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MERCI LA VIE !
LE 25 JUIN À L’ARCADIUM D’ANNECY, MICHÈLE LAROQUE ET PIERRE PALMADE
SE SONT RE-AIMÉS. VICTIME D’UN GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE À L’ÂGE
DE 20 ANS, LA FRINGANTE COMÉDIENNE CROQUE AUJOURD’HUI LA VIE À
PLEINES DENTS. ELLE NOUS PARLE DE SES PROJETS, DE L’AMOUR, DU COUPLE,
DE SES PEURS, MAIS SURTOUT DE SES BONHEURS.
Propos recueillis par Nathalie Truche

Actives : Et si on faisait un film ensemble* a atteint son objectif : réunir 400 000 € de
fonds en cinq mois. Quelle est la réaction du public que vous rencontrez ?
Michèle Laroque : Au départ, ce projet est pour eux. Ce film, j’aurais pu le faire toute seule
avec un financement classique. Mais j’ai eu envie, parce que je trouve que la période est
morose, d’embarquer les gens sur la planète cinéma, car je sais à quel point cela peut faire
du bien. Et à moi la première, d’ailleurs. Comme on est en crise, j’ai dit à plein de gens de ne
mettre qu’un euro. Mais je voulais que tout le monde bénéficie de cette aventure magique
qu’est la fabrication d’un film. J’ai complété avec des entreprises qui ont soutenu le projet.
Quelle est la prochaine étape ?
Je ne sais pas encore si on ne montera le film qu’avec des fonds privés ou avec des
chaînes. Mais l’aventure est déjà réussie dans le sens où je reçois des mails, des tweets
de personnes qui en sont profondément heureuses. C’est un lien qui n’est ni politique, ni
financier, mais artistique. Du coup, c’est du rêve, de l’imaginaire, de la beauté, de l’envie...
Ça touche tout le monde et c’est exactement la vision que j’avais de cette aventure au
départ. Il y a eu un gros vent de folie pour participer à ce projet et tous les producteurs
auront leur nom sur le générique !
Le scénario nous mène aux frontières du terrorisme...
En fait, l’action du film est un prétexte pour parler de nous, de notre construction. Je
voulais raconter l’histoire de trois personnages : une journaliste qui fait un reportage sur
deux hommes issus d’un quartier difficile. L’un fait de la politique et l’autre - après être
passé par la prison - est resté dans le quartier où il s’occupe de jeunes en difficulté. On
découvre que la journaliste a eu un père très dur, très humiliant, qui l’a toujours comparée
aux autres. Et elle se rend compte qu’inconsciemment, elle fait ça pour prouver à son
père qu’elle est la meilleure. Ce qui est assez dangereux car elle a toujours envie de l’être
et ce, à n’importe quel prix. On se rend aussi compte que l’homme politique a eu des
parents qui n’ont pas été bien intégrés, qui n’ont pas réussi dans ce pays. Et qu’il a envie
d’avoir un pouvoir, d’obtenir une revanche pour eux. Quant au troisième personnage,
malgré un physique et un statut social peu rassurants, il va dévoiler de grandes qualités
humaines. Je voulais aussi parler du fait que, dans notre société, on est hâtif dans nos
jugements. Que derrière, on ne va pas chercher trop à gratter, à connaître l’être humain.
Tout le reste de l’aventure va permettre de découvrir qui est qui.
Que pense Pierre Palmade de ce projet ?
Il le trouve très ambitieux, très fort. Au début, il était très inquiet. Il me disait : «Je ne vois
pas comment tu vas y arriver». Et maintenant, il reste sans voix.
Avec lui, vous avez reformé le couple d’Isabelle et Martin dans Ils se re-aiment.
Comment est née cette suite ?
Dans ce métier, on a toujours quelque chose à faire, on est happé par les événements,
par notre activité et quand on ne travaille pas ensemble, on ne se voit pas beaucoup. Et
moi, j’avais envie de voir Pierre souvent. Il m’a dit : «C’est gentil, mais il faut quand
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même une bonne raison pour préparer un troisième spectacle et surtout, une bonne
idée». Tout le quotidien du couple avait été fait et refait dans notre dernier spectacle. Du
coup, j’ai eu l’idée d’un couple qui, précisément, avait peur du quotidien et voulait aller
vers l’extraordinaire pour rester ensemble à tout prix. L’idée a plu à Pierre et voilà ! Il y a
eu une grande fluidité et on a écrit le spectacle en très peu de temps.
