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Assommé par le décès de son fils, Alain (Alexandre 
Goyette), et sa grande amie, Carmen (Louise 
Latraverse), le Jean-Louis défendu par Robert Toupin, 
dans La Promesse, connaît des heures sombres. Une 
situation qui demande à un acteur de jouer dans des 
zones difficiles. 

«On ne veut pas aller jouer dans ses émotions (la perte 
d’un enfant), mais il faut y aller parce que c’est notre 
travail d’acteur et que l’action le demande», dira Robert 
Toupin, lui-même père d’enfants de l’âge de son Alain, 
dans le téléroman de Danielle Trottier. 

«Le pire, dans une situation pareille, c’est qu’on ne sait 
pas quoi dire à celui qui vit le drame.» 

SCÈNES DIFFICILES 

Dans La Promesse, Jean-Louis a littéralement figé en apprenant le décès d’Alain. «On traverse ces épreuves avec les 
armes que l’on a et Jean-Louis a très peu d’armes. C’est un coup dur pour lui. Il faut se rappeler que sa femme, la 
mère d’Alain, s’est suicidée il y a quelques années. Il a un parcours difficile.» 

Pour Robert Toupin, tourner des scènes aussi tragiques est toujours une chose délicate. «Il faut bien doser, pas trop 
en mettre pour ne pas tomber dans la caricature. C’est une tragédie dans la vie de quelqu’un», note l’acteur. 

BIEN ÉVOLUÉ 

Robert Toupin est fier de son Jean-Louis. «C’est un personnage qui a bien évolué au fil des ans. Ça fait six ans que 
je le joue et c’est toujours avec plaisir, car il a beaucoup changé. Sa mentalité a évolué, il a changé à travers les 
relations de ses amis, ses enfants... Il a fait du travail sur lui-même. Il sortira encore plus noble et plus fort à 
travers ce qu’il vit présentement», note Toupin. 

Pour passer l’épreuve, Jean-Louis devra s’ouvrir. «Il ne pourra pas garder toute cette peine en dedans de lui. Il 
devra passer par la colère. Ce ne sera pas facile.» 

QUELLE FAMILLE 

Au cours des dernières saisons, Robert Toupin a pu se revoir en début de carrière alors qu’ARTV présentait Quelle 
famille! «C’est dommage, car il ne reste qu’une seule saison de cette série. On a tout jeté. Quelqu’un a manqué de 
vision, ici. Et ça ne concerne pas seulement Quelle famille! Plusieurs séries ont été malheureusement détruites.» 

Pour Robert Toupin, son Germain de Quelle famille! lui rappelle de beaux souvenirs. Autant à lui qu’au public. 
«C’était le début de la carrière. C’était un vrai plaisir. Germain était un poète-ado sympathique. Je l’aimais bien», dit 
Toupin. 

Si, au cours des dernières années, Robert Toupin n’a pas été régulièrement au théâtre, les choses pourraient 
changer dans les prochaines saisons. On lui propose des projets et le comédien veut leur faire de la place. 

«Le théâtre est un métier exigeant. Il y a de belles choses qui se mettent tranquillement en place. On verra», 
termine l’acteur. 
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