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1. Médecin de formation, Thomas Lilti a notamment réalisé et écrit Première année (2018), Hippocrate (2014) et sa
déclinaison en série (depuis 2018).

L’acteur a toujours raison
Préface

Par Thomas Lilti, scénariste et réalisateur1

ans toute carrière, il y a des moments charnières qui influencent
très profondément la façon d’appréhender le travail. Pour ma part,
les cinq années consacrées aux deux premières saisons de la série

Hippocrate ont bouleversé en profondeur ma façon d’aborder l’écriture, la
dramaturgie, la mise en scène et aussi, et surtout, mon rapport aux person-
nages et aux acteurs et actrices qui les interprètent. Leur donner la parole en
dehors de tout contexte promotionnel est, étonnamment, une démarche rare,
salutaire et ambitieuse. Lire leur analyse de la singularité de leur travail, de
la manière dont ils incarnent un personnage sur le temps long d’une série est
précieux. C’est sans aucun doute toute la richesse du livre de Pierre Langlais.

Comment les acteurs trouvent-ils leur personnage ? Où puisent-ils l’éner-
gie pour les investir ? Par quelles émotions sont-ils traversés ? Comment
se préparent-ils ? Quelles images remplissent leur imaginaire lorsqu’ils sont
sur le plateau ? Ces questions sont au cœur de mes préoccupations quand
j’écris des histoires. Elles rejoignent, je pense, mes propres questionnements :
qu’est-ce qui me pousse moi aussi à créer, à vouloir à tout prix raconter
des histoires ? Les acteurs me fascinent : je les aime et je les admire. Je n’ai
jamais voulu le devenir, cela ne m’a jamais traversé l’esprit. Mais la démarche
artistique de l’acteur est un mystère que je ne me lasserai jamais de tenter de
percer. C’est certainement, avec le recul, une des raisons pour lesquelles j’ai
voulu faire du cinéma. Vivre près d’eux, avec eux, être témoin de leur travail.

Après cinq années consacrées à imaginer et à fabriquer la série Hippocrate,
j’ai compris que le cœur de mon travail était de créer la rencontre entre les
acteurs et les actrices et leurs personnages. C’est ce qui me porte, me nourrit et

D

LANGLAIS-9782200633462BAT.pdf (Col LANGLAIS-63346) - 24-08-22 12:41:24



me donne l’énergie de créer des récits filmés. Au fur et à mesure de l’évolution
de mon travail, il est devenu évident pour moi que l’écriture des personnages
se fait à deux : les auteurs d’un côté (scénaristes et réalisateurs) et les acteurs
de l’autre. Et c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une série où la place des
personnages est centrale. Cette série m’a permis de découvrir le temps long
avec les acteurs, et ça a été un tournant marquant : la puissance du lien qu’on
crée avec des comédiens sur une série.

Une des spécificités du travail d’acteur dans une série, par rapport aux
films de cinéma, c’est la responsabilité. Sur une série amenée à être déclinée
sur plusieurs saisons, un lien extrêmement puissant se crée entre l’acteur
et son personnage. Un lien tellement fort que, finalement, les lignes se
brouillent, ils ne forment plus qu’un. L’acteur et le personnage se mélangent
totalement. Cela provoque un sentiment de responsabilité très fort. Je me
souviens qu’à la fin de la saison 1, on ne savait pas encore s’il y aurait une
saison 2. Je ne savais pas si les acteurs auraient le désir de continuer. Je me
revois leur dire : « Vos personnages ne vous appartiennent pas, ils ne sont pas
à vous, ils appartiennent au monde de la série. Un monde parallèle au monde
réel, un monde de fiction. Et vous êtes responsables d’eux. Vous n’avez pas le
droit de vie ou de mort sur vos personnages de fiction ». Cette responsabilité
des acteurs vis-à-vis de leurs personnages m’apparaît spécifique à la série.

