ORIENT EXTRÊME

SARAH DOUGLAS

journal
de bord
d’une
série z
made in
china
Sarah Douglas a été – un peu – célèbre
pour son rôle dans Conan le Destructeur.
Abonnée, depuis, aux personnages de
reines méchantes, elle vient de tourner un
téléfilm d’heroic fantasy dans la campagne
chinoise. Entre production fauchée et
pattes d’insectes au menu, elle a noté,
pour Next, ses impressions au quotidien.
Photos Sarah Douglas
Texte Sarah Douglas et Françoise-Marie Santucci
Traduction Clément Ghys
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MARDI 1ER SEPTEMBRE
Je suis une méchante reine fatiguée qui traîne sur son lit dans une
petite chambre d’hôtel à Yi Xian, dans la province de Hebei, en Chine,
à environ une heure et demie de Pékin en voiture. Demain commence
le tournage de Witchville, un téléfilm pour la chaîne américaine SciFi.
Ce n’est pas surprenant pour moi de jouer une Reine Rouge, et ça l’est
encore moins d’interpréter une méchante. Si le boulot n’est pas prestigieux, ça reste un travail et surtout, un travail qui se déroule en
Chine. Le budget est très serré et le tournage doit être bouclé en moins
d’un mois. Le beau gosse est Luke Goss, qui dans les années 90 faisait partie du boys band Bros. Il joue mon fils, et comme il a 40 ans,
j’ai l’impression d’être une antiquité. Je regarde autour de moi sur le
plateau et, quelle horreur, c’est la première fois que je prends
conscience d’une chose pareille : je suis la plus vieille de toute
l’équipe. Luke est Anglais mais vit à Los Angeles, il dégage une aura
très californienne. Parmi les autres acteurs, il y a Simon Thorp que j’ai
apprécié dès qu’on s’est rencontrés à l’aéroport d’Heathrow, Andrew
Pleavin, avec qui j’ai travaillé il y a quatre ans (on s’amuse toujours
ensemble, même s’il est tellement chauvin que je pourrais l’étrangler),
et ce magnifique jeune type, très dragueur, Ed Speleers; ce sera compliqué à gérer, mais il est tout à fait charmant. Il y a, enfin, la délicieuse MyAnna Buring, une jeune actrice suédoise qui joue ma fille.
Dès le premier jour, on comprend. Il va s’agir d’une sacrée aventure.
Je découvre les lieux de tournage, je fais des essais de maquillage, on
finalise mon costume. J’ai l’impression de porter un aigle sur la tête
et des trucs rouges, des sortes d’os, dépassent de ma ceinture. C’est
assez fabuleux, je vous assure. Et le make up est acceptable. J’ai eu
peur quand ils ont commencé, la barrière de la langue étant énorme,
avec ce mascara bleu foncé sur les paupières, et ces lèvres argentées.
Pire encore, les très très longs faux ongles qu’ils m’avaient collé avec
de la superglue; j’avoue n’avoir pas été très agréable avec la maquilleuse. Difficile de communiquer quand tout ce qu’on dit est traduit.
Pour la petite histoire, j’ai adoré le fait que la chef maquilleuse s’appelle madame Wong, ce qui n’est pas très loin de notre « wrong »
anglais [« mauvais », « pas bon »].
Pages précédentes, Sarah Douglas, à peine
arrivée en Chine, essaye maquillage et costume
à tête d’aigle.
Ci-dessus, dans les années 80 avec Grace
Jones, et sur le plateau de Conan le Destructeur.
Pages suivantes, les photos prises par Sarah
Douglas, ou par ses collègues comédiens, lors
du tournage de Witchville, en septembre. Une
odyssée entre pluie, boue, vastes paysages,
insectes grillés et fous rires.
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n avait rencontré Sarah Douglas un soir d’automne
2008, dans le sillage de la diva soul Grace Jones
dont elle est la meilleure amie. Sur leur passage
montaient des murmures d’admiration mêlée de
crainte, on était en coulisses d’une émission télévisée qu’enregistrait Grace et les deux femmes
ressemblaient à des jumelles, la noire et la
blanche, qui partageaient la même stature imposante (presqu’un mètre
quatre-vingt), des âges respectables (désormais 61 ans pour Grace, 57
dans quelques jours – happy birthday – pour Sarah) et, surtout, cette
beauté marmoréenne qui saisit, même au seuil du flétrissement – on voit
tant ce qui fut. Sarah Douglas se révéla charmante, de cette cordialité très
anglaise qui cumule franchise et understatement. Entre deux (faux)
caprices de Grace Jones hurlés à travers les loges, qu’elle regarda avec un
amusement aussi las qu’affectueux, on en apprit plus. Connue pour son
personnage d’Ursa dans Superman et Superman II, miss Douglas avait
rencontré miss Jones sur le tournage de Conan le destructeur, en 1984.
