
Celles que j ’aime
Anna Magnani, Gena Rowlands, 

Delphine Seyrig, Ingrid Bergman, Lili 
Monori, Laura Betti, Géraldine Page, 
Jo Van Fleet, Hélène Surgère, Brigitte 
Bardot, Angela Lansbury, Bette 
Davis, Vivian Leigh, Liv Ullman... et 
si je ne me retenais pas, cet article ne 
serait qu’une longue liste de noms 
d’actrices. Je consulte le programme 
de la semaine dans les pages cinéma 
ou à l’horaire des télévisions... Un 
nom d’actrice me retient Piper Laurie, 
tiens, je veux la revoir, Film ordinaire, 
mais je veux la revoir, scruter son 
visage, observer ses mouvements, 
écouter sa voix. Je suis une voyeuse 
d’actrices. Elles sont nombreuses 
celles que j ’aime et elles sont rares. Je 
n’aime pas celles dont le visage a été 
trafiqué, celles à qui on a soustrait “ du 
temps l’irréparable outrage” , celles 
qui s’observent et qui présentent tou
jours le beau, bon profil, celles qui ne 
bougent pas de peur d’être mala
droites, trop vivantes. J ’aime voir 
c o u r ir  H a n n a  S c h y g u lla  d an s  
PASSION de Godard, à grandes en
jambées, courir pour aller vite. J ’aime 
comme elle est habillée dans L’AM IE 
de von Trotta. Elle s’habille pour 
nous, pour le goût des femmes, avec 
l’amour des détails, pour la fantaisie 
et pour nourrir le personnage; et j ’ai 
peur pour elle, en ce moment où elle 
tourne beaucoup, et je l’ai moins 
aimée dans UN AM OUR EN ALLE
MAGNE. J ’ai peur de me fatiguer 
d’elle, un peu comme on craint de se 
lasser d’un coup de foudre amoureux 
et je voudrais continuer à être séduite, 
que cela ne s’arrêtejam ais et je suis re
connaissante à Godard de la filmer 
comme il l’a filmée... de trois quarts. 
Il ne l’encadre jamais rigidement. Elle 
bouge, il suit. Comme Cassavetes avec 
Gena Rowlands. J ’aime Gena Row
lands. J ’aime sa lumière et son grand 
corps confortable. Je ne la détaille 
jamais. Je la prends entièrement. Je ne 
la regarde jamais dans les yeux. Je la 
regarde toute. J ’aime Delphine Seyrig. 
Je l’ai beaucoup aimée dans CHERE 
IN CO N N U E où elle jouait une dame 
célibataire-boulangère. Le film était 
ordinaire mais pour les acteurs cela 
valait le coup: Simone Signoret, Jean 
Rochefort et surtout Delphine dans un 
rôle anti-Seyrig. J ’aime Laura Betti