Mais résumer le travail des acteurs à cette responsabilité serait réducteur. Il
faut prendre conscience que l’investissement demandé aux comédiens prin-
cipaux sur un tournage comme celui d’Hippocrate est titanesque. Hippocrate,
c’est deux cent cinquante-deux jours de tournage sur 2 saisons. Les acteurs,
plus encore que sur un long-métrage, font partie intégrante de l’équipe. Tous
ensemble, avec les techniciens, nous formons un groupe, une entité, une
famille avec une seule et même obsession : aller au bout du marathon. Encore
plus sur Hippocrate où tous les chefs de poste ont fait l’intégralité des 2 saisons.
Il y a donc des liens très forts qui se tissent entre nous tous, et les acteurs sont
au cœur de ce réseau. Et pour que cela se répercute à l’image, il faut que le
plateau demeure un lieu de recherche et de création pour nous tous et pour
les acteurs en particulier. Ils deviennent de véritables cinéastes et non plus de
simples interprètes. Mon but, c’est de trouver le point magique où l’acteur
et le personnage se rencontrent. Ce point, nous ne le trouvons que si nous
arrivons sur le plateau sans idée préconçue, si rien n’est figé.

Sur un tournage comme celui d’Hippocrate, le réalisateur n’est pas le
seul maître à bord et à cause de la durée, la vie réelle s’invite dans le
processus créatif. Les acteurs entrent en résonance de manière puissante avec
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leurs personnages. Pendant deux cent cinquante-deux jours, il n’y a plus
d’étanchéité entre vie intime et vie professionnelle. L’intimité des acteurs
habite de façon permanente l’univers de la série. Il faut y voir une chance,
une richesse. C’est la vie qui s’infiltre par tous les interstices du plateau.
Chercher à la contrôler, c’est le contraire du travail que je fais. Au contraire, le
tournage devient notre vie. Notre vie, c’est le tournage. La réalité et la fiction
se mélangent. La frontière devient tellement ténue qu’il est parfois difficile
pour moi de savoir ce qui appartient aux personnages, aux acteurs qui les
interprètent ou au médecin que j’ai été dans une vie passée.

La saison 2 de la série en est un exemple des plus frappants. Le tournage
a commencé en janvier 2020 et nous ne pouvions imaginer que l’arrivée de
la Covid allait modifier durablement nos plans et résonner brutalement avec
l’histoire que nous étions en train de raconter. Les acteurs et actrices de la série
se trouvaient alors porteurs d’une responsabilité nouvelle : ne pas trahir ce
que cette crise révélait aux yeux de tous, l’engagement sans faille des soignants
ainsi que leur réelle souffrance. Le vrai hôpital est venu percuter notre hôpital
de fiction. Nos accessoires ont connu une nouvelle vie aux urgences. Et je
suis retourné faire le médecin comme si à mon tour j’allais jouer un des
personnages que j’avais écrits.

Que reste-t-il après deux cent cinquante-deux jours de tournage
ensemble ?

Il reste un lien indéfectible comme le sentiment d’avoir voyagé au bout
du monde ensemble. D’avoir traversé des tempêtes et des ouragans. D’avoir
survécu. D’avoir vécu. Je crois qu’on s’aime comme les membres d’une même
famille. On se chamaille, on se dispute, on se réconcilie. Mais on s’admire
profondément et il y aura toujours entre nous ce besoin de continuer à
s’impressionner les uns les autres. Un film, c’est un sprint, une série, c’est un
marathon. Nous devons préserver la relation : elle sera longue, il y aura des
hauts et des bas. Mais il demeurera une histoire commune : étrange mélange
de celle vécue par nos personnages de fiction et celle des êtres de chair et d’os
que nous sommes. Quelque part, Louise, Alice, Karim et Zacharie seront
pour toujours Chloé, Alyson, Arben et Hugo. Et si cela ne fait sens que pour
quelques personnes « fans » de la série, c’est à mes yeux quelque chose de
vertigineux dont je suis très fier. Ils pourront pour cela, entre autres choses,
toujours compter sur moi.

Aujourd’hui, j’ai repris les tournages de films et chaque jour je constate
l’influence de celui d’Hippocrate sur ma façon de travailler avec les acteurs.
Comme sur la série, le plateau est un terrain de jeu et seule la justesse de la
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situation nous importe. J’encourage toujours les acteurs à jouer contre le texte
et je ne crois pas beaucoup à la direction d’acteur. On dirige comme on est,
avec son caractère, son humeur et sa personnalité. En revanche je prône le
droit à l’erreur et pour cela je multiplie les prises. Souvent plusieurs dizaines
du même plan. La prise est alors désacralisée et on peut se tromper autant
que l’on veut. Le plateau devient un espace d’expérimentation où les acteurs
continuent de faire vivre des personnages dont ils sont les créateurs et qui leur
appartiennent en premier lieu.

