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Une histoire de famille

Portrait intime d’un géant
à l’immense appétit de vivre

C

inéma, théâtre, télévision… Avec plus de
120 films à son répertoire, de Et Dieu créa
la femme à Amour, en passant par Un homme et
une femme, il est l’un des acteurs les plus prestigieux du septième art et l’un des plus complets :
aussi à l’aise face caméra que sur les planches
des scènes les plus mythiques.
Comédien à l’aura internationale, Jean-Louis
Trintignant a incarné l’élégance à la française.
Séducteur redoutable, il a tourné la tête des plus
belles femmes du monde.
Mari presque « parfait », il a convolé trois fois en
justes noces… Papa poule et père maudit : il a
eu trois enfants, mais a perdu tragiquement ses
deux filles, Pauline puis Marie.
D’une timidité maladive à ses débuts, ce petitfils de paysan, débarqué à Paris sans le sou avec
pour seul rêve de devenir comédien, a embrassé
tous les rôles : de jeune premier romantique à
ses débuts aux pires crapules, sans oublier ces
antihéros du quotidien, ces anonymes auxquels
il a su donner un visage poignant.
Aussi modeste que discret, Jean-Louis Trintignant
n’a eu de cesse de cultiver le culte du mystère et
de la simplicité, indifférent aux sirènes de la gloire,
qui l’ont pourtant inlassablement courtisé.
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Extraits de

Jean-Louis Trintignant
Une histoire de famille
p.28

p.21

« Je suis de la Provence austère. Dans les
Cévennes, ce sont des gens assez fermés, très
austères, assez protestants, assez jansénistes.
Ce ne sont pas du tout les Méridionaux que
nous a montrés Pagnol, ces Marseillais expansifs. Ce sont, au contraire, des gens très froids. »

À la maison, il passe de longues heures, seul dans
sa chambre, à rêver, voyageant au gré de sa créativité.
« Je faisais courir mon imagination, confie-t-il. Je
pense que l’une des qualités essentielles d’un
artiste, qu’il soit comédien, peintre ou sculpteur,
c’est l’imagination. On ne l’a pas naturellement. »

p.95

p.46

Le réalisateur Costa Gavras, qui travaillera plus tard avec lui, explique :
« Le film qui nous a tous formidablement attirés vers Jean-Louis, c’est le
film avec Bardot, Et Dieu… créa la
femme. Tout à coup, on a vu un acteur
qui n’avait pas, disons, les caractéristiques de l’acteur beau, comme ça,
de l’acteur-amant. Il était plutôt petit,
il était effacé, il était timide, et, tout
à coup, il se développait… Et c’est
l’acteur qui nous plaisait. »
Il n’y a pas de carrière sans réputation
à la clé.

« J’ai été un élève sérieux
jusqu’à ce que je découvre les
filles. »

p.48

« J’adore jouer au poker. Le
poker est un jeu de méchanceté.
Pour moi, c’est un moyen de me
défouler de tout ce que j’ai de
mauvais en moi. La cruauté, ça
me stimule énormément ! »

L’AUTEUR
Laurent DEL BONO

est auteur, journaliste indépendant, et scénariste.
Il collabore régulièrement avec le magazine Gala et a
travaillé pour les plus grands
titres : Nouvel Observateur,
Figaro Madame, Vogue France,
Le Point. Il a également exercé
en Italie dans le domaine de
l’audiovisuel et en France comme
concepteur de programmes
télévisés.
Laurent DEL BONO a publié en
2017 la biographie Véronique
Sanson, un sourire pour de vrai
(Éditions Prisma).

p.128

« L’amour c’est ça, je crois qu’on aime quelqu’un
d’autre parce qu’on le rencontre au bon moment.
On l’aurait rencontré quelque temps avant ou
après, peut-être que ce n’était pas bien.
Même si c’est une passion exceptionnelle, c’est
le hasard qui fait que c’est une passion exceptionnelle… »

p.246

« Souvent, j’ai considéré Marie comme ma mère,
et elle me parlait comme si j’étais son fils. Nous
avions une relation dans les deux sens. »
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