dans 1900. Elle est grasse et pâle. Elle 
a un grand visage et sa bouche est fine 
et ourlée. Dans Arkadina de LA 
M OUETTE de Marco Bellochio elle 
donne l’envie de jouer le rôle. Elle 
m’inspire, me provoque. Je ne cher
cherais pas à l’imiter. Je ne m’échi
nerais pas à la dépasser. Elle m’ins
pire. Elle me donne de l’énergie. Elle 
débroussaille ses pistes et me donne le 
goût de poursuivre les miennes. Bette 
Davis, je la suis depuis longtemps. 
J ’aimais son côté pécheresse. Les 
hommes n’arrivaient jam ais à la 
combler et finissaient d’ailleurs par 
épouser la jolie blondinette que je 
n’aime pas, espérant qu’elle leur fasse, 
pensaient-ils à tort, une meilleure 
épouse. J ’aimais Brigitte Bardot. Je ne 
la trouvais pas idiote et je me méfiais 
de mes amis garçons qui la ridicu
lisaient en la désirant et la désiraient 
en la méprisant. J ’aime Géraldine 
Page. Dans IN TERIO RS de Woody 
Allen je la préfère à Maureen Sta- 
pleton que j ’aime aussi. J ’aime Lili 
Monori l’actrice-fétiche de Mészaros. 
Je la trouve unique, irremplaçable. 
Elle est chiffonnée et a l’air sale. 
Quand elle a de la peine, elle rit. 
J ’aime son corps imparfait dont elle 
n’a pas honte. Je suis reconnaissante à 
M arta Mészaros de s’aimer assez pour 
avoir choisi une ac trice  qui lui 
ressemble. J ’aime les deux jeunes ac
trices de SONATINE de Micheline 
Lanctôt aussi. Beaucoup. J ’aime 
Jeanne Moreau pour JULES ET JIM . 
J ’aime Lily Tomlin. Je ne regarde pas 
nos actrices comme je regarde les 
autres, les étrangères. Je suis très 
sévère pour nous. Je m ’entends 
souvent penser: “ Elle en met trop, ici 
on lui fait dire des conneries, elle est 
mal cadrée, on la voit toujours dans 
les mêmes rôles” . Je n’aime pas être 
comme cela, c’est malgré moi. Et 
j ’aime Patricia Nolin dans LA QUA
RANTAINE. Michel Brault aussi l’a 
aimée pour la filmer comme cela. 
Chère Patricia qui s’inquiétait au 
tournage, c’est toi que je regardais au 
visionnement du film et qui m ’a 
étonnée et réjouie. J ’aime Pierrette 
R o b i t a i l l e  d a n s  L E S  Y E U X  
ROUGES de Simoneau. Je la trouve 
amusante et fraîche. J ’aime Marie 
Tifo dans LES BONS DÉBARRAS.

J ’aime son long visage inattendu et re
posant. C’est comme dans la vie, il y a 
des gueules qu’on aime et d’autres qui 
ne nous reviennent pas. Et cela n’a rien 
à voir avec le talent. Si, cela a rapport 
avec le talent aussi. Je n’aime pas Isa
belle Adjani ni Bulle Ogier. Je les 
trouve mièvres. J ’aime Micheline 
Lanctôt et Amulette Garneau parce 
qu’elles sont candides. J ’aime Anouk 
Simard, Marie Dubois, Magali Noël. 
J ’aime Dominique Michel et je n’aime 
pas ses films et j ’aimerais que de bons 
réalisateurs avec de bons scénarios 
s’intéressent à elle et qu’elle s’y inté
resse. J ’aime Jackie Burroughs notre 
compatriote anglophone. J ’aime Kate 
Reid. Cinéma, cinéma. Je m’accroche 
à des visages, à des corps de femmes. 
J ’aime la candeur, l’abandon, l’intel
ligence, l’im agination, l’humour, 
l’amour du cinéma, de la caméra avec 
qui on fait bon ménage. Dans ce pays 
où personne ne peut faire carrière 
d’acteur je suis contente que Gene
viève Bujold soit meilleure avec le 
temps et je voudrais voir de ses films 
récents. Dans ce pays où personne ne 
peut faire carrière d’acteur, je suis 
triste pour moi qui aime tant le 
cinéma et pour les autres actrices. 
Dans ce pays où le documentaire nous 
colle encore aux fesses, le “ naturel” 
est exploité aux dépens d’une vérité 
créée de toutes pièces, imaginée, tra
vaillée, renouvelée. Et l’éventail des 
personnages féminins est souvent 
réduit de la waitress vulgaire à la mère 
fatiguée, en passant par la madone 
frigide et frigorifiante. J ’aime enten
dre parler les actrices. Certaines pren
nent de gros risques en sortant du 
mutisme imposé par le vedettariat. 
Mais en parlant, ces stars prennent 
figure humaine. Il y a toujours assez 
de mystère. En parlant, elles clarifient. 
Que ce soit à Paris, à Hollywood ou à 
Montréal, nos problèmes se ressem
blent étrangement. Les acteurs n’ont 
pas le pouvoir et pourtant ils le trans
mettent. Comment vivent-ils cela? 
Quels sont leurs désirs profonds, leurs 
attentes? J ’aime les actrices pour ce 
qu’elles font et pour ce qu’elles sont. 
Et la seule façon de les connaître, d’en 
savoir plus long, c’est d’écouter les 
plus courageuses d’entre elles.
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Delphine Seyrig. À propos de son rôle 
d’Yvette dans CHÈRE INCONNUE 
de Mizrahi.

