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La comédienne frondeuse est à l’affiche de la série 

médicale “Hippocrate”, de Thomas Lilti, sur Canal+. 

Egalement dessinatrice et collectionneuse de peintures 

érotiques, l’ex-Miss Météo givrée de la chaîne cryptée 

enchaîne les rôles au cinéma. 

Un peu de Marilyn (la scène de la piscine dans L’Autre Monde, de Gilles Mar-
chand). Pas mal de Linda Darnell. Beaucoup de Rita Hayworth. A 37 



ans, Louise Bourgoin serait-elle une vamp hollywoodienne ? Elle est pourtant 
charpentée comme une Bretonne, pratique la boxe française, tout en ayant le 
chic parisien d’une collectionneuse d’art érotique. Cette fille est en fait une 
sorte de transformiste. Glamour et déjà provoc, c’est ainsi qu’elle a émergé à la 
télé, en Miss Météo givrée de Canal+ (de 2006 à 2008), où elle décochait des 
saillies mordantes. Le cinéma n’a pas tardé à faire les yeux doux à la créature 
mi-louve, mi-esthète. 
On l’a alors vue en cagole gentiment perverse (La Fille de Monaco, 2008). En 
héroïne insolente de la Belle Epoque (Les Aventures d’Adèle Blanc-Sec, 2010). 
Ou en femme enceinte dans tous ses états (Un heureux événement, 2011). 
Cette diplômée des Beaux-Arts s’impose aujourd’hui dans Hippocrate, la série 
événement de Thomas Lilti, qui nous plonge de manière haletante dans le 
quotidien tumultueux d’un hôpital. Sa performance rigoureuse, tout en 
souffrance cachée, est de celles qui boostent une carrière. 
“Thomas nous a montré les gestes de manière aimante et naturelle, ce qui a 
écarté d’emblée toute gêne devant la chair ou les plaies.” 

Qui êtes-vous dans “Hippocrate” ? 
Chloé Antovska, une interne pudique, fonceuse, avec une autorité naturelle qui 
me ressemble assez. Elle se distingue de ce qu’on attend du féminin. A la 
lecture du scénario de Thomas Lilti, cela m’a saisie : j’ai eu l’impression d’avoir 
été espionnée, tellement le rôle me semblait sur mesure. Chloé n’est pas douce, 
est plutôt directe, presque cassante dans son perfectionnisme. Mais elle cache 
aussi une faille, une blessure d’amour qui suscite de l’empathie. C’est la force 
de cette série de préserver plusieurs strates. Un scénario de film, c’est cent 
pages ; là, c’était plus de quatre cents… 
 
On vous y sent particulièrement investie, comme tous vos 
partenaires de jeu, Karim Leklou, Alice Belaïdi… 
 
C’est grâce à la ferveur de Thomas Lilti, qui était porté par son expérience de 
médecin et qui a su nous la transmettre. On s’est tous sentis responsables, on 
avait envie de symbiose avec lui. Au début, je craignais pourtant de ne pas être 
crédible, surtout par rapport au jargon technique — « Héparine en IVD, 
Midazolam en deux mille unités » —, tant ce métier de médecin est valorisé, 
sacralisé. Mais Thomas nous a montré les gestes de manière aimante et 
naturelle, ce qui a écarté d’emblée toute gêne devant la chair ou les plaies. Il 
nous a appris les palpations, la prise de température, la pose du stéthoscope. 
Et les exemples à ne pas suivre en s’appuyant sur Urgences ! Il ne voulait pas 
d’erreur, tenait à ce que tout soit aussi fidèle à la réalité que possible. 
“Hippocrate” pointe la crise de l’hôpital. Mais c’est aussi, plus 
largement, une allégorie sur la perversion par le néolibéralisme du 
monde du travail… 
Tout à fait. La série révèle un système qui échappe au contrôle de l’admi-
nistration, qui favorise la dispersion des responsabilités et une concurrence 
féroce entre les services, qui pousse les gens à la faute… C’est vrai à l’hôpital 
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comme ailleurs, dans les prisons ou à l’Education nationale, où les profs sont 
contraints d’improviser, de biaiser… 
 
Où avez-vous tourné ? 
 
