
 

 

Qui embrasse le mieux entre David Boreanaz (Angel), Michael C. Hall (Dexter) et Dana Delaney (Desperate 

Housewifes) ? 
Dana ! 

 

Quel était le seul point négatif que vous retenez de votre expérience en tant que Darla dans Buffy contre les 

vampires et Angel ? 
Enlever tout ce maquillage. On aurait dit qu’on nous enlevait six couches de peaux du visage à chaque fois. 

C’est affreux, tout comme les lentilles de contact. Je n’en porte pas et je ne sais pas comment font les gens 

pour se coller ces trucs dans les yeux. 

 

Quel était l’origine de votre personnage qui est par la suite devenue si mythique ? 
Dans l’épisode Pilote de Buffy contre les Vampires, Darla était à l’origine créditée en tant que ‘Vampire Girl 

#1’. J’étais censée mourir dans le premier épisode mais à la moitié, Joss [Whedon] m’a dit « Finalement, on 

te donne un nom et on va pas te faire mourir ». Et c’est ce qu’il a fait pendant un moment, jusqu’à ce qu’il 

me tue, et me tue, et me tue encore. J’étais une toute jeune actrice à Los Angeles et je n’avais aucune idée de 

ce que je devais faire pour jouer correctement un vampire. Je ne savais pas comment être effrayante, jusqu’à 

ce qu’ils me mettent le maquillage. Joss m’a toujours dit que ça l’intriguait de me voir avec ma petite voix 

douce alors que j’étais pourtant la plus effrayante des vampires. C’est exactement ce qu’il voulait, ma voix 

douce couplé avec mon caractère vicieux et cruel de vampire. 

 

Quelle a été votre réaction face à la résurrection de Darla dans Angel ? 
J’étais choquée, vraiment. Quand ils m’ont envoyé le script pour Angel, je n’arrêtais pas de demander à mon 

agent ‘Mais où est Darla ? Est-ce que tu es sûr qu’ils veulent de moi pour cet épisode car je ne me trouve pas 

dans le script.’ Et j’ai alors lu la dernière page et je me suis trouvée… nue dans une boîte. Génial. J’étais très 

excitée à cette idée.  

 

Quelle était la chose la plus dure à jouer en tant que personnage si cruel ? 
Je pense que lorsque vous jouer un personnage du côté du mal, vous ne pouvez pas l’étiquetez si facilement. 

Darla était juste incomprise. Ses intentions étaient pures, elles sont justes…différentes. De son point de vue, 

elle voulait juste manger des gens ! Deuxièmement, elle était amoureuse d’Angel. J’ai toujours perçue Darla 

comme étant l’ex-femme qui ne supportera jamais le fait de s’être fait larguée. Si vous prêtez vraiment 

attention à Darla, vous pouvez même avoir un peu de sympathie et d’empathie pour elle. Au début de sa vie, 

c’était une prostituée. Joss et moi en avons beaucoup discuté et on en est venu à l’idée qu’elle avait du se 

faire abuser sexuellement. Elle a fait ce qu’elle devait pour survivre… 

 

Quel personnage préfériez-vous jouer ? 
Je les ai tous adorés, la différence est qu’ils affectent tous plus ou moins ma vie quotidienne. Quand je jouais 

Darla, je me promenais dans la rue et j’avais l’impression d’être respectée et crainte. Dans Dexter, je me 

sentais plus vulnérable et sensible… 

 

Que pensez-vous de Sarah Michelle Gellar ? 
J’ai connue Sarah dès les auditions à New York. Elle était beaucoup plus jeune que moi et pourtant j’étais 

souvent impressionné par sens du travail. Elle était si jeune (19 ans) quand elle a commencé Buffy. Elle 

travaillais d’arrache-pied sans se plaindre, toujours concentrée et gracieuse. Elle était vraiment 

impressionnante et j’ai énormément de respect pour elle parce que quand moi j’avais son âge, je n’allais 

presque jamais en cours. 

