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DEUX ACTRICES 
DE M I C H E L I N E LANCTÔT 

Au-delà 
du vrai et du f aux 

PAR M A R I E - C L A U D E LOISELLE 

S^il est un plaisir rare de nos jours, 
c'est bien celui de se trouver étonné 

et stimulé par la découverte d'un film 
québécois dont on se rend compte en le 
regardant que l'on en savait rien. Car 
combien de fois une projection n'aura 
apporté que la (triste) confirmation de ce 
que l'on pressentait déjà d'un film ayant 
dû, comme tous ceux qui le précèdent et 
le suivent, passer par le polissage de ce 
que l'on pourrait appeler la stratégie du 
«risque minimum garanti». Dix ans après 
le superbe Sonatine, Deux actrices de 
Micheline Lanctôt tourne le dos à ce qu'il 
y a aujourd'hui de paralysé et de stérile 
dans notre cinéma pour offrir un film qui, 
sans même chercher à être un manifeste, 
le devient par le seul fait d'être là, d'exis
ter comme une tache, insulaire et libre, au 
milieu d'une cinématographie en déroute. 

Derrière la ruse de ce titre simple et 
énigmatique, le film s'attache en fait à 
explorer le rapport complexe qui unit l'ac
teur à son personnage auquel il prête son 
corps, ses traits, sa voix et une part inal
térable de sa propre personnalité. Jouant 
sur une «alternance subordonnée» (Blan-
chot) de deux différentes parties: l'histoire 
de la rencontre de deux sœurs étrangères 
et les discussions libres des interprètes 
autour de leur personnage, la réalisatrice 
parvient, par un montage rigoureux et ex
trêmement précis, à surmonter l'écueil 
suprême d'un tel procédé et à établir une 
sorte de rapport dialogique entre ces deux 
niveaux de représentation. L'impression 
des premières minutes d'assister à deux 
films montés en parallèle s'estompe rapi
dement pour laisser place à une œuvre 
monolithique et parfaitement cohérente. 

Contrairement à d'autres films ayant 
déjà utilisé un procédé similaire, notam
ment dans les années 70, ce qui est ici 
exploité n'est aucunement un effet de dis

tanciation. Il s'agit moins de nous mettre 
à l'écart de la représentation que de nous 
y plonger — en fait, de nous y plonger 
doublement —, le spectateur se perdant 
dans la duplicité de ce circuit d'images où 
les actrices jouent tantôt ce qu'elles sont 
devant la caméra-témoin (ce qui est encore 
plus perceptible chez Pascale Bussières 
qui, en comédienne professionnelle, sait 
se servir de façon particulièrement retorse 
de la caméra, sans avoir l'air d'y porter at
tention), tantôt un «vrai» personnage de 
cinéma. Par un réel effet d'osmose entre 
ces images, nous passons d'un niveau du 
film à l'autre sans heurt, portés par la 
dynamique de cette alternance, qui, plu
tôt que de nous repousser à la surface de 
l'image et du récit, nous entraîne sans 
cesse plus profondément, jusqu'à ce que 
nous soyons littéralement happés par la 
mystérieuse densité de ces «deux actrices» 
dont la fonction de passeurs vers la fiction 
nous apparaît soudainement avec une 
étonnante netteté. 

Ultimement, il n'est plus question de 
mettre dos à dos le vrai et le faux, le docu
mentaire et la fiction, mais plutôt d'uti
liser toutes les ressources de cette dualité 
pour faire s'entrechoquer deux «points de 
vue» sur les personnages de Solange et de 
Fabienne. Un premier nous est donc déli
vré par l'œil de la caméra, le second com
muniqué à voix haute par les comédien
nes, qui, en vérité, en disent aussi long sur 
elles-mêmes que sur leur personnage, fai
sant de celui-ci une pure projection de 
leur imaginaire. Le film incarne alors cette 
conception essentielle du cinéma en tant 
que regard, franchissant à grande allure le 
cap en deçà duquel il aurait pataugé sur le 
seul terrain de l'émotion, un tel sujet (les 
retrouvailles) étant tout désigné pour ce 
genre de glissade facile. 