L’affection naquit, et même si jamais Grace ne devint une Madonna, ni
Sarah une Sigourney Weaver, elles continuèrent. Et l’amitié, et la foi en
ce qu’elles faisaient. Toujours actrice, ayant séjourné à Paris et habitant
désormais entre Londres et Los Angeles – quand elle ne suit pas Grace en
vacances jamaïcaines – Sarah nous raconta, ce soir-là, des bouts de sa vie
de comédienne. Au fil des mois, le contact s’est maintenu par mail, des
mails succincts mais plein d’humour, chaleureux. Lorsque, début septembre, elle nous dit partir tourner au fin fond de la Chine, on lui proposa d’y
noter ses impressions, de prendre des photographies. Elle le fit avec une
humilité et un sérieux de jeune fille. C’était, nous a-t-elle même confié,
l’un de ses vieux rêves : être publiée. Le voilà exaucé, ce rêve, à l’occasion de notre numéro de décembre – joyeux Noël. Une actrice d’un certain âge, à la notoriété confidentielle, habituée aux rôles de méchante dans
les séries B, ou Z, nous racontant le tournage d’un téléfilm qu’on ne verra
probablement jamais en France ? Eh bien oui. Son carnet de bord est aussi
drôle, lucide, exotique, que passionnant. F.-M.S.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Le week-end se profile, et pourtant nous n’avons qu’un seul jour de
congé. L’équipe chinoise travaille sept jours sur sept, de 7 h à 19 h.
Incroyable. Le tournage avance doucement mais sûrement, et le réalisateur m’impressionne. On dirait qu’il a 12 ans, il prétend pourtant en
avoir 29. Il est Américain et Asiatique, né à Singapour, il a oublié le chinois et cela ne le rend pas très populaire sur le tournage. Mais il est cool,
plein d’humour. Les quelques tensions sur le plateau sont dues aux problèmes de communication. L’équipe semble aimer les acteurs anglais,
polis et attentionnés, mais dit avec insistance ne pas aimer les
« Américains impolis », c’est-à-dire la production.
Où est la nourriture ? Il n’y a aucun légume, et rien de reconnaissable
de toutes les façons. Aucun laitage. Je voulais perdre du poids, certes,
mais pas comme ça.
Notre producteur exécutif vient d’arriver de Los Angeles. C’est un peu
un « geek », habillé de manière très classique, la trentaine. Il semblait
ravi d’être invité à dîner par les acteurs. Mais je ne crois pas qu’il s’attendait au boui-boui que nous fréquentons. Il ne s’imaginait pas non
plus devoir se frayer un chemin parmi les ordures, ni découvrir le spectacle des autochtones fouillant parmi la merde autour des bouches
d’égoûts. Dans les bons jours, les pauvres « récoltent » une multitude
de cafards et, s’ils sont chanceux, des scorpions. Ils les revendent aux
tenanciers de gargottes locales qui les proposent en brochettes, servis
comme des delicatessen, encore gigotant sur leur bâtonnet. En rôtissant, les scorpions prennent une couleur dorée et sont disposés, à table,
dans de grands plats. Ce soir, au menu, pas de scorpions mais des os,
servis avec une paille. On insère une paille dans l’os fendu en deux, il
n’y a plus qu’à aspirer. Miam miam, de la moelle. Aspirer bruyamment
étant un signe de politesse, on se retrouve à gargouiller comme des
bœufs, à cracher tout autant. Après le rat, l’âne et le crapaud, essayés
les jours précédents en plat de résistance, l’os nous semble presque
appétissant. Notre jeune producteur nous a faussé compagnie afin,
j’imagine, d’ingurgiter des barres hyperprotéinées dans sa chambre.
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MERCREDI 9 SEPTEMBRE
La pluie torrentielle que nous craignions est arrivée. L’équipe ressemble vraiment à une armée, emmitouflée dans des manteaux en plastique vert de type camouflage, et des bottes de caoutchouc ornées
d’inscriptions chinoises : j’en veux ! A la place, je me retrouve les
pieds entourés de sacs poubelle noirs. J’ai droit à deux couches de
sacs parce que je suis la star, me dit-on. En traversant le sentier qui
mène au plateau, je me retrouve bloquée dans de la boue. Autour de
moi tout le monde hurle, s’agite, me regarde me dépêtrer. Si je tombe,
c’en est fini de mon costume, le seul que j’ai. Je m’en tire sous les
applaudissements de la foule. Mais nos tenues sont si trempées qu’un
assistant est envoyé à Pékin, dare-dare, pour acheter un radiateur. Les
premiers signes de rhume apparaissant, je suis heureuse d’être arrivée
avec une armada de médicaments. Il n’y a pas de pharmacies ici, juste
des potions chinoises très bizarres.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Tout le monde est malade, tousse, est enrhumé. Mais nous avons
trouvé la solution. L’alcool. La nuit dernière, l’équipe et le réalisateur
ont fini ivres morts. Hélas il n’y a aucun vin français, mes préférés,
seulement de la bière ou de l’alcool de riz chinois. Ne voulant pas me
montrer pathétique devant tout le monde, je ne bois que de l’eau pendant que j’encourage les autres à y aller gaiement. Le jeune producteur cherche à détruire son image proprette, il descend bières et shots
de saké tout en regardant nerveusement la cage contenant les crapauds, de peur qu’on lui en fasse manger un. Nous avons beaucoup
mieux pour lui. Au dessert, un grand bol d’insectes grillés est cérémonieusement placé sur notre table. Le producteur en gobe un, énorme.
