
“Savoir accrocher le spectateur”
Charlotte Boisjoli répond à quelques questions

Céline Lomez et Charlotte Boisjoli: 
ÇA PEUT PAS ÊTRE L ’HIVER, 
ON N’A MÊME PAS EU D’ÉTÉ 

de Louise Carré

Copie Zéro: Qu’est-ce qu’un bon acteur, une bonne actrice 
de cinéma?

Charlotte Boisjoli:C’est quelqu’un qui réussit à accrocher le 
spectateur et à l’entraîner avec lui dans sa trajectoire.

Copie Zéro: Que veut dire "pénétrer un rôle”?
Charlotte Boisjoli: Pénétrer un rôle c’est l’analyser pour 
connaître les pensées, les émotions, les sentiments, les états 
d’âme du personnage et tâcher ensuite de vivre tout cela 
comme si c’était vrai.

Copie Zéro: “La direction d ’acteurs” qu’est-ce que cela veut 
dire pour vous?

Charlotte Boisjoli: Cela veut dire, pour moi, aider le co
médien ou la comédienne à poursuivre le cheminement inté
rieur dont il est question plus haut et cela en lui fournissant 
du même coup tous les moyens extérieurs d’y parvenir.

Copie Zéro: Quels rapprochements ou quelles différences 
voyez-vous entre le théâtre et le cinéma de votre point de 
vue de comédienne?

Charlotte Boisjoli: Le rapprochement se fait dans la re
cherche de la vérité des sentiments, émotions, etc; la diffé
rence dans les techniques employées, qui tiennent compte, 
entre autres, de la terrible indiscrétion de la caméra, au

cinéma; ou de la redoutable présence du public, au théâtre. 
Cette présence réelle est d’ailleurs exaltante.

Copie Zéro: Y  a-t-il une formation spécifique que doit 
posséder un comédien de cinéma?
Charlotte Boisjoli: Sans doute et de plus en plus, mais 
quand un acteur est sincère et vrai, honnête et humble par 
rapport à son métier, il peut très bien se former sur le 
terrain. L’essentiel est qu’on le fasse jouer, qu’on lui donne 
des rôles, et qu’il soit bien dirigé. Malheureusement, le 
travail est rare.

Copie Zéro: Comment vous sentez-vous perçue en tant que 
comédienne par la société en général?
Charlotte Boisjoli: Grâce aux personnages que j ’ai joués au 
théâtre et à la télévision; grâce aussi au rôle d’Adèle que j ’ai 
eu le plaisir d’interpréter dans le film de Louise Carré: ÇA 
PEUT PAS ÊTRE L’HIVER, ON N ’A M ÊM E PAS EU 
D’ÉTÉ, je crois être perçue par le public comme quelqu’un 
de très humain. Je dois ajouter que mes divers engagements 
sur le plan socio-politique ont contribué à nourrir cette 
réaction. o

(Questions posées par Pierre Jutras, répondues par écrit par 
Madame Boisjoli.)
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