En effet, on imagine sans peine com

ment Deux actrices, si ce 
n'était de l'intelligence et du 
regard singulier de Micheli
ne Lanctôt, aurait pu devenir, 
en partant d'un tel schéma 
narratif, le psychodrame à 
portée sociale tout à fait con
forme à la fonction utilitaire 
et édifiante à laquelle se trou
ve progressivement confi
né, au Québec, ce cinéma que 
l'on a de plus en plus de mal 
à appeler «d'auteur»; en d'au
tres termes, le film idéal pour 
lignes d'entraide, tables ron
des, débats en studio avec 
spécialistes invités après la 
diffusion à la télé, lignes ou
vertes et autres thérapies col
lectives en direct. Mais Deux 
actrices se situe à mille lieues 
d'un tel étiolement de la fic
tion; comme s'il émergeait d'une autre 
terre et se nourrissait d'une autre réalité, 
plus libre et fondamentale. Ainsi, en au
cun temps les personnages de Fabienne 
et de Solange ne se trouvent asservis à 
une psychologie trop lourde. L'histoire de 
ces retrouvailles se forge sur l'énigme du 
passé, qui jamais ne sera totalement élu
cidée. Or telle une riposte anticipée aux 
interrogations prévisibles du spectateur, 
Fabienne ne répondra pas à Solange qui 
cherche à savoir d'où elle vient et ce qui 
s'est passé. Cela n'a aucune importance, 
pour elle... comme pour le spectateur. «Je 
t'ai dit l'essentiel. Je suis ta sœur», lui 
répond tout simplement Fabienne. 

Solange sonde Fabienne sans parvenir 
à la cerner: rien ne l'atteint, elle est insai
sissable, imprévisible et changeante. So
lange, elle, est transparente, prévisible et 
constante. Fabienne ne pose pas de ques
tions à sa sœur parce qu'elle la connaît 
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Solange (Pascale Bussières) transparente, Fabienne (Pascale Paroissien) insaisissable. 

déjà. Elle sait tout de Solange, de sa vie 
parfaitement ordonnée; de sa vie de «pe
tite fille docile» avec «un chum "steady", 
un logement subventionné et un job à 
temps plein». Tout le film gravite en réa
lité autour d'un point central: la question 
de l'identité. Qui est Fabienne? pour Pas
cale Paroissien, Pascale Bussières, Solange, 
la mère. Ment-elle ou non? Le doute de 
Solange (et du spectateur), qui balance en
tre conviction et scepticisme, persistera 
jusqu'à ce qu'un déchirant jeu de la vérité 
entre les filles et la mère vienne lever un 
bout du voile sur l'identité de chacune, 
passant en revue toutes les lâchetés et les 
peurs, les cruautés et les désirs d'amour, 
les mensonges. La caméra, qui jusque-là 
avait conservé une sorte de neutralité, se 
contentant d'adhérer le plus simplement 
possible à la présence des acteurs, dans 
cette scène déterminante, elle se met 

soudainement, portée à l'épaule, à les tra
quer comme pour les débusquer et tenter 
de percer l'énigme de l'identité de Fabien
ne. Commençant par opposer les filles à la 
mère par des champs-contrechamps (les 
seuls du film), le filmage s'accélère et, à 
mesure que les paroles s'échauffent et se 
libèrent de leurs inhibitions, se conforme 
progressivement au crescendo émotif en 
confrontant brutalement les trois per
sonnages à l'intérieur d'un cadre serré. 

Deux actrices, réalisé avec un budget 
six à sept fois moins élevé que le coût 
actuel moyen d'un long métrage québé
cois, film sans tricherie ni afféterie, appa
raît comme un élégant pied de nez à tous 
ces films blindés que l'on fabrique, par
faitement clos sur eux-mêmes jusqu'au 
mutisme; clos sur leur sens balisé par une 
volonté d'offrir quelque chose de solide et 
de concret au spectateur. Deux actrices 

est au contraire le résultat d'un vérita
ble travail de création, avec tout ce qu'il 
doit pouvoir préserver de spontanéité et 
d'énergie vitale capables de donner chair 
et âme sur l'écran à un désir intense de 
cinéma. • 

DEUX ACTRICES 
Québec 1993. Ré. et scé.: Micheline Lanctôt. 
Ph.: André Gagnon. Mont.: Micheline Lanctôt et 
Pascale Paroissien. Son: Philip Lanthier et Simon 
Goulet, Maxime Ferland, Daniel Masse. Assist, 
réal.: Marie-Julie Dallaire. Int.: Pascale Bus
sières, Pascale Paroissien, François Delisle, Loui
se Latraverse, Suzanne Garceau. 94 minutes. 
Couleur. Prod.: Micheline Lanctôt, Stopfilm. 
Disc: Max Films. 
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