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Entretien avec Micheline Lanctôt 

«Je suis une anarchiste 
et je n'aime pas 

les rapports d'autorité.» 
Micheline Lanctôt 

par Michel Coulombe 

M icheline Lanctôt n'a pas la langue dans sa 
poche. Elle parle d'abondance et n'essaie 
pas d'être à tout prix politically correct. 

Elle ne cultive pas davantage la langue de bois, ayant 
de toute évidence choisi de laisser aux autres le souci 
de plaire, par tous les moyens, aux fonctionnaires et 
aux producteurs dont dépend pourtant son travail. En 
fait, Micheline Lanctôt cherche d'abord et avant tout 
à être honnête, aussi n'hésite-t-elle pas à faire enten
dre, haut et fort, sa vérité, faite de certitudes indis
cutables et de contradictions. Le chemin qui mène à 
la vérité est semé d'embûches. 

L'interprète de la Vraie Nature de Bernadette, The 
Apprenticeship of Duddy Kravitz et de la série 
Jamais deux sans toi ne fait pas face à la caméra 
cette année. Au moment de lancer Deux Actrices, un 
long métrage surprenant qu'elle a tourné dans des 
conditions artisanales, elle tourne la Vie d'un héros, 
un film produit par les Productions la Fête, et se 
prépare à signer une première mise en scène pour le 
théâtre, celle d'une œuvre récente de David Mamet, 
Oleana, face à face dur et troublant d'un maître et 
d'une élève. Mais elle ne s'est pas complètement 
éloignée du métier qui l'a fait connaître car sa grande 
passion, sa grande obsession demeure les acteurs. 
Les acteurs dont elle ne comprend que trop la 
vulnérabilité, et avec eux sa fontaine de Jouvence, 
les étudiants en cinéma à qui elle enseigne la direc
tion d'acteurs. 

Ciné-Bulles: Quel est le point de départ de Deux 
Actrices ? L ' histoire de ces deux sœurs qui se retrou
vent ou le parallèle entre un récit et le travail 
préparatoire des principaux acteurs? 

Micheline Lanctôt: J'avais d'abord une visée di
dactique. J'enseigne la direction d'acteurs à l'uni

versité depuis 11 ans et il est difficile de faire 
comprendre à des étudiants ce qu'est un personnage. 
Dans mon cours, j'explore par exemple les possibi
lités qu'offre un visage, comment il est possible de 
fantasmer et à partir de là d'inventer un personnage. 
Mon passe-temps favori consiste à inventer des 
professions aux gens que je vois... 

J'ai d'abord pensé à un documentaire sur des acteurs 
qui travaillent un rôle. Il aurait été tourné de manière 
à créer une confusion totale chez le spectateur, avec 
des acteurs qui auraient puisé dans leur vie person
nelle des éléments indissociables de leurs rôles. 

Ciné-Bulles: Tu es donc partie de Pascale Bussières, 
Pascale Paroissien et François Delisle, qui tiennent 
les trois rôles principaux, pour construire non 
seulement le parallèle entre le réel et la fiction mais 
aussi l'histoire. 

Micheline Lanctôt: Je suis partie de Pascale 
Paroissien que je trouvais très intéressante et qui me 
semblait être un personnage. Par ailleurs, elle me 
faisait penser, sans trop que je puisse dire pourquoi, 
à Pascale Bussières. De là, j 'ai imaginé un lien 
familial entre elles. L'histoire est partie de ces deux 
femmes. 

Je ne connaissais à peu près pas la vie personnelle des 
trois principaux acteurs du film mais je suis tombée 
pile à plus d'une occasion, ce qui était troublant. Il y 
a plusieurs recoupements entre ce que j'ai imaginé et 
leur vie. 

Ciné-Bulles: L'entreprise a demandé beaucoup de 
temps? 

