 
contrairement à Katherine (rires) ! Cela vient sû-
rement du fait que je suis une personne très hon-
nête qui ne peut s’empêcher de dire tout haut ce 
qu’elle pense tout bas et cela m’a joué bien des 
tours des fois ! Quand j’étais plus jeune, il m’est ar-
rivé de mentir sur les personnes qui partageaient 
mon lit, mais je ne le fais plus maintenant ... (rires) » 

Une dame de coeur

« La sclérodermie est une maladie de la peau qui 
la rend dure et plus épaisse. Ma sœur avait ce pro-
blème et j’ai une amie qui en a perdu la vie. Depuis, 

j’ai décidé de rendre à la vie tout ce qu’elle m’a of-
fert et c’est pourquoi je participe activement via di-
verses associations pour lutter contre cette maladie. » 

Ses séries préférées

« Quand je suis en période de repos, j’aime me pré-
lasser devant la télévision et regarder mes séries 
préférées comme The Tudors qui mélange assuré-
ment bien le sexe et l’histoire. J’apprécie aussi beau-
coup la série Mad Men, car c’est tout mon enfance 
et j’adorerais participer à la nouvelle version de Mat-
thew Weiner. Il en va de même pour 30 Rock, car 
ses créateurs sont des véritables génies pour moi ! » 

Tout en fourrant leur nez mutin dans les affaires des 
autres, nos femmes désespérées vont continuer, cha-
cune de leur côté, à vivre leurs petites histoires dans 

la cinquième saison. Fort 
du succès critique et popu-
laire des quatre premières 
saisons, Desperate 
Housewives peut s’enor-
gueillir d’être devenu au 
fil du temps une œuvre 
télévisuelle pamphlétaire 
à la fois tordante et pre-
nante sur la condition des 
femmes à notre époque : 
La guerre séculaire entre 
les sexes, le rapport à leur 
corps et à la beauté, les 

inégalités sociales, la solitude, la maternité, la sexua-
lité etc. Du réalisme, de l’humour noir, de l’émotion 
et du suspense, il y en a indubitablement dans cette 
série, mais c’est surtout son ton qui lui donne une 
couleur comme nulle autre pareille. Un ton ironique 
et caustique véhiculé par la performance de ses hé-
roïnes principales, toutes aussi resplendissantes les 
unes que les autres, et qui présentent une frimousse 
et une silhouette en décalage complet avec les pro-
pos souvent très crus qu’elles peuvent parfois tenir. Il 
faut dire que les auteurs ne font pas dans la dentelle 
et n’hésitent pas à choquer leur auditoire en abordant 
des thèmes aussi polémiques que dérangeants pour 
une masse majoritairement bridée par la pensée ju-
déo-chrétienne. De l’inceste, en passant par l’adultère 
ou encore l’homosexualité, tout y passe et avec une 
bonne dose d’humour, histoire de faire passer la pilule 
! Tout bénéfice pour cette série, certes, quelque peu 
hors normes, mais qui, justement, joue du mariage 
des contradictions. Et la cinquième saison promet 
d’être de la même veine. Parole de Dana Delany !



DAVID BOREANAZ

Après avoir conquis le cœur des téléspectateurs en incarnant le ténébreux 
Angel dans Buffy contre les vampires et son spin off éponyme, David 

Boreanaz endosse depuis plus de trois ans déjà le rôle de Seeley Booth 
dans Bones. Invité d’honneur du dernier Festival de Télévision qui s’est 

tenu en juin dernier sur le rocher, il nous en a dit un peu plus sur cet agent 
spécial réfractaire à la science et intimement convaincu que la meilleure 
façon d’élucider un crime est de chercher la vérité auprès des vivants et 
non des morts...ainsi que sur l’avenir de la série et quelques infos crous-

tillantes sur sa vie personnelle.



Après trois saisons bien remplies, Bones n’est définitive-
ment plus la simple série policière n’intéressant guère qu’une 
poignée d’irréductibles particulièrement nostalgiques d’un 
temps où la Tueuse pouvait encore espérer vivre pleine-
ment son histoire d’amour avec le vampire déchu. On peut 
même parler d’un véritable phénomène dans la mesure où 
la quatrième saison bat tous les records d’audience sur le 
petit écran américain ! Bien souvent, quatrième saison rime 
avec panne d’inspiration, mais pas pour Bones. Certes, les 
épisodes ne se valent pas tous, mais, globalement, la série 
continue de se distinguer par sa qualité. L’air décontracté, le 
regard rieur et le verbe haut, David Boreanaz nous fait remar-
quer à juste titre que « la série a su se renouveler et raconter 
de nouvelles histoires, là où tant d’autres, pourtant vouées à 
un bel avenir, échouent lamentablement ». Histoire de vous 
mettre l’eau à la bouche, TéléSéries vous livre en exclusi-
vité de quoi sera fait l’avenir de cette œuvre télévisuelle qui 
fait d’ores et déjà figure de nouvelle référence en la matière, 
et ce, grâce à un « Mister Boreanaz » aucunement avare 
en révélations et qui n’a assurément pas volé sa notoriété !