“ La seule difficulté? Il fallait que je 
la rende crédible à mes yeux. Je 
n’avais pas envie de camper une vieille 
fille à lunettes et cheveux gris. J ’ai 
donc réfléchi aux costumes, chaussu
res, à la coiffure. Pour moi, Yvette est 
de celles qui se mettent des rouleaux 
tous les soirs et le lendemain, c’est une 
vraie catastrophe car elle n’est pas 
douée, pas habile. Alors, oui, je tra 
vaille beaucoup mes rôles avant d’ar
river sur le plateau. Devant le miroir? 
Non. Pas pour celui-ci. De celui-ci, je 
suis vraiment contente, ce qui est rare. 
Yvette c’est vingt-cinq ans de souf
france, d’angoisse, c’est vingt-cinq ans 
où j ’ai appris mon métier.”

Gena Rowlands. Pour GLORIA de
Cassavetes.

“ Usually I attack a rôle — I’m not 
sure if that’s the proper word — in a 
completely internai way. I think of 
what the person would be thinking.

In that case, I realized that a 
woman living alone, unprotected by a 
man or any kind of family, where she 
does, up in the Bronx, must have so- 
mething about her that is immediately 
identifiable to other people on the 
Street. Something that says, “ Look, 
you want trouble? You corne to me, 
you’re gonna get more trouble than 
you ever thought!”

She has to be fairly bristling with 
enough aggressiveness to keep eve- 
ryone away from her, and yet not 
enough to provoke trouble from some- 
body.

So I started externally this time, 
with a walk. I wanted to develop a 
walk and a manner that was very 
tough, and at the same time not 
provoke any crazy on the Street.

And I picked a purse with an outer 
pocket that was always open, once a 
gun would fit into so it could always be 
whipped out. You don’t want a purse 
where you have to get past your lips- 
tick and your compact and cigarettes 
in order to find your gun. Gloria was a 
woman just always prepared for 
trouble.

Naturally I would use a tough New 
York accent; that would go with the 
turf.

Once I got the walk in my mind, 
and got that concept, then it began 
falling into place; then I began 
building the internais.”

Vivien Leigh.

“ Indeed imagination really means 
how to présent an idea in the most in- 
teresting  way, in a im aginative 
fashion. It may be very eccentric, it 
may be art, but — well — just that the 
imagination can take flight, and in 
acting every performer should take 
flight, so that you do things in an ima
ginative way as opposed to a pedes- 
trian or an ordinary way.

Actual beauty — beauty of feature 
is not what matters, it’s beauty of 
spirit and beauty of imagination and 
beauty of mind.”

Laura Betti.

“ Au cinéma, je suis obligée de par
tager avec la caméra, avec l’oeil du 
metteur en scène. Comme mon carac
tère ne me permet pas d’accepter l’es
clavage, je démarre un psychodrame. 
Le fond du problème, la raison pour 
laquelle je suis une actrice est que je ne 
m’aime pas. J ’ai besoin de m’emparer 
d’une autre. Irina devient Laura Betti 
et non le contraire. Je l’intègre pour 
m’éliminer, me reposer de ce que je 
suis, de ce que je crois être.

Je suis une actrice “ sale” . Je veux 
dire, je ne cherche pas la perfection, 
comme Jeanne Moreau, par exemple, 
qui parvient à la perfection du rythme, 
des gestes. Je déteste les phrases du 
genre: “ Elle travaille bien avec sa 
voix...” Qu’est-ce que ça veut dire? Si 
la voix exprime l’âme, c’est l’âme qui 
travaille bien. La caméra saisit tou
jours l’intérieur, je l’ai appris de Paso- 
lini.