C’est pour cette raison que je pense très sincèrement qu’au sujet de son
personnage, l’acteur a toujours raison.
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1. Édité en 2011 par St. Martin’s Press outre-Atlantique sous le titre The Leftovers et en France par Fleuve Noir en 2013.
2. Alvin Ailey (1931-1989), danseur et chorégraphe afro-américain et fondateur du Alvin Ailey American Dance
Theater, compagnie toujours en activité, basée à New York.

Sous leur peau
Avant-propos

ew York, début juin 2013. L’été n’a pas encore commencé, mais
les allées de Central Park sont déjà encombrées. Au milieu des
touristes empressés et des joggeurs en quête d’air frais, Amy Bren-

neman, visage familier des séries américaines, vue notamment dans Private
Practice (ABC, 2007-2013), se promène avec Damon Lindelof, co-créateur
de Lost (ABC, 2004-2010). Le scénariste prépare la première saison d’une
adaptation du roman de Tom Perrotta Les Disparus de Mapleton1, sur une
communauté déchirée par une inexplicable catastrophe, la disparition sou-
daine de 2 % de la population mondiale. L’actrice doit y incarner Laurie
Garvey, mère de famille qui a rejoint une secte et fait vœu de silence. Privée
de dialogues, elle peine à construire son personnage. « Je n’avais rien pour
m’accrocher. J’ai pensé aux acteurs de cinéma muet et aux chorégraphies
d’Alvin Ailey2, mais ça ne suffisait pas », se souvient-elle. Alors Damon Lin-
delof lui a donné rendez-vous au vert. À l’ombre des chênes, ils déambulent,
débattent de l’identité de Laurie, de son caractère, de son passé. Dans le livre,
elle est mère au foyer. Brenneman suggère de lui donner un job. « Je la verrais
bien médecin », tente-t-elle. « Et si elle était psy ? », lui répond Lindelof.
Quelques jours plus tard, à une heure de route au nord de Manhattan, débute
le tournage de The Leftovers (HBO, 2014-2017), une des œuvres les plus
marquantes de l’histoire récente des séries.

Les actrices et acteurs de séries ont toutes et tous, au cours d’un processus
qui dure souvent plusieurs années, vécu ce genre de discussions, ces instants
de création en mouvement de personnages complexes aux destinées incer-
taines. Un long travail d’identification, de distanciation et de lâcher-prise,

N
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1. Un spin-off est une série déclinée d’une autre série, en général l’histoire d’un de ses personnages secondaires.
2. L’intégralité des citations de cet ouvrage est issue de ces entretiens inédits.

pour se glisser dans la peau de celles et ceux qui deviendront nos amis,
nos ennemis, notre famille, nos miroirs. À quoi ressemble leur rencontre
avec leurs doubles de fiction ? Quel rôle jouent-ils dans la définition de
leur apparence et de leur psychologie ? Comment s’entendent-ils avec les
scénaristes et les réalisateurs qui guident leur chemin ? Leur rapport au rire
ou aux larmes évolue-t-il sur la durée ? Leurs émotions sont-elles différentes
de celles qu’ils ressentent au théâtre ou au cinéma ? Comment parviennent-ils,
au terme de leurs séries, à se défaire d’une âme si longtemps portée et à
enchaîner avec un autre rôle ?

Après avoir donné la parole aux créatrices et créateurs de séries dans Créer
une série (Armand Colin, 2021), j’ai voulu changer de perspective, réaliser
un contrechamp en m’intéressant à leurs interprètes. Incarner une série est un
spin-off1, comme on dit dans le jargon sériel. Une suite qui fait écho au
premier tome, ponctuée ici ou là de citations des auteurs qui y analysent leur
processus artistique, mais qui peut aussi se lire indépendamment. Son
concept est identique : ce n’est pas un ouvrage critique ou une analyse érudite
de telle ou telle œuvre ou tendance. C’est un partage d’expériences en forme
de long récit, composé à partir des témoignages de treize comédiennes et
comédiens aux origines diverses, connus pour leurs rôles dans des séries
majeures, de genres et de formats différents2. Une sorte de série en vingt-cinq
chapitres, comme autant d’épisodes.