Une vocation ?

« Contrairement à ce qu’on pourrait croire, je ne rêvais pas 
de me glisser dans la peau d’un agent du FBI. Or, un jour, 
cette opportunité s’est présentée à moi et je l’ai saisie aus-
sitôt ! Je me rappelle que lorsque j’étais petit, j’aimais m’in-
venter des histoires au guidon de mon vélo et avide de sen-
sations dans les rues de New-York. J’avais même poussé le 
mimétisme jusqu’à me déguiser en policier pour mieux faire 
la circulation avec l’un de mes meilleurs amis de l’époque. »

Son point de vue sur la série

« Contrairement à plein d’autres séries, chacun des ac-
teurs apporte sa pierre à l’édifice en participant activement 
à la psychologie des personnages. Pour ma part, j’ai tou-
jours fait en sorte que Booth soit le plus sarcastique pos-
sible, et ce, afin de créer un certain équilibre avec le reste 
des personnages, y compris le Dr Temperance Brennan 
(jouée par Emily Deschanel, anthropologue médico-légale 
collaborant avec le FBI et persuadée que la résolution des 
énigmes criminelles ne peut se faire qu’en disséquant à la 
loupe les morts). Chaque scène est primordiale pour moi et 
c’est pourquoi je travaille minutieusement chaque ligne du 
script pour retranscrire à l’écran ce que les scénaristes ont 
pris de soin d’écrire. J’adore Booth, il évolue non seule-
ment au fil des épisodes, mais aussi au contact des autres et 
c’est pourquoi j’éprouve beaucoup de plaisir à l’interpréter. »

Ses ingrédients du succès

« Le succès de la série s’explique avec la qualité des scénarii, 
mais aussi grâce au talent de chacun qui travaille d’arrache pied 
pour faire du show ce qu’il est devenu aujourd’hui et je ne parle 

pas uniquement des acteurs, loin s’en faut ! Certes, il peut y 
avoir une étincelle à la diffusion du pilote de la série, mais faut-il 
encore faire en sorte d’entretenir cette flamme au fil des saisons 
et force est de reconnaître que Bones s’en tire à merveille ! »

Sa façon de travailler

« J’apprécie tout particulièrement de voir la réaction des gens 
lorsque je travaille et c’est pourquoi je mets tout en œuvre 
pour me sentir à l’aise sur les plateaux de tournage, et ce, 
malgré le caractère quelque peu dramatique de la série. Je 
suis conscient de cette chance qui m’a été donnée et c’est 
pourquoi je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m’amuser 
dans mon travail, quitte à faire le pitre ou encore à baisser mon 
pantalon devant tout le monde (Rires). Mais, je n’oublie pas 
pour autant qui je suis et je puise même dans mon expérience 
personnelle pour étoffer les facettes de mon personnage. »

Sa griffe

« Les chaussettes aux motifs ô combien voyant ou en-
core la boucle de ceinture étincelante sont autant d’ac-
cessoires que j’ai proposés à la production pour amuser 
la galerie. Ce sont, certes, de petits détails dans l’allure de 
Booth, mais il faut aller au-delà des apparences. Pour moi, 
ils vont de paire avec la psychologie complexe du person-
nage et des moments marquants qui ont marqué sa vie, 
tout en façonnant son caractère assurément bien trempé ! »

Sa partenaire

« J’aime apprendre de mes partenaires et c’est assurément 
le cas avec Emily avec qui je partage beaucoup de choses, 
privées ou pas. Contrairement à nos personnages, on ap-
préhende les choses quasiment de la même manière dans 
le quotidien. Au fil des épisodes, une certaine confiance s’est 
installée et c’est pourquoi dans les moments difficiles, chacun 
est là pour épauler l’autre et l’aider à passer ce cap. Il n’est 
pas chose aisée de travailler sainement dans ce milieu et c’est 
donc rassurant de savoir qu’on peut compter l’un sur l’autre... »

Un amour possible ?

« À l’instar de Fox Mulder et Dana Scully pour la série X-Files, 
nombreux sont les fans qui attendent avec impatience un rap-
prochement entre Booth et Temp. Mais, après mûre réflexion, 
je ne sais pas trop si cela serait une bonne chose. Pire encore, 
l’avenir de la série pourrait bel et bien en souffrir ! Imaginez 
que le couple se forme, mais finisse par se séparer pour x 
raisons. Cela pourrait engendrer d’inéluctables répercussions 
comme des rapports électriques entre les deux protago-
nistes...mais je pense que ce serait amusant à jouer (rires)... »

Une nouvelle corde à son arc !

