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e regarde peu la télé.
Non par snobisme ou par
désintérêt pour la création
j télévisuelle. Plutôt par
manque de temps. Le soir, je suis
généralement sortie au théâtre,
au cinéma ou chez des amis.
Lorsqu'un froid sibérien ou une
profonde affliction me confinent
à un tete-à-tète avec mon vieux
téléviseur coiffé d'oreilles de
lapin, je préfère les films ou les
séries en DVD.
Ce mode de vie insolite, j'en
suis consciente, fait de moi une
paria. Une véritable profane de la
constellation des vedettes québé-

cru que François Morency et
François Massicoue étalent une
seule et même personne. Virginie
n'est plus avec Bernard? Vous
m'en voyez consternée!
Si bien que dimanche dernier,
au moment où la mère de l'amie
qui m'avait invitée à souper
nous a convaincues de déserter
la table pour attraper le gala des
Gémeaux, j'ai encore une fois
constaté l'immense fossé qui

que nature, certes, mais néanmoins en chair et en os. Allez
savoir pourquoi, leur identité
télévisuelle me paraît totalement étrangère aux personnages
qu'ils incarnent sur les scènes
montréalaises. Comme si, à mes
yeux, ils se soumettaient devant
la caméra à un dédoublement
de personnalité. Au théâtre, les
acteurs me semblent des individus complexes, pleins d'imperfections et d'humanité. Tandis

sent l'imaginaire des lecteurs
de revues à potins. Des actrices conune Chantal Fontaine,
Guylaine Tiemblay, Marina
Orsini doiveni certes leur célébrité aux personnages qu'elles
incarnent au petit écran. Mais
Virginie, Annie et Suzie, ces
héroïnes du quotidien, feraient
pâle figure sur une scène.
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