 

Qu’est ce que ça vous a fait de chanter dans Angel ? 
C’était un cauchemar, j’étais terrifiée. Je n’ai aucune concordance et j’enchainais les fausses notes. Le micro 

n’arrêtait pas de glisser entre mes mains. J’ai même demandé à Andy [Hallett] (aka. Lorne) et David 



 

 

[Boreanaz] (aka. Angel) de partir de la salle et j’ai aussi demandé à quelques figurants de ne pas me regarder 

pendant la scène. J’étais vraiment terrifiée. Dans No Ordinary Family, ils ont parlé de faire un épisode 

musical et j’ai demandé d’être dans le coma pendant l’épisode. Je suis tellement apeurée par le chant que ça 

en est même pas drôle. C’est mon pire cauchemar. 

 

Comment c’était de travailler avec David Boreanaz ? 
Dans la première saison de Buffy, il n’était pas encore un Régulier, il était dans le même bateau que moi 

dans le sens où on ne savait pas encore ce qui allait nous arriver, donc c’était plutôt marrant. Dans la saison 

1 de Buffy, à chaque fois qu’on était avec notre maquillage de vampire, David et moi on se marrait en se 

disant qu’on n’arrivait pas à croire qu’on était payé pour être des vampires. On s’est rendu compte combien 

on avait de la chance d’avoir eu un travail aussi bien. Il est vraiment adorable et il embrasse très bien… pas 

aussi bien que Dana [Delaney] (dans Desperate Housewifes).  

 

Votre épisode préféré dans Angel ? 
Je les adore tous à part celui où je chante ! Mais mon préféré de tous serait évidemment l’épisode « Darla ». 

J’adore également « Dear Boy » parce qu’il y a un moment où je plante un crucifix dans le ventre de David 

(aka. Angel) en lui disant «Dieu ne veut plus de toi, mais moi si ! » Et pour moi, c’était le sommet de mon 

personnage. C’était génial de tourner cette scène, même dans le noir, on était concentré sur notre jeu d’acteur 

et sur la scène. 

 

Quel rôle voudriez-vous rejouer ? 
J’adorerais rejouer Darla. Mais je pense que je deviens trop vieille. Darla ne vieillis peut-être pas, mais Julie 

oui !  

 

Etes-vous surprise de ce que ce a apporté ce rôle ? 
C’est surement un des plus beaux cadeaux de ma carrière d’avoir fait parti de ces deux séries en jouant 

Darla. Mais le vrai cadeau c’est toute cette communauté qui s’est créée grâce à cela, les conventions, 

rencontrer les fans qui sont toujours aussi passionné de la série comme nous le sommes aussi. C’est 

époustouflant. Je ne pense même pas que Joss réalise l’impact de ce qu’il a fait. Je pense qu’il a toujours cru 

en son talent parce qu’il a vraiment un don, mais je crois surtout que tout cela est allé au delà de nos 

espérances. 

 

Que pensez-vous des derniers instants de Darla ? 
Tim Minear (Producteur exécutif) plaisantait toujours à ce sujet au tout début en disant que le choix de tuer 

Darla lui revenait et qu’il avait deux choix. Le premier, que je trouvais toujours très drôle, était que pendant 

que Darla espionne Angel, elle glisse et tombe accidentellement sur un bout de bois, se réduisant en 

poussière, et tout le monde se demanderais où elle est. Je trouvais cette idée brillante et très drôle. L’autre 

était celle que vous avez vue à l’écran. Quand j’ai reçu le script, j’étais à Vancouver pour le tournage de 

Taken et j’étais dans ma loge, et je savais qu’en lisant, ça allait être la fin de Darla, je me suis mise à pleurer. 

La fin était tellement parfaite. Je pensais vraiment que c’était la fin pour Darla, elle était morte de 

nombreuses fois déjà, et tout le monde sur le tournage de Takes me disait « T’inquiète pas, ils te feront 

revenir », et je leur disait « Non, j’ai ‘poof’ (imitation du bruit quand un vampire meurt), une fois que tu 

‘poof’ tu ne reviens pas.” 

 

 

 


