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Deux jeunes Granbyens sont déjà des habitués du petit et du grand écran

Les visages de la relève

Alexis Martin incarne Matisse Tessier, l'ami de Marco Boivin, dans la télésérie Les
Rescapés tandis que Roseline Laberge interprétait Élodie dans la télésérie CA.
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La Voix de l'Est
(Granby) Alexis Martin, 10 ans, et Roseline Laberge, 15 ans, sont deux jeunes comme
tous les autres jeunes de leur âge. Enfin presque. Entre l'école, leurs cours de théâtre chez
Martin Gougeon et le train-train quotidien, ils se rendent sur des plateaux de tournage
pour étaler leur talent de comédien. À ce jour, les deux Granbyens ont chacun à leur actif
un rôle dans un téléroman et un autre au cinéma. La Voix de l'Est les a rencontrés.
Il est d'abord arrivé en clopinant sur des béquilles et avec une jambe dans le plâtre. Un
accident de soccer. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter le jeune Alexis Martin; quelques
heures avant, il jouait même au hockey dans la rue avec des copains. Les yeux pétillants,
l'air taquin, il a parlé de ses apparitions au petit et grand écran avec une simplicité et une
innocence tout à fait charmantes.

Matisse Tessier, le petit garçon qui s'est fait ami avec Marco Boivin au terrain de
camping dans Les Rescapés, sur les ondes de Radio-Canada, c'est lui. Et le demi-frère,
fils de Michel Barrette, dans le long métrage À l'origine d'un cri, c'est encore lui.
«C'étaient mes premiers vrais rôles, lance fièrement le jeune comédien. J'ai adoré ça.»
Depuis l'âge de cinq ans, il fait du théâtre avec Martin Gougeon. Quand l'agente de ce
dernier lui a demandé s'il avait un p'tit gars pour un rôle dans Les Rescapés, il a tout de
suite pensé à Alexis Martin. Les auditions auront rendu justice à son talent.
Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, Alexis n'est pas du tout impressionné de
côtoyer les Roy Dupuis, Guylaine Tremblay, Michel Barrette et compagnie. Ce qui l'a le
plus marqué durant la dizaine de jours de tournage qu'il a faits jusqu'à maintenant, c'est
de s'être lié d'amitié avec Antoine L'Écuyer (l'interprète de Marco Boivin). «On mangeait
des bonbons entre les scènes», raconte-t-il, espiègle.
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