Vous arrive-t-il, comme le couple que vous incarnez sur scène, de vous disputer et de
vous réconcilier avec Pierre Palmade ?
Non, pas du tout. On est amis Pierre et moi. On a des rapports extrêmement sereins.
Peut-on imaginer une suite à cette suite ?
Je vais rester modeste, parce qu’il n’y avait pas de suite prévue au premier spectacle
et finalement, on en a fait un deuxième pour lequel une suite n’était absolument pas
envisagée puisque nous étions morts à la fin. Alors, j’ai envie de vous dire non, mais cette
fois-ci, je ne tomberai pas dans le piège et je préfère dire : je ne sais pas…
Selon vous, peut-on faire rimer amour avec toujours ?
Oui, bien sûr. Un vrai amour inconditionnel, oui. Je crois qu’il y a un gros malentendu
sur l’amour. Les gens confondent l’amour avec amoureux, miroir de ce qu’ils sont ou
égo. Quand on a compris que l’amour se trouve dans le détachement, le vrai respect,
l’admiration... Alors, il peut rimer avec toujours.
Pour vous, l’habitude représente-t-il un tue-l’amour ?
Si on s’habitue, dans le sens où on trouve tout normal, alors oui. Personnellement, je
pense que respirer n’est pas normal, avoir ses quatre membres n’est pas normal... Lorsque
j’ai eu mon grave accident de voiture, je rêvais de marcher. Depuis, je suis heureuse tous
les jours quand je pose les pieds par terre. J’adore ma fille de 18 ans. Ça fait un bout de
temps qu’elle est dans ma vie. Et bien, tous les matins, je suis contente. Je ne me suis pas
habituée, je pense à elle. Je me dis que j’ai une fille extraordinaire, je suis trop heureuse,
c’est incroyable. Merci la vie ! A partir du moment où on se rend compte que l’on est
avec quelqu’un que l’on aime, qui nous aime et qu’on ne s’habitue pas, alors le quotidien
est merveilleux.
On vous voit toujours souriante. Qu’est-ce qui pourrait vous départir de votre bonne
humeur ?
Vous savez, de temps en temps, j’ai des grosses fatigues, des découragements, des doutes,
des moments de faiblesse qui font que toutes les peurs remontent. Simplement, je ne
me montre pas. Dans ces moments-là, j’essaie dwe me retrouver, de travailler sur ces
faiblesses. On ne peut pas avancer, évoluer au milieu des gens sans se reconstituer pour
retrouver son énergie. Le travail d’une vie, c’est de ne plus avoir peur.
On vous voit également toujours pimpante et élégante. Vous arrive-t-il de traîner
chez vous en jean, baskets et de faire la popote pour la famille ?
(Rires) Même dans ma vie professionnelle, je suis en jean et en baskets, mais ce ne sont
pas ces photos-là qui sont publiées ! En plus, j’ai vécu très longtemps aux Etats-Unis
et là-bas, particulièrement à Los Angeles, les gens se promènent en jogging toute la
journée parce qu’ils font beaucoup de sport ou qu’ils recherchent le confort. Je le fais
beaucoup aussi.
Vous avez suivi des études d’économie et d’anglais. Si vous n’aviez pas été comédienne,
quelle profession vous aurait attirée ?
Etre ethnologue m’aurait plu, car j’aime observer, essayer de comprendre, parler de l’être
humain. Ou bien sociologue… En fait, je pense que j’aurais pu tout faire, car je crois que
l’on peut créer dans tous les métiers. Dès l’instant où l’on aime ce qu’on fait, qu’on a envie
de le faire et de le faire bien, alors tout est création et créativité.

+ d’infos www.touscoprod.com/michele-laroque
*Et si on faisait un film ensemble est un projet cinématographique collectif consistant à associer
le public français à la production de son prochain film «Jeux Dangereux».
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Etes-vous une femme heureuse ?
Dès lors que l’on est en évolution, on est heureux. Et de se voir bien vivre les choses
est une vraie chance. Tous les jours, un bonheur arrive… Alors, pour répondre à votre
question, oui, je suis une femme heureuse.
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