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Le couple terrible des Invincibles
2007-02-05 00:00:02

Elle, c'est Lyne-la-pas-fine, lui, c'est Carlos-le-mollusque. Ensemble, ils forment le terrible couple
de la série Les invincibles, de retour ce mois-ci à la SRC. Dans la vraie vie, Catherine Trudeau et
Pierre-François Legendre ressemblent-ils un peu, beaucoup ou pas du tout à leurs personnages?
Ça dépend. Discussion à bâtons rompus avec les interprètes de ce célèbre duo.

POUR EN SAVOIR PLUS
- Guylaine Tremblay, notre actrice chouchou
- Chantal Lacroix: un pacte avec les anges
- autres
Je t'aime moi non plus
C'était surréaliste... Saint-Valentin oblige, nous avions donné rendez-vous à Lynela-pas-fine et à Carlos, de la série Les invincibles (les lundis à 21 h, à la télé de
Radio-Canada), pour une entrevue simultanée. Catherine Trudeau, fidèle à Lyne,
son personnage très organisé, est entrée dans le resto à l'heure pile, tandis que
Pierre-François Legendre, plus Carlos que nature, ne s'est jamais pointé.
L'irresponsable numéro un du petit écran aurait-il déteint à ce point sur son
interprète?
Changement au programme initial, donc: c'est séparément que les deux acteurs se sont amusés à parler
d'eux-mêmes et d'amour, réel ou virtuel. Finalement, on n'a rien perdu au change...

Question de chimie
La comédienne devant moi s'avère une grande interprète: impossible de déceler derrière le rire de fillette et
la gentillesse absolue de Catherine Trudeau la moindre trace de l'exécrable Lyne. Autant l'une est cassante,
autant l'autre se révèle sensible, à fleur de peau. «J'envie à Lyne sa façon de dire les choses sans tourner
autour du pot, confie pourtant Catherine, avec sa voix très douce. Elle n'achète jamais la paix; moi, oui. Mais
Catherine-la-pas-fine existe aussi, quand même! C'est d'ailleurs incroyable à quel point je mords dans mon
personnage. J'évacue ma rage intérieure à travers lui.»
L'actrice sirote une gorgée de thé vert. «J'ai mes moments directifs, poursuit-elle. J'ai même eu des chums
qui ressemblaient à Carlos! En fait, c'est la combinaison des caractères qui crée cette chimie: si l'un est mou,
l'autre prend les commandes. C'est mathématique.»
Au fait, Lyne l'aime-t-elle d'amour, son mollasson? «Absolument, affirme la comédienne. Elle le trouve
présent, tendre et merveilleusement malléable. C'est horriiible!», dit-elle en riant. Puis, tout à coup, la
revoilà sérieuse: «Les gens sont sévères avec elle. Au fond, c'est une bonne fille. Elle cherche seulement à
être heureuse...» Catherine Trudeau est surtout reconnaissante à Lyne de l'avoir fait passer de l'ombre à la
lumière. L'interprète - qui a multiplié les rôles à la télé (Quatre et demi..., Tabou, etc.), au cinéma (La loi du
cochon et Histoire de famille, entre autres) et au théâtre (la critique l'a encensée cet automne pour sa
prestation dans Oncle Vania) - n'en démord pas: «Jouer Tchekhov était un rêve pour moi», avoue-t-elle.
Reste que c'est le rôle de Lyne qui l'a fixée pour de bon dans notre imaginaire collectif.

L'effet miroir
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«Là, c'est parti, les gens me reconnaissent!», lance Catherine, toujours surprise qu'on vienne la féliciter
jusque sur la piste de danse des discothèques. Le public la reconnaît. Et se reconnaît aussi en elle. Tant de
filles lui ont confié s'être retrouvées dans la délirante control freak des Invincibles qu'elle en est convaincue:
son personnage confine à l'universel. «Au départ, je me suis inspirée de l'ex-blonde d'un ami. Pour le reste,
Lyne ressemble à nous toutes, surtout aux filles de mon âge élevées avec le féminisme, explique la
comédienne née à L'Assomption il y a 31 ans. Notre éducation a développé chez nous un p'tit côté "castrant"
pas nécessairement facile à vivre pour les gars.»
Pourtant, le coauteur de la série, François Létourneau, se défend à mort d'avoir fait un portrait de
génération. Catherine serait donc en désaccord avec lui? «Nonnnnn! Cette obsession des médias à
généraliser m'énerve aussi. Oui, les quatre Invincibles rament avec l'engagement, mais des gars de 30 ans
mariés, fidèles et avec des enfants, ça existe aussi! Cela dit, je comprends. Les gens cherchent à décoder ce
qu'ils regardent à l'écran. Et l'image que nous projetons est pour le moins déstabilisante: nous sommes loin
des "p'tits couples heureux" qu'on voit d'habitude à la télé.» Selon elle, le duo Lyne-Carlos est pathétique,
mais néanmoins réaliste: «Je ne connais aucun couple exactement comme celui-là mais, en même temps,
tous les couples lui ressemblent un peu.»
Angoissant constat... qui n'empêche aucunement Catherine Trudeau de filer le parfait amour avec l'homme
qui partage sa vie depuis quatre ans. «Pour la Saint-Valentin, on ne fera rien. Nous, on célèbre l'amour
chaque jour. Houlala! Ça sonne cliché, hein? Mais c'est comme ça. On s'envoie des lettres. Des fleurs aussi,
souvent. Tous les couples devraient en faire autant, c'est génial!»
Entre son amoureux et Les invincibles, la comédienne se dit comblée. «D'autant plus que Lyne m'a fait
franchir une nouvelle étape. Jusqu'à maintenant, j'avais surtout joué des ados, des droguées, des exprostituées. Et là, j'incarne une fille qui a vécu une enfance normale, qui a une job, qui se maquille... Ça me
change. Mais...» Mais quoi? «J'espère ne pas être castée "pas fine" à vie, glisse-t-elle, une trace d'inquiétude
au fond des yeux. Crainte qu'elle chasse aussitôt. «Pour le moment, je ne donnerais ma place à personne:
Lyne et moi, on s'amuse comme des folles!»

Lire la suite
2. Pierre-François Legendre
3. La Saint-Valentin de Lyne et Carlos
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