Témoignage d’une jeune actrice
Par Muriel Vincent

Les souvenirs de Mina
La petite fille au chocolat à la fin de « L’adieu aux enfants »
dans le téléfilm de Claude Couderc sur Janusz Korczak, France 2, 1981
(Par courriel à l’Association Korczak, le 14 janvier 2007)

Je m’appelle Muriel Vincent, j’ai 36 ans. Il y a 26 ans maintenant j’ai participé à
l’élaboration du téléfilm de Claude Couderc : « L’adieu aux enfants ». J’ai eu la chance de
pouvoir jouer un rôle avec l’acteur principal, j’avais 10 ans, je m’appelais MINA dans le
film et je jouais une petite juive polonaise très malade qui demandait du chocolat au
docteur Korczak. C’est un souvenir inoubliable dans ma mémoire de petite fille et
d’adulte maintenant. À tel point que depuis un an j’ai décidé de me consacrer aux
enfants et de changer de métier. Je passe du métier d’assistante de direction à celui
d’auxiliaire de puériculture.
Mon expérience de petite fille actrice a été extraordinaire et jouer avec François
Marthouret était un plaisir. Il était très gentil. Je me rappelle que l’on a dû recommencer
la scène par 3 ou 4 fois au moins, j’étais impressionnée car entourée de nombreuses
personnes que je ne connaissais pas.
Ce rôle m’a laissé un souvenir unique et inoubliable tant au niveau d’une première
expérience d’actrice que par l’histoire de ce téléfilm. J’ai découvert les horreurs de la
guerre par son biais et me suis très vite intéressée à cette époque. Ma meilleure matière
par la suite à l’école était l’histoire et principalement la période 39-45. J’ai voulu savoir
pourquoi il y avait eu tant de haine et d’horreur. Depuis j’aime aussi le contact des
enfants et j’aime venir en aide à mon prochain. J’ai moi-même 2 petites filles.
Mon premier emploi a été à Disneyland Paris où j’ai travaillé pendant 15 ans, déjà
le monde des enfants et la recherche d’un monde magique mais surtout meilleur
m’attirait (je recherchais un endroit où un enfant pourrait être heureux).
Après la naissance de mes filles, j’ai voulu directement m’occuper d’enfants. Mon
but est d’aider aussi bien les enfants sains que malade, je veux pouvoir leur apporter
toute l’aide et le soutien dont ils peuvent avoir besoin ou tout simplement leur inculquer
les valeurs essentielles de la vie, ce qu’il faut savoir et comment se comporter avec
autrui.
Il n’y a rien de plus important pour moi que le bonheur d’un enfant et si je peux
contribuer à son bonheur ne serait-ce qu’un petit peu, cela me rendra moi-même
heureuse.
Voilà ce que je peux vous dire. Je serais ravie de pouvoir montrer un jour ce
téléfilm à mes enfants.
Muriel VINCENT, née Pérez
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