Je ne crois pas à l’artifice, un point 
c’est tout. Je suis quelqu’un qui se pro
mène nue au milieu de la foule, sacri
lège douloureux dont je souffre, mais 
c’est mon affaire. L’expérience de 
mon métier exaspère ma nature, car je 
suis ambitieuse. Si je veux être et 
devenir la Betti, je ne peux pas 
changer, me trahir. J ’ai de la chance, 
je considère le cinéma comme une 
sorte d’aristocratie, et jusqu’ici je n’ai 
pas déchu. Mais c’est de plus en plus 
difficile.”

Delphine Seyrig.

“ Il doit y avoir une plus grande col
laboration entre les acteurs et les réa
lisateurs. En France les scénarios ne 
sont pas écrits, comme ils le sont 
souvent en Amérique, en fonction des 
acteurs qui vont les jouer. Aux États- 
Unis ce n’est pas du “ sur mesure” 
mais il y a une collaboration, on tient 
énormément compte de la person
nalité de l’acteur qui va jouer. En 
France ce n’est pas le cas, on écrit le 
scénario, l’acteur l’apprend par coeur, 
s’il le faut on change une réplique, 
mais il n’y a pas d’utilisation de toutes 
les possibilités que peuvent offrir les 
acteurs. Ça je crois que c’est assez 
typique du cinéma français.
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Q.: D'accord, il semble malgré tout 
que l'acteur ne vive pas les problèmes 
d ’un créateur...

D.S.: Je ne sais pas où la création va 
se loger et je suis incapable de dire si 
c’est chez le réalisateur ou chez l’ac
teur. Quelquefois les acteurs créent 
des choses imprévues, mais la création 
n’est pas logée de façon précise, je 
crois que ça doit fluctuer et que ça 
fluctue.

Q.: Un comédien peut-il porter un ju 
gement critique sur ses film s, un juge
ment qui ne soit pas brouillé par le 
narcissisme?

D.S.: Je ne vois pas pourquoi on parle 
du narcissisme des acteurs et pas de 
celui des réalisateurs ou des techni
ciens. Je crois au contraire que les 
acteurs ont plus de débouchés pour 
leur narcissisme, et donc moins de 
problèmes de ce côté-là.

Q.: Quelles sont vos espérances, vos 
projets? Comment voyez-vous l’ave
nir?

D.S.: J ’arrive à gagner ma vie en étant 
actrice, cela ne peut aller qu’en dimi
nuant puisque vous savez que les actri
ces, aussi grandes qu’elles soient, à 
partir d’un certain âge n’intéressent 
plus l’industrie cinématographique. Le 
sujet des femmes âgées n’est pas un 
sujet qu’on aborde; la femme âgée ne 
peut être le point central d’un film, 
alors que l’acteur âgé gagne peut-être 
de plus en plus d’argent en vieillissant; 
plus il est vieux, plus il est riche; les ac
trices c’est l’inverse.

Q.: Ce n'est pas votre problème main
tenant...

D.S.: J ’ai certainement réussi par 
rapport à beaucoup d’actrices, dans la 
mesure où j ’ai pu choisir certains 
rôles, où j ’ai pu gagner ma vie. Pour 
l’avenir... une actrice qui a réussi peut 
espérer simplement le désespoir ou 
l’annihilation de sa personne, vu 
qu’elle s’amenuise en vieillissant, ses 
cachets diminuent et elle n’existe 
plus.”

Bette Davis.

“ K a th a rin e  H epburn , B arbara  
Stanwyck, Joan Crawford et moi- 
même avons toujours été des femmes

de l’avant-garde, gérant aussi bien 
notre vie professionnelle que privée. 
Nous étions capable de refuser un 
mari convenable que nous n’aimions 
pas ou un rôle qui nous paraissait dé
gradant. Slous avons travaillé comme 
des damnées pour gagner un Oscar, ou 
même une simple mention pour 
l’Oscar, toutes ces récompenses que 
les hommes gagnent tellement aisé
ment. Si nous, anciennes stars du 
cinéma, ne sommes pas des féminis
tes, alors quelles femmes peuvent se 
proclamer ainsi? Je pense vraiment 
que le mouvement féministe me doit 
un tout petit quelque chose. Je suis 
même chatouilleuse sur cette dette- 
là...”

M arie Tifo.

