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Balasko : Blier je l'attendais celui-là!  

C'était la première fois que je tournais avec Bertrand Blier. Et il a vraiment écrit en pensant à 

nous. Il nous a bricolé quelque chose de magnifique. C'est pas du prêt-à-porter qu'il nous a 

fourni, mais de la haute couture. Et, pour moi qui suis difficile à habiller, ça veut dire quelque 

chose! Le tournage a été un vrai travail, mais c'est à peine si on s'en est rendu compte: tout ça 

se passait de façon toute naturelle. Il nous a dirigés, et pas un peu, plutôt à la manière d'un 

chef d'orchestre.  

Heu-reuse, «la» Balasko. Dans Trop belle pour toi!, Blier l'a gâtée, c'est vrai. Non que Carole 

Bouquet ait été laissée pour compte: elles forment à deux, autour de Depardieu, un tandem 

féminin qui comptera. Mais ce que Balasko nous fait ressentir est de l'ordre de ce que seuls les 

grands acteurs comiques peuvent procurer quand ils passent au registre dramatique. 

Fernandel, Bourvil, en leur temps, Serrault, Coluche, plus récemment, nous ont réservé cette 

émotion-là. Balasko les rejoint au sommet de leur art.  

C'est vrai qu'elle est l'auteur des Hommes préfèrent les grosses, et que le film de Blier aurait 

pu s'intituler Les hommes préfèrent les boudins. Mais, ici, elle va au fond d'une question 

humaine essentielle. Son physique devient le signe, l'emblème d'un propos qui oppose 

l'apparence des êtres à leur vérité, et situe à sa juste place l'énigme du désir. Pour lui permettre 

de communiquer cela, il lui a fallu rencontrer Blier. J'attendais ce moment depuis longtemps, 

dit-elle, exactement depuis que j'ai vu Les Valseuses au cinéma. Je me suis dit: «Ce type doit 

avoir des rôles pour moi.» Quand il m'a parlé de ce sujet, il a suffi qu'il me le résume en une 

phrase pour que j'accepte. J'aurais même signé sans rien savoir du tout. Il y a des films que j'ai 

faits en ne pensant qu'à lui. Sac de noeuds, tenez, lui doit tout. Il m'a toujours paru évident 

qu'il fallait qu'on bosse ensemble. Voilà, c'est fait.  

Est-ce qu'elle va changer de voie, maintenant qu'elle sait qu'elle peut nager dans ces eaux-là 

aussi?  

Je n'ai jamais fait de plan de carrière. On continue, c'est tout. De toute façon, en ce qui me 

concerne, j'ai plus de facilités à écrire des choses drôles. Je compte sur les autres pour m'offrir 

des emplois dans d'autres couleurs. Mon naturel profond, c'est le rire. Elle n'a d'ailleurs pas 

réagi autrement quand Blier lui a résumé le sujet en lui disant: «C'est l'histoire d'un type qui 

est marié avec Carole Bouquet et qui la trompe avec toi.» J'ai ri d'abord, et je lui ai dit: Bonne 

idée! En regrettant de n'avoir pas eu le culot avant lui... Le culot de faire ce film bouleversant. 

Parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. 

 