Micheline Lanctôt: Tout s'est passé très vite. Au 
départ, je voulais suivre les acteurs, pas les per
sonnages, dans leur vie, mais il n'y a que l'Office 
national du film qui permette de travailler de cette 
façon. Par la suite, j'aurais imaginé une histoire à 
partir de certains éléments de la vie des deux Pascale... 
Je me suis vite rendu compte qu'il y avait le risque de 
glisser dans le voyeurisme parce que les acteurs ont 
peu d'inhibitions. Finalement, j 'ai préféré travailler 
à partir des personnages et utiliser des moments du 
travail de répétition. J'ai écrit un scénario — très 
bavard — d'un jet et nous avons répété quatre jours. 
J'ai filmé tout cela en vidéo sans savoir toutefois 
comment j'intégrerais cette matière. J'ai allégé le 
récit au montage. J'en avais assez de toute cette 
importance qu'on accorde aujourd'hui au scénario, 
aussi j 'ai pris comme matière première un scénario 
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Filmographie de 
Micheline Lanctôt: 

Comme réalisatrice -
1978: A Token Gesture 

(cm.) 
1980: l'Homme à tout faire 
1983: Sonatine 
1987: la Poursuite du 

bonheur 
1988: Onzième Spéciale 
1993: Deux Actrices 
1994: la Vie d'un héros 

Comme actrice -
1972: la Vraie Nature de 

Bernadette de Gilles 
Carie 

1973: Souris, tu m'inquiètes 
d'Aimée Danis (m.m.) 

1973: les Corps célestes de 
Gilles Carie 

1973: Noè'l et Juliette de 
Michel Bouchard 

1973: Voyage en grande 
Tartarie de Jean-
Charles Tacchella 

1974: The Apprenticeship of 
Duddy Kravitz de Ted 
Kotcheff 

1974: Child Under a Leaf de 
G. Bloomfield 

1976: Ti-cul Tougas de 
Jean-Guy Noël 

1977: les Liens de sang de 
Claude Chabrol 

1978: Blood & Guts de P. 
Lynch 

1979: l'Affaire Coffin de 
Jean-Claude Labrecque 

1979: Mourir à tue-tête 
d'Anne Claire Poirier 

1988: le Chemin de Damas 
de Georges Mihalka 
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qui n'avait pour moi aucune importance, qui n'était 
qu 'un prétexte. À partir de là, il me restait à travailler 
avec les acteurs, notamment deux non professionnels, 
François Delisle, metteur en scène et Pascale 
Paroissien, monteuse. 

Nous avons tourné en 16 jours, ce qui représentait un 
défi. Ainsi nous avons tourné la scène où les deux 
sœurs vont voir leur mère, interprétée par Louise 
Latraverse, en une journée. Ce qui comptait n'était 
pas tant les dialogues que de s'assurer qu'il y ait de 
la substance. Pour Pascale Paroissien, l'expérience 
aura été très exigeante puisqu'il lui fallait maintenir 
une charge émotive, ce qui ne va pas de soi pour 
quelqu'un qui n'est pas acteur de métier. 

Compte tenu des contraintes de tournage, j'ai dû 
choisir de ne pas faire bouger la caméra, alors qu'à 
l'habitude je préfère une mise en scène mouvante. 
Pour mon prochain film, la Vie d'un héros, je 
compte employer tous les moyens du cinéma. Deux 
Actrices est un film, mais, pour moi, pas du cinéma 
parce que je ne fais pas usage de tout ce que permet 
la rhétorique des images. J'ai dû m'appuyer plus 
qu'il ne faudrait sur les dialogues. Tout de même, j 'ai 
beaucoup travaillé la mise en scène et j 'ai placé, 
systématiquement, la caméra à trois pieds du sol, ce 
qui donne une cohérence visuelle au film. Je suis 
petite et c'est de cette façon que je vois le monde... 

Ciné-Bulles: Pourquoi ne pas avoir appelé le film 
Deux Sœurs plutôt que Deux Actrices? 

Micheline Lanctôt: Je voulais que le titre reflète la 
genèse du film. 

Ciné-Bulles: Estimes-tu qu'on a sufantasmer sur toi 
alors que tu étais actrice? 