Loin des impératifs de la communication, du media training et autres élé-
ments de langage, j’ai voulu prendre le temps d’échanger avec chacun de ces
interprètes, sans langue de bois, en leur rendant visite chez eux ou, situation
sanitaire oblige, en de longues discussions par visioconférence. J’ai tenté de
dépasser les apparences, les a priori nés de mon regard sur leurs personnages
ou de leur image publique, pour voir apparaître des personnalités tantôt
proches de leurs rôles, tantôt radicalement différentes. De pousser au-delà des
questions sur leurs séries auxquelles ils ont tant l’habitude de répondre, pour
leur faire parler de leur méthode dans toute sa complexité technique et intime.
Et ce malgré les blocages, l’autocensure, les refus nombreux qui ont rendu
l’écriture de cet ouvrage particulièrement ardue. J’ai suivi la chronologie de
leur travail créatif, depuis les origines de leur vocation jusqu’aux adieux à leurs
personnages, je les ai écoutés analyser leur approche technique, décrypter

15

LANGLAIS-9782200633462BAT.pdf (Col LANGLAIS-63346) - 24-08-22 12:41:24



l’impact du format sériel sur la nature de leur métier, mais aussi partager
des réflexions plus personnelles sur leur investissement artistique et ses
conséquences sur leur vie privée.

Comme Créer une série, cet ouvrage peut être lu comme un manuel pour
les apprentis comédiens, mais tient surtout du récit humain, où ressenti et
émotions priment. Plus encore que dans le premier tome, impossible d’en
tirer des vérités universelles, une conclusion sans faille sur les spécificités du
jeu sériel – c’est d’autant plus vrai que, d’un rôle à l’autre, les interprètes
s’adaptent sans cesse, changent d’état d’esprit, parfois même de méthode. J’ai
voulu recueillir leurs témoignages le plus directement possible, les mettre
en scène avec toutes leurs particularités, et les recouper pour en chercher
les points communs, les élans partagés et les obstacles incontournables. En
acceptant la part de mystère et de subjectivité de l’exercice.

Le premier chapitre, galerie de portraits, nous permettra de faire plus
ample connaissance avec les intervenants de ce livre, ainsi qu’avec leurs
séries – des œuvres importantes de l’histoire sérielle de ces vingt dernières
années, généralement acclamées par la critique, et aussi, souvent, des succès
populaires. Sept de ces témoins sont Américains, et s’ils représentent toute
la diversité de la production de leur pays, de la comédie dramatique au
polar en passant par l’aventure fantastique, ils font partie d’une même
communauté, se sont croisés le temps d’un épisode, parfois de plusieurs
saisons. Aux côtés d’Amy Brenneman, bouleversante dans The Leftovers, on
retrouve une autre actrice vue dans le monde de Grey’s Anatomy, Abigail
Spencer. Elle est l’incarnation de notre spin-off, puisqu’elle se livre sur son
travail dans Rectify (Sundance TV, 2013-2016), dont il est déjà question
dans Créer une série. Mais aussi Harold Perrineau, rescapé de l’île de Lost,
et Chris Meloni, qui fut captif avec lui de la prison d’Oz avant de changer
de camp pour traquer violeurs, pédophiles et autres suspects de « crimes
particulièrement monstrueux » dans le polar New York, unité spéciale (Law &
Order : SVU, NBC, depuis 1999). Toujours du côté de la justice, Michael
Boatman, avocat et juge dans la très engagée The Good Fight (CBS puis
Paramount +, 2017-2022) et John Doman, chef de la police de Baltimore
dans la non moins politique The Wire (HBO, 2002-2008). Enfin, Bill
Hader, formé au mythique Saturday Night Live, qui a créé sa propre série,
la comédie dramatique Barry (HBO, depuis 2018), dont il est également
l’interprète principal.

