SHANE TAYLOR (Eugène “Doc” Roe)
C.L. Bonsoir Shane Taylor, vous interprêtez le rôle de
Eugène “Doc” Roe dans la série Band of Brothers, votre
personnage est très proche d’une infirmère qui a sauvé
bon nombre de victimes ici pendant la 2ème guerre
mondiale – Renée Lemaire - elle provient de Bastogne et
a consacré sa vie à sauver des vies.
Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre sentiment
de jouer un personnage aussi intense que celui-là? Plus
particulièrement dans l’épisode consacré à Bastogne?
S.T. Avant tout j’aimerais insister sur cette grande opportunité que j’aie eue ce
matin (10-12-2016) de pouvoir assister à l’inauguration du monument dédié aux
infirmières en compagnie du petit-fils du véritable Doc Roe. Ces 2 infirmières
(Renée Lemaire et Augusta Chiwi) ont eu un impact considérable, un rôle crucial
dans l’histoire. C’est un épisode cléf de la “Easy Company”. Ce qui était
extraordinaire, c’est que Band of Brothers a pu réveiller un certain intérêt de
leur histoire au travers des générations. Je suis très heureux qu’elle ait
aujourd’hui la reconnaissance qu’elle mérite indéniablement. Ici à Bastogne,
elles ont incontestablement cette reconnaissance mais à présent, elles le sont
bien au-delà et c’est mérité, et c’est une excellente chose. Tourner cet épisode
avec Renée (Lucie Jeanne) était une expérience incroyable, intense et
enrichissante.
C.L. Quel effet cela fait-il de vous trouver ici à Bastogne où la véritable histoire a
eu lieu?
S.T. A nouveau, où que j’aille, il y a un souvenir, il y a une histoire dans chaque
recoin, chaque bâtiment est une histoire, partout où je mets les pieds; tout ce
que je fais, ce que je vois ici m’émeut, est extraordinaire, je m’en impreigne mais
je ne réaliserai tout cela que dans quelques semaines. Etre ici avec le petit-fils
de Doc Roe dans cette atmosphere, cet environnement c’est tellement intense
et émouvant. Je suis conscient de la chance que j’ai, de ce privilège d’avoir été
invité, d’être ici à Bastogne et d’avoir pu profiter jusque maintenant de tout ce
que l’on nous offre, c’est chaleureux, je remercie les habitants de Bastogne.
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CL: Quels sont vos projets futurs en plus de “Band of Brothers”?
ST: Actuellement je suis “sous l’eau”, dans un film de sous-marins à propos du
consul russe qui existe vraiment. C’est encore un autre style d’histoire vraie. Je
pense que sa sortie est prévue l’été 2017 prochain. C’est un film avec Gary
Oldman et Gérard Butler. C’est intéressant. Il y a de l’action, ça s’appelle Hand
Tequila qui est le nom d’un sous marin en mission. Je joue le rôle d’un officier
d’arme, c’est un rôle qui me convient sensiblement moins bien, je préfère le rôle
de docteur.
CL: Un entraînement est-il nécessaire pour un tel rôle?
ST: oui, au même titre que pour Band of Brothers mais en moins physique, moins
intensif mais nous sommes toujours guidés par un spécialiste tout comme pour
la série, mais là en plus, nous avions les conseils de vétérans. Nous nous
entraînions dans un véritable camp d’entraînement. Lorsque l’on s’en tenait au
scripte on ne savait pas trop si tel ou tel geste ou répliques étaient pertinents et
c’est là que nous étions véritablement guidés et en totale confiance en tant
qu’acteur.
CL: vous vous sentiez plus réalistes?
ST: c’était effectivement plus réaliste et on sait que lorsque l’on entrait plus en
détail, c’était LE bon détail et ça n’a pas de prix.
CL: merci beaucoup pour cette interview, nous vous souhaitons le meilleur pour
l’avenir.
Quelques mots dédiés à notre nouvelle radio peut-être? Il s’agit d’une radio web
qui sera lancée officiellement fin de la semaine prochaine.
Elle s’appelle “Nuts Radio”
ST: Nuts Radio! C’est un nom parfait! Un nom génial! Je vous souhaite un
excellent combat! Garder l’esprit de la vie. Je suis certain qu’elle aura un succes
retentissant. Je vous souhaite tout le meilleur!
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