Micheline Lanctôt: Non. C'est d'ailleurs pour cela 
que j ' ai cessé de jouer. Un acteur est la somme de ses 
rôles. On ne peut pas le dissocier de ses rôles. Ici, on 
ne sait pas écrire de grands rôles. Il y a Gilles Carie 
qui écrit de grands rôles pour les femmes. J'ai 
commencé avec lui dans la Vraie Nature de 
Bernadette et il m'a donné le plus grand rôle que 
j'aie eu. Après, ce qu'on m'a offert n'avait pas cette 
force. On ne peut pas être bon dans un rôle sans 
substance. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvais 
acteurs. Il n'y a que des acteurs mal dirigés dans des 
rôles mal écrits. 

J'ai mis du temps à comprendre et à admettre que 
j'avais un emploi comme actrice, que j'étais faite 
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pour jouer les héroïnes, des personnages plus grands 
que nature. Au Québec, on n'écrit pas de rôles 
d'héroïne, on met plutôt des gens ordinaires dans des 
situations dramatiques. Pas étonnant que tant 
d'actrices aient couru après Gilles Carie pour 
interpréter le rôle titre de la Corriveau qu'il a 
longtemps souhaité tourner... 

Ciné-Bulles: Lorsque tu prépares unfilm, lorsque tu 
écris un scénario, cette réflexion sur le potentiel des 
acteurs est toujours très présente? 

Micheline Lanctôt: C'est au centre de mes préoccu
pations. 

Ciné-Bulles: Tu n' as jamais été tentée de t'offrir toi-
même des rôles qui correspondent à ton tempérament 
d'actrice? 

Micheline Lanctôt: Jamais. Pour moi, les deux 
métiers sont exclusifs. Il m'apparaît impossible de 
jouer et de mettre en scène en même temps. On ne 
peut à la fois voir et être vu. 

Ciné-Bulles: Comment perçois-tu le cinéma 
québécois, son avenir? 

Micheline Lanctôt: Je pense qu'on doit faire des 
films intimistes, des films à notre mesure. Il faut 
qu'on fasse ce qu'ont fait d'autres peuples et qu'on 
puise dans le passé, comme on l'a fait avec les séries 
sur Desjardins et Bombardier. À partir de là, on 
pourra décoller dans la fiction. Si on compare nos 
fictions avec les personnages des films américains, 
nous sommes bien en deçà. Et je suis très étonnée 
qu'on trouve Fabienne (Pascale Paroissien) si sin
gulière, du moins quand je la compare, par exemple, 
à la fille dérangée de Single White Female. Ici on 
cherche à reproduire à l'écran ce qu'il y a dans la vie. 
Il faut souhaiter que ce ne soit qu'une étape. 

Ciné-Bulles: Au début des années 80, on s'accordait 
pour attribuer au poids de la tradition documentaire 
cette difficulté qu'a notre fiction à s'épanouir. 

Micheline Lanctôt: On n'en est pas sorti. Par ailleurs, 
je crois qu'un pays qui n'existe pas a besoin de se 
faire exister avant de faire quoi que ce soit. Il est 
difficile de mythifier quelque chose qui n'est pas là. 
Les Européens nous trouvent «plates», inintéressants, 
tout simplement parce qu'on n'est pas parvenu à se 
créer un imaginaire. 
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Ciné-Bulles: Est-ce que cela n' invite pas, justement, 
à mettre les bouchées doubles pour améliorer les 
scénarios? 

Micheline Lanctôt: Actuellement, la voie du cinéma 
québécois c'est Pierre Perrault qui l'a tracée. C'est 
dans ce registre qu'on est les plus vrais, les plus 
universels avec notre pays sans bon sens. La Bête 
lumineuse est un grand film. 

Ciné-Bulles: Alors pourquoi ne pas tourner des 
documentaires? 

Micheline Lanctôt: Parce que je n'ai pas le génie de 
Pierre Perrault et que le documentaire ne m'intéresse 
pas. 

Ciné-Bulles: Tout de même, 
s'améliore-t-elle pas? 

la situation ne 

Micheline Lanctôt: Non. On s'éloigne même de ce 
qui faisait notre force, ce que Jean Larose appelle 
l'intime génie de la pauvreté. 