À leurs côtés, quatre figures du petit écran français, aux parcours et
aux performances complémentaires. Audrey Fleurot, interprète-phare du
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renouveau des séries hexagonales dans Engrenages (Canal+, 2005-2020) et
Un village français (France 3, 2009-2017). Sara Giraudeau, espionne
novice dans Le Bureau des légendes (Canal+, 2015-2020), captivant thriller
d’espionnage. Alice Belaïdi, elle aussi débutante dans le drame médical
Hippocrate (Canal+, depuis 2018), où elle incarne une interne en médecine.
Laurent Kerusoré, pilier du feuilleton quotidien Plus belle la vie (France
3, 2004-2022), sans doute le barman le plus célèbre de France, à son poste
pendant plus de trois mille épisodes. Enfin, deux comédiens britanniques,
qui prennent la parole autour d’un format plus court, la minisérie : Jared
Harris, capitaine de navire dans l’aventure historico-horrifique The Terror
(AMC, 2018), et Russell Tovey, travailleur social amoureux d’un réfugié
dans la stupéfiante dystopie Years and Years (BBC, 2019).

Pour éclairer d’une lumière nouvelle leurs personnages, leurs interpréta-
tions et leurs séries – et, en écho, toutes les séries. Pour se remémorer leurs
scènes charnières et découvrir des propositions devenues décisives – attention,
divulgâchage ! Pour se souvenir qu’à chaque fois que l’on s’est identifié à
l’un de leurs rôles, qu’ils nous ont ému ou fait rire, c’était le résultat d’un
travail technique et d’une énergie intime. Pour comprendre le subtil équilibre
à l’œuvre dans leur collaboration avec les auteurs et réalisateurs dont ils
subliment les histoires. Pour observer ce qui les unit et ce qui les sépare.
Mais aussi pour offrir à celles et ceux qui veulent jouer dans des séries, ou
qui veulent en écrire, une somme de témoignages concrets, une boîte à
outils pour trouver l’inspiration et donner vie, à leur tour, à leurs rôles ou à
leurs récits…

Voici leurs histoires.
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Tenir la distance

ne précision, une parenthèse, avant d’attaquer notre récit. Les
entretiens qui servent de matière première à cet ouvrage ont été
réalisés entre janvier et juin 2021, en pleine crise de la Covid-19.

Les rencontres en « présentiel » étaient alors limitées, les voyages impossibles.
Les Parisiens m’ont ouvert leurs portes généreusement, se sont assis de l’autre
côté d’une table, entre prudence et joie de parler « en vrai ». Les autres
témoins ne me sont apparus qu’en visioconférence. J’ai perçu leur intimité
par bribes, dans les recoins de fenêtres numériques. Ici un salon, là une cuisine,
parfois un jardin. J’ai vu passer derrière eux des membres de leur famille, des
chiens, des chats. Remarqué une guitare, un tableau, des tranches de livres
et de DVD, des prix posés sur des étagères. Mon regard sur leur monde a été
marqué par la période que nous traversions, faite de confinements, de couvre-
feu et de distanciation.

Mais ce livre est surtout teinté par ce que vivaient alors les actrices et
acteurs qui s’y racontent. John Doman isolé dans sa maison de campagne
était inquiet de la généralisation du masque sur les plateaux, qui complique
la communication, notamment avec les réalisateurs. Harold Perrineau, qui
devait s’envoler pour le Canada pour sa prochaine série, s’est retrouvé coincé
aux États-Unis après la fermeture des frontières. Bill Hader a dû mettre
en pause pendant plus de deux ans le tournage de Barry – « quand je vais
enfin pouvoir revenir devant la caméra, en costume, il va y avoir un instant
d’inquiétude, un doute sur ma capacité à jouer », redoutait-il. « Je ne suis pas
médecin, je n’ai pas pris le risque d’attraper la Covid comme eux, je n’ai pas
sauvé de vies, mais tout ça fait partie de moi », confiait Alice Belaïdi, qui a
vécu la pandémie de l’intérieur, le tournage de la saison 2 d’Hippocrate ayant
eu lieu entre le premier et le deuxième confinement, dans l’aile désaffectée
d’un hôpital en service.

