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Une réalisation du : 

Mariloup Wolf 
Continuer à avancer malgré les obstacles 
 

Mariloup Wolfe est une femme énergique que tu connais probablement puisqu’elle a joué, pendant 
plus de 8 saisons (2001-2008), le rôle de Marianne L’Espérance dans la très populaire série Ramdam 
à Télé-Québec(1). Outre ce rôle, Mariloup a une feuille de route enviable; elle a entre autres participé 
aux séries télés Tag et 2 frères, ainsi qu’aux productions cinématographiques C.R.A.Z.Y et À vos 
marques…PARTY!(2). Détentrice d’une spécialisation en production cinématographique, Mariloup 
aime également se placer derrière la caméra. Elle a réalisé quelques courts et moyens métrages, 
pour se lancer en 2009 dans la grande aventure de son premier long métrage comme réalisatrice 
avec le film Les pieds dans le vide(2). 

Réaliser son rêve 

Un peu avant de se joindre à l’équipe de Ramdam, Mariloup quitte le Québec 
pour un voyage de six mois en Angleterre avec l’objectif d’améliorer son 
anglais. De retour au Québec, sa mère lui annonce, en décembre 2 000, 
qu’elle est atteinte d’un cancer du poumon. Quatre mois après lui avoir appris 
cette triste nouvelle, sa mère décède à l’âge de 53 ans(3). Bien qu’aujourd’hui 
Mariloup affirme ne pas avoir encore fait le deuil de la perte de sa mère, elle 
ne s’est jamais laissé abattre: « Je suis restée debout. »(3) C’est d’ailleurs peu 
après le départ de sa mère qu’elle obtient le rôle de Marianne dans la série Ramdam. Si elle tient son amour 
du cinéma de son père, son côté tenace, elle le tient de sa mère(4). Cette période difficile de sa vie lui a 
notamment montré qu’il est important de vivre ses rêves et de continuer malgré les obstacles(4). Ainsi, 
Mariloup n’a jamais cessé de croire en ses rêves ou de poser des gestes au quotidien pour les réaliser comme 
de poursuivre ses études en cinéma ou de passer des auditions pour des rôles d’actrices.  

« Je suis restée debout. »(3) 

La vie est parfois difficile et, dans ces moments, il peut être plus facile de dire: « J’arrête tout » ou « 
J’abandonne ». Tu as peut-être toi aussi vécu la perte d’un être cher ou dû faire le deuil de quelque chose 
qui te tenait vraiment à cœur, comme le retrait d’une équipe sportive. 

L’expérience de Mariloup nous montre que nous pouvons tirer des leçons de ces obstacles de la vie, pour 
continuer à vivre, à réaliser nos rêves ou à en découvrir de nouveaux. 
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