Marie Tifo avait accepté de me ren
contrer; je me présente à l’heure con
venue. Elle m ’attendait. “ J ’ai failli 
t ’appeler pour annuler le rendez-vous, 
me dit-elle. J ’avais décidé de ne plus 
accorder d’entrevues.” Je tire tout de 
suite de mon sac une liste de questions 
auxquelles j ’avais pensé. “Oui, je veux 
bien parler... on ne me pose jamais ces 
questions-là” , sourit Marie.

Les entrevues, c’est la corvée pour 
les actrices. Je le sais, moi qui en ai 
subi plus d’une. Me voilà donc dans la 
situation inverse, en position de fai
blesse, sous le charme Tifo. Nous 
avons parlé deux bonnes heures. 
Marie a l’énergie des femmes de son 
âge. Son ciel est sans nuage. Elle a des 
projets de films qu’elle peut voir venir 
de loin, pour que cela “ macère” 
explique-t-elle. On croit en elle. Elle le 
prend bien, sans hauteur, avec gour
mandise. Nous avions terminé quand 
Jérémie, le fils de Marie s’amène. Le 
dernier jour de l’école. Il montre le 
beau bulletin en entourant le cou de sa 
mère de ses petits bras potelés. Son 
visage rond et pâle caresse celui de sa 
mère. Je suis toute attendrie et je m’es
quive comme une voleuse emportant 
dans mon coeur un des lumineux 
close-up de Tifo. Cinéma, cinéma.

“ Exceptionnellement, pour LES 
BONS DÉBARRAS, on a répété 
trois semaines avant le tournage. C’est 
primordial pour découvrir le sens 
profond du scénario. En arrivant sur le 
plateau on était habité par les person
nages. Ils avaient eu le temps de

m acérer. Les répétitions ont été 
payées. Les acteurs ne font jamais 
crever le budget.”

“ Des fois, j ’ai la sensation d’être 
une poupée Barbie. On me traite 
comme une enfant. Les acteurs sont 
des êtres généreux. Il faut leur laisser 
en donner.”

“ Dans LUCIEN BROUILLARD 
j ’ai interrogé Bruno Carrière sur mon 
personnage et on l’a modifié ensem
ble.”

“ La condition  des ac teurs au 
Québec c’est triste! On ne travaille pas 
pour les acteurs ici, contrairement aux 
États-Unis par exemple, où on ex
ploite à fond leur talent et où on leur 
donne le temps de travailler.”

“ J ’aime travailler avec les gens qui 
ont les mêmes passions, les mêmes 
désirs que moi. J ’aime retravailler 
avec eux, aller encore plus loin. Tra
vailler avec Pierre Curzi c’est ex
traordinaire. Les gens ont peur du 
pouvoir que nous avons, en tant que 
couple, peur de notre connivence. Ils 
ont tort.”

“À la longue c’est plus payant fi
nancièrement de faire du théâtre que 
du cinéma. On ne négocie plus les 
cachets au cinéma. Les salaires sont 
gelés. On ne peut plus négocier.”

“J ’ai accepté de jouer dans RIEN 
QU ’UN JEU  de Brigitte Sauriol pour 
défendre le personnage. À la lecture 
du scénario j ’ai réagi très émotive- 
ment. Je ne savais pas à ce moment 
qu’on allait me le proposer. J ’ai plaint 
l’actrice qui allait jouer ce rôle ingrat, 
d’une humanité pas très belle à voir. 
Mais j ’ai appris beaucoup sur l’inceste 
en le jouant. Je n’avais pas d’images 
de femme entretenue, de ménagère 
vide sexuellement, qui veut garder la 
façade, la famille unie. J ’ai lu sur l’in
ceste. J ’ai appris que cela se passait 
aussi dans les milieux bourgeois. 
C’était l’occasion de jouer un person
nage différent. Mes références furent 
très sûres. Je me suis trouvé un 
modèle. J ’ai toujours un modèle pour 
mes personnages. Je me dis: “ Si ce 
type de femme existe dans la réalité. 
Je peux donc construire un personnage 
à partir de cela.” o

L u c e  G u i l b e a u l t
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