Ciné-Bulles: Quels films de fiction témoignent de ce 
qu on fait bien? 

Micheline Lanctôt: Les Matins infidèles et Jacques 
et Novembre de Jean Beaudry et François Bouvier. 
Des films où on ne paraît pas contaminé par les 
Américains avec leurs héros, leurs schemes. C'est le 
défaut d'Un zoo, la nuit de Jean-Claude Lauzon qui 
a emprunté des images d'ailleurs et l'identité de 
quelqu'un d'autre. Sur la scène internationale, il faut 
le dire, le Québec se situe actuellement en dessous du 
Burkina Faso. Nous n'existons pas. C'est troublant. 

Ciné-Bulles: Deux Actrices est ton premier long 
métrage destiné aux salles depuis Sonatine. Il s'est 
écoulé 10 ans. 

Micheline Lanctôt: J'ai souvent écrit dans Lumiè
res que nous pratiquions un cinéma inflationniste. 
Alors j 'ai pris les moyens qui correspondaient à mes 
convictions pour revenir au long métrage, même s'il 
est beaucoup plus simple de mener pareille entre
prise à 25 ans qu'à mon âge. Si je n'avais pas pris 
cette initiative, je suis profondément convaincue 
qu'il me serait arrivé la même chose qu'à Francis 
Mankiewicz... Il y a ici des tas de cinéastes de talent 
qui ne tournent pas, ou trop peu, pourquoi? On 
privilégie un cinéma de vitrine habité par la rage 
d'être à Cannes et je crois que l'on fait fausse route. 

Micheline Lanctôt (Photo: Véro Boncompagni) 
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Pascale Paroissien, Pascale 
Bussières et François Delisle 
(Photo: Antoine Saito) 
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Ciné-Bulles: Ton film a une nette parenté avec les 
films étudiants, par les thèmes bien sûr et l'âge des 
personnages principaux, mais aussi par l'équipe 
dont tu t'es entourée. 

Micheline Lanctôt: Rien ne m'ennuie comme les 
drames de la quarantaine tourmentée qui obsèdent 
tant de cinéastes québécois. Mes rencontres des 
dernières années avec de nombreux étudiants 
m'ouvrent à d'autres réalités. Je me retrouve dans 
leurs problèmes et cela n'a rien à voir avec leur âge. 
Cela m'intéresse beaucoup plus que les problèmes 
des gens dans la quarantaine. Et puis, si à 45 ans 
quelqu'un n'a pas réglé ses problèmes, s'il n'a pas 
débouché sur le monde, il n'y a vraiment rien à faire! 

Ciné-Bulles: Et comment perçois-tu les films des 
jeunes réalisateurs? 

Micheline Lanctôt: Trop peu d'entre eux font des 
films intéressants. Ils m'apparaissent comme 
parfaitement contaminés. Ils n'ont plus leurs propres 
images. 

Ciné-Bulles: Tu produis le prochain film d'un jeune 
réalisateur, François Delisle. 

Micheline Lanctôt: François Delisle présente les 
jeunes comme il les voit, pas comme il voudrait 
qu ' ils soient ou comme les Etats-Unis les présentent. 
Quand j'étais petite, ma mère m'adonne un chapelet 
en cristal de roche sur lequel était écrit genuine. Je 

croyais que c'était le type de bijou... Selon moi, les 
films de François sont, comme les perles de ce 
chapelet, genuine, c 'est-à-dire qui n 'est pas emprunté, 
usagé. 

Ciné-Bulles: Ce cinéma est tout de même très près 
du réel. 

Micheline Lanctôt: Pas forcément, comme en 
témoignent les films de Maurice Pialat qui sont très 
collés sur la réalité tout en offrant de grands moments 
de fiction. 

Ciné-Bulles: Tu souhaites poursuivre dans la voie 
de la production? 