« J’ai adoré réaliser un épisode d’Angel et je compte 
bien réitérer cette expérience ô combien enrichissante 
dans la quatrième saison de Bones ! Et pour fêter 
comme il se doit son lancement, un double épisode a 
été tourné pendant trois semaines à Londres et vous 
m’en direz des nouvelles ! Alors que Temperance se 
rend à Oxford pour faire un discours, Booth, lui, s’as-
sociera à Scotland Yard pour lever le voile sur une 
sombre histoire de meurtre qui semble incriminer un 
des agents britanniques. Tourner en Angleterre a été 

on seulement une expérience très enrichissante pour 
moi, mais aussi pour mon personnage. Comprenez par 
là qu’il est très intéressant de le voir s’immerger dans 
un univers différent du sien et où il n’est assurément 
pas à l’aise ! La production pense déjà à renouve-
ler l’expérience dans le futur et l’on parle déjà du Ja-
pon. Et pourquoi pas de la France, j’en serais ravi ! »

Son avenir dans la série

« J’ai l’intention de continuer à jouer dans Bones, du 
moins tant que le public nous le permettra, bien sûr ! Je 
ne me suis pas encore lassé de ce personnage atypique, 
certes, mais plein de surprise. C’est passionnant ! » 

Son passé

« Je n’aime pas trop lire, ici et là, que la série Angel 
n’a pas aussi bien marché que Buffy contre les vam-
pires dont elle découle. La série a quand même duré 
cinq ans, soit finalement deux saisons de moins...ce 
qui n’est pas donné à tout le monde, croyez-en mon 
expérience ! En outre, je ne pense pas qu’il faille 
qualifier le succès d’une série par rapport au nombre 
des saisons ou encore à son audimat. Je n’aime pas 
mettre des étiquettes sur les choses et encore moins 

sur les gens. Selon moi, le succès d’une série se 
quantifie avec le bonheur de la faire et rien de plus ! »

Son temps de libre

« Je ne suis pas très téléphage, mais il faut dire que 
je n’ai pas beaucoup de temps pour regarder la té-
lévision...à l’exception du hockey sur glace dont je 
suis fan ! (Rires) Par contre, j’aime me prélasser en 
regardant des vieux films. Cela change des produc-
tions modernes un peu trop submergées d’effets 
spéciaux à mon goût ! Et pour canaliser mon éner-
gie que j’ai à revendre selon certains dires de mon 
entourage, je fais beaucoup de sport. me le permet. 



Je suis également un grand mordu de vitesse, tant et si bien 
que j’essaie de combler mes envies en conduisant des bolides 
sur des pistes ! »

Son cinéma

« Mon genre cinématographique préféré est indubitable-
ment la comédie romantique ! C’est très beau de capter 
des émotions dans l’objectif. J’adorerais travailler pour 
Francis Ford Coppola ou encore Martin Scorsese que je 
considère comme de véritables génies du Septième Art ! »

Sa politique

« Je n’aime pas parler de politique, car je ne m’y connais 
pas assez et je compare ça au Muppets Show (rires) ! »

Papa poule...vous avez dit papa poule ?

« Je suis fière d’être père...c’est la plus belle chose qui me soit 
arrivée dans la vie avec ma femme ! Mais ne vous méprenez 
pas, ce n’est pas facile d’être parent. J’en apprends non seule-
ment beaucoup sur moi-même, mais j’enrichis également mon 
âme à ses côtés. Être papa fait ressortir le meilleur de moi et, 
quand je le regarde, c’est comme si je contemplais Dieu... »

Si je vous dis : « Grève des scénaristes »...

« Il va sans dire que la grève des scénaristes a considérable-
ment marqué l’industrie hollywoodienne, mais aussi nos es-

prits. Nous avons été obligés de travailler dans l’urgence et j’ai 
horreur de ça ! Je déteste le travail mal fait, je suis un perfection-
niste et j’aime prendre mon temps pour mieux sonder la psy-
chologie des personnages. J’espère que cela ne se renouvel-

lera pas d’ici tôt, 
du moins, je 
croise les doigts ! 
Mais ne vous mé-
prenez pas, je ne 
juge aucunement 
ceux qui sont à 
l’origine de cette
grève et je suis 
de tout cœur 
avec eux. Il faut 
dire qu’Internet 
a changé la face 
du monde et 
qu’il fallait bien 
faire table rase 
du passé et re-
mettre les choses 
à plat pour mieux 
repartir sur de 
nouvelles bases. 
Mais cela ne s’est 

pas fait sans que nous ayons à en subir, de près ou de loin, les 
conséquences ! »












































