Cette pause universelle, cette pandémie que nous avons tous vécue, ne
pouvait être ignorée, son impact, ombre sur cet ouvrage, devait être men-
tionné.

U
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1. Qualificatif communément donné, en anglais, aux interprètes qui multiplient les personnages aux identités très
différentes, souvent des seconds rôles ou des apparitions marquantes.
2. Par ordre alphabétique.

1. Je joue, donc je suis
À la rencontre des actrices et acteurs

epuis des années, ils sont à nos côtés, premiers rôles, héros récur-
rents ou character actors1. Ils habitent chez nous. Ils nous habitent.
Leurs visages nous parlent, leurs voix nous émeuvent, même si

parfois leurs noms nous échappent. Les témoins de ce livre, anonymes ou
célèbres, sont devenus aux yeux de millions de spectateurs leurs personnages.
Ils les incarnent, sont les corps, les énergies, les sentiments et les émotions
qui nourrissent nos appétits de fiction. C’est leur métier, leur raison d’être
et leur fardeau. Ils sont les séries, objets de nos désirs via ceux des créateurs
et réalisateurs, qui les sculptent à l’image de leurs héros de papier… à moins
que ce ne soit l’inverse. Des saisons durant, on leur demande d’être à la fois
celles et ceux qu’ils jouent et eux-mêmes. De disparaître à force d’être présents.
On leur donne souvent la parole dans les médias, mais les entend-on vrai-
ment ? Tapis derrière les œuvres, masqués sous leurs rôles, contraints par la
machine promotionnelle, les actrices et les acteurs qui se racontent ici, êtres
de lumière sur nos écrans, préfèrent souvent l’ombre une fois les caméras
éteintes. Avant de leur donner la parole, prenons un instant pour les présenter
succinctement, ainsi que les œuvres dont ils vont parler2.

D
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© Pierre Langlais

« En 2020, j’ai passé plus de temps avec ma
blouse de médecin qu’avec mes propres habits. »
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Alice Belaïdi
Hippocrate

Assise au bord de son canapé, encadrée par son chien Jill et son chat Jumpy,
elle enchaîne les cigarettes. Le soir descend doucement à la fenêtre de son
appartement du Marais, au centre de Paris. « C’est grâce à Hippocrate que j’ai
pu me l’acheter », confie, avec un immense sourire, cette fille d’un maçon
d’origine algérienne et d’une directrice de centre culturel aux racines gitanes.
Elle n’a « jamais voulu devenir actrice » mais Avignon, la ville de son enfance,
en a décidé autrement. Les distributions de tracts pour le festival de théâtre
se sont muées en job d’assistante puis en carrière de comédienne quand,
propulsée sur les planches pour Confidences à Allah, monologue adapté du
roman de Saphia Azzeddine, elle décroche le Molière de la révélation en 2010.

Longtemps habituée, devant la caméra, aux rôles comiques, de la série
WorkinGirls (Canal+, 2012-2016) au film L’Ascension (2017), Alice Belaïdi,
née en 1987, raconte comme un coup de foudre son casting pour Hippocrate,
série médicale de Canal+ créée par Thomas Lilti en 2018. « Alyson Lévêque,
c’est ma grande histoire d’amour », souffle-t-elle. Cette jeune interne fragile
mais ambitieuse lui a redonné la joie de vivre dans un moment difficile. Sans
fard, traits tendus, elle s’est abandonnée à elle durant de longs et éprouvants
mois de tournage, parfois jusqu’à l’épuisement – « ce n’est pas agréable, mais
c’est efficace ».

De sa voix légèrement enrouée, elle répète son admiration pour Thomas
Lilti – « je l’aime comme mon meilleur ami et je le déteste comme mon frère »
– et ses partenaires de jeu – « tourner un film avec des gens qu’on ne supporte
pas, c’est faisable […] Sur une série, c’est inconcevable ». Son engagement
total, au point de confondre ses baskets avec celles de son personnage, est
à l’image des actrices et des acteurs qui se livrent corps et âme à leurs séries,
et vivent douloureusement le moment où il faut s’en séparer. Elle a joué
récemment dans la minisérie Les Papillons noirs (Arte, 2022).
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« Grandir avec son personnage,
c’est étendre son propre esprit. »
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