Notre bande exulte, les autres clients ne comprennent pas vraiment
pourquoi. La soirée atteint son acmé quand l’un des acteurs arrache
une patte d’insecte et sniffe son contenu. Pas de drogues, juste des
pattes d’insectes.
MARDI 15 SEPTEMBRE
Hier, le bus du tournage a accidentellement percuté un homme à vélo.
Il n’a pas été blessé mais nous allons changer d’endroit et aller vers
les montagnes, pour éviter des ennuis supplémentaires. Nous avons
déjà eu des problèmes avec la mafia qui a débarqué sur le plateau, à
plusieurs reprises, pour extorquer de l’argent à la production. Quand,
la semaine dernière, deux types très menaçants sont arrivés et qu’Ed
et Luke ont décidé de jouer aux apprentis chevaliers, la situation s’est
brusquement tendue : toutes ces lames tranchantes ! On commence à
ne pas se sentir très à l’aise. Sans compter de grosses tensions sur le
plateau. Quand le réalisateur ou le producteur demandent quelque
chose, on leur dit toujours « oui ». Au fil des jours, nous avons découvert que l’éthique du travail, en Chine, impose de répondre invariablement « oui » et qu’ensuite, si la tâche s’avère impossible, nos
interlocuteurs abandonnent, ou font autre chose. On prend du retard,
les esprits s’échauffent et l’équipe chinoise affirme ne pas se sentir
respectée, et je dois dire que je suis assez d’accord avec eux.
Heureusement, nous, acteurs anglais, sommes innocentés. La faute en
incombe aux Américains, ce qui nous fait rire.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Il y a parfois des instants de clarté absolue, comme ce matin ; je suis
au milieu d’une plaine, face à des pics montagneux et au soleil. Je me
sens seule alors qu’une cinquantaine de personnes s’agitent pour filmer cette scène centrée sur mon rôle de Reine rouge. Ils font en sorte
que tout aille bien, je n’ai qu’à jouer juste. Dans ces moments-là, j’ai
une absolue confiance en ce que je fais. C’est très rare et cela m’aide
merveilleusement. Oui, je sais qui je suis : une actrice.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Nous sommes désormais dans les montagnes, logés au Grand hôtel
de Shindu. Il n’y a pas de boutiques ni de distractions le soir
– aucune voiture ne pouvant, de toutes les manières, se risquer sur
ces routes mal éclairées. La région est magnifique, mais pour ses
habitants nous sommes vraiment des personnages de foire. Ils nous
observent sans cesse. La notion d’espace intime n’existe pas, et cette
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proximité est très inconfortable. Les badauds sont fascinés par notre
directrice de casting, une superbe londonienne à la peau foncée. A
côté d’elle, de notre producteur aux cheveux roux et bouclés, et de
l’actrice suédoise blonde, je n’ai que le mérite d’être très grande
– mais je fais néanmoins partie du spectacle. On nous prend en
photo, on nous touche. Certains ont l’air patibulaire mais quand on
leur sourit, ils se fendent d’énormes risettes. On essaie de ne pas
commettre de faux-pas, de ne pas se servir soi-même à boire, de ne
jamais donner de pourboire – ce qui est facile pour un Anglais, mais
attendre des heures pour un verre, moins.
LUNDI 21 SEPTEMBRE
Bientôt la fin. Beaucoup de membres de l’équipe sont partis, ou ont
été virés. Un malheureux incident éclate entre Luke et une preneuse
de son. Elle a cru entendre, à tort ou à raison, qu’il critiquait les
Chinois. Après une violente dispute, la production demande à la fille
de partir. Cruel. Mais la star, ce n’est pas elle. Aujourd’hui, les Anglais
ont fait preuve de compassion. Nous avions besoin de deux lapins
pour une scène de festin. Sauf qu’ils sont arrivés vivants, et qu’on les
a adorés! D’apprendre qu’ils seront tués nous a atterrés. Notre producteur américain se moque de notre sentimentalisme, et la scène est
reportée à demain. Je pense que les petites bêtes vont être exécutées
pendant la nuit, discrètement. Mon dos me faisant un mal de chien,
j’ai commandé un massage (« Royal Treatment ») qui s’avère horrible
malgré son nom. L’une des deux filles qui s’occupaient de moi
envoyait des textos d’une main, me broyait le dos de l’autre.
MARDI 23 SEPTEMBRE
Dernier clap. Pour ce téléfilm, nous nous sommes démenés comme
s’il s’agissait d’un grand. Hourrah pour les acteurs anglais (d’accord,
je suis un peu chauvine). Nous avons fait le boulot sans nous plaindre.
Du bon boulot. Le retour à Londres est imminent. Je rêve d’un bon
bain, d’un steak et d’un excellent verre de vin. Français.
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