Micheline Lanctôt: Pas du tout. Je n'aime pas ce 
métier. Je ne le fais que parce qu'il le faut. Je ne 
perçois pas le producteur comme quelqu'un qui est 
au-dessus du réalisateurmais bien comme quelqu'un 
avec qui il travaille. Je suis une anarchiste et je 
n'aime pas les rapports d'autorité. Je n'accepte pas 
que quelqu'un ait de l'autorité sur moi. 

Ciné-Bulles: Dans l'Homme à tout faire, tu mets en 
présence une femme qui vit dans le confort de son 
milieu et un homme déraciné. Dans Sonatine, deux 
adolescentes s'isolent du monde. Dans Deux Actri
ces, une jeune femme sans attaches tente de prendre 
place dans V univers plus stable de sa sœur. Dans la 
Vie d'un héros, un Allemand coupé de son pays se 
refait une famille au Québec. Il y a toujours quel-
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qu ' un de seul, de vulnérable et un milieu qui parvient 
ou ne parvient pas à l'intégrer. 

Micheline Lanctôt: Je n'avais jamais remarqué 
cela! Cela s'explique peut-être du fait que dès mon 
jeune âge j'ai été marginale. J'étais douée et mes 
années d'école ont été un pur calvaire. Aujourd'hui, 
les marginaux me fascinent parce qu'ils sont 
provocateurs. Comme la roche dans le soulier. Je 
n'aime pas ce qui est conforme. Et ce n'est qu'il y a 
deux ou trois ans que j'ai accepté ma propre mar
ginalité. C'est pour cela que j'accepte aussi de tra
vailler avec de plus petits moyens. 

Ciné-Bulles: La Vie d'un héros est en partie 
autobiographique ? 

Micheline Lanctôt: Il part d'une histoire familiale, 
la présence chez mes parents d ' un prisonnier allemand 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu 
un ami de la famille. Et il a continué d'exercer une 
influence sur nous, d'être présent parmi nous. Nous 
avons tous appris l'allemand. Cet homme est devenu 
si présent dans la famille quej'étais convaincue qu'il 
avait passé quatre ans chez mes parents. Il n'est 
pourtant resté que quatre mois! Pour lui, c'était le 
paradis, pour eux le Survenant. Ils ont vécu une 
période magique. 

Ciné-Bulles: Le titre, la Vie d'un héros, a quelque 
chose d'ironique. 

Micheline Lanctôt: En fait, il s'agit d'un anti-héros. 
Nous avions tellement entendu parler de cet homme 
qu'il était clair qu'il ne pouvait pas être à la hauteur 
du mythe. Le film reprend cette trajectoire. Pour 
nous, de ce côté de l'Atlantique, la guerre était 
synonyme de plaisir et d'exotisme, perception que 
ne partagent absolument pas les Européens. 
D'ailleurs, quand je cherchais un coproducteur 
européen pour ce film, j 'ai constaté qu'ils ne 
comprennent absolument pas ce qui se passait au 
Québec dans les années 40 et demeurent incapables 
de voir l'histoire à travers notre regard. Comment 
leur faire comprendre que ma mère a traversé la 
frontière américaine avec cet Allemand habillé en 
civil pour aller voir un film dans un ciné-parc... 

Ciné-Bulles: As-tu fait ton deuil du métier d'ac
trice? 

Micheline Lanctôt: Non, mais comme je joue peu, 
j'ai peur de ne plus être capable de jouer. C'est dur 
de jouer au cinéma, plus difficile que de réaliser. 
Parce qu'il faut travailler à partir des émotions. 
Comme je le sais d'expérience, c'est ma faiblesse 
comme directrice d'acteurs. Je cherche plutôt à pro
téger les acteurs, et je suis très pudique, comme 
d'ailleurs les Québécois de façon générale, face aux 
émotions. Je ne suis pas une réalisatrice flamboyante, 
pas encore. Mais je me suis juré qu'un jour je ferai un 
film débordant, comme la Pirate de Jacques 
Doillon... • 
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Micheline Lanctôt sur le 
plateau de Deux Actrices 

«Même quand on n'a pas écrit 
un rôle pour lui, il n'y a plus 
qu'un fil de rasoir qui sépare 
un acteur d'un personnage." 
(Micheline Lanctôt) 
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