
Églantine et les Ouinedoziens
La grande migration

Entretien avec Églantine

J : Vous venez de finir la saison 1 de la série "Églantine et les ouinedoziens, la 
grande migration". Quelles sont vos premières impressions ?

É : Tout d'abord, je tiens à remercier les producteurs qui...

J  :  Je  vous  arrête  parce  que  ce  n'est  pas  une  remise  de  prix.  C'est  juste  une 
interview.

É : Ah. C'est la première fois, ça fait tout drôle.

J : Alors, ces impressions ?

É : Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il y avait une bonne ambiance. Comme c'était 
la première fois qu'on travaillait ensemble, il a fallu apprendre à se connaître. Très bonne 
expérience dans l'ensemble.

J : Avez vous des conseils pour les personnages de fiction qui voudraient en faire 
carrière.

É : D'abord, il faut avoir confiance en son histoire et ses capacités. J'ai toujours su qu'un 
jour, quelqu'un viendrait me chercher pour raconter mon histoire.

J : Quels sont vos prochains projets ?
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É : Je ne peux pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de signé.

J : Vous n'allez pas repartir pour une seconde saison ?

É : Rien est signé. Nous sommes en cours de discussion.

J : Vous voulez dire que la série pourrait s'arrêter là ?

É :  Ce  n'est  pas  de  mon ressort  de  décider  ce  genre  de  choses.  Je  ne  suis  qu'un 
personnage dans cette histoire. La série peut s'arrêter là, elle peut continuer sans moi, je 
n'en sais rien.

J : Est-ce que vous avez envie de continuer ?

É : Un personnage de fiction qui vous dit qu'il n'a pas envie qu'on raconte son histoire est 
un menteur. Donc oui, j'ai envie de continuer.

J : Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite.

É : Je vous remercie.

J : Un dernier mot ?

É : J'espère que mon dernier mot n'est pas pour tout de suite.
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