Dans une aile désaffectée du centre hospitalier Robert-Ballanger, à Aulnay-
sous-Bois, tout à côté de services en activité. Le tournage va permettre de payer 
les travaux de rénovation — on a donc œuvré pour la défense du service public 
! Le réel se rappelait à nous en permanence. On croisait souvent des médecins 
et des infirmiers, jusqu’à la confusion — on ne savait parfois plus qui était 
figurant ! Au-delà de l’aspect documentaire, j’aime bien aussi la dimension 
presque monacale de la série. Le vêtement qui nous recouvre, blanc immaculé, 
unisexe, nous donne l’air de religieux dans un cloître. Et puis il y a les doutes, 
la perte de foi, la vulnérabilité face aux patients, qui sont comme des miroirs 
de nous-mêmes. 
 
Un souvenir marquant du tournage ? 
 
Ma rencontre avec Shawn Delair, un comédien qui m’a beaucoup touchée et 
qui témoigne dans le film de sa transition sexuelle « F to M » (« female to male 
»). Un phénomène récent, qu’on connaît moins que le passage « d’homme à 
femme ». Seulement trois hôpitaux en France s’occupent de cette spécialité. 
Compliquée, car elle nécessite l’ablation des seins mais aussi, souvent, 
l’ablation de l’utérus, pour éviter le cancer des ovaires que risquent de 
provoquer les injections de testostérone… 
La série montre qu’il y a parfois un frein de la part de médecins à l’ancienne. 
Toutes ces questions de biologie et d’éthique, passionnantes, m’ont donné 
envie de lire les livres de la philosophe Beatriz Preciado, devenue Paul B., qui 
s’est fait des injections en sélectionnant elle-même les doses. Chez elle, cela a 
valeur d’acte politique radical, qui brave les injonctions identitaires 
traditionnelles. Quand elle raconte les effets de la testostérone sur elle, qui lui 
donne une libido démesurée, cela m’a donné envie d’être un homme ! 
 
Cette question du genre vous intéressait-elle déjà quand vous étiez 
aux Beaux-Arts de Rennes ? 
 
On était beaucoup de filles dans ma promo. En revanche du côté des profs, 
c’était de vieux soixante-huitards. Ils avaient tendance à catégoriser et à mépri-
ser tout ce que j’aimais — Annette Messager, Sophie Calle, Ghada Amer — en 
avançant que c’était un art de nana, autocentré, limité à l’intime, aux 
menstruations. Cela me mettait en rogne. Tout comme le dénigrement de l’art 
brut, jamais étudié, qui m’a marquée et qui a eu beaucoup d’influence sur de 
nombreux jeunes artistes. 
Sous prétexte qu’il s’agit de psychotiques incapables de théoriser leur art on les 
ignore. La Collection de l’art brut, à Lausanne, est pourtant une mine d’or. 
Beaucoup de choses rappellent Louise Bourgeois, qui paraît d’ailleurs 
complètement folle dans certains documentaires où elle porte sa sculpture de 
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gros pénis non décalotté sous le bras, en disant que c’est sa petite-fille avec un 
cache-nez ! Me fascine chez elle la façon d’avoir inventé un monde sensible qui 
parle de notre inconscient. Mais aussi celle, si inattendue, de parler de son 
propre travail, qui le prolonge, en quelque sorte. 
 
“Quand on dessine quelqu’un, on lui vole quelque chose. J’imagine 
qu’un metteur en scène ressent exactement la même chose en dirigeant 
ses acteurs.” 

Vous pratiquiez le dessin avant d’intégrer les Beaux-Arts ? 
 
Enfant unique, j’ai surtout grandi auprès de ma mère, mes parents, tous deux 
enseignants, s’étant séparés. Cela a peut-être développé mon imaginaire. J’ai 
beaucoup dessiné, jusqu’à mon bac. Je me souviens du pouvoir exaltant que 
cela me procurait. Si j’étais amoureuse d’un garçon au collège que je ne pouvais 
pas avoir, le simple fait de me dessiner en train de l’embrasser me satisfaisait. 
Quand on dessine quelqu’un, on lui vole quelque chose. J’imagine qu’un 
metteur en scène ressent exactement la même chose en dirigeant ses acteurs. 
 
Vous avez vendu des dessins à Pierre Frey, qui édite et fabrique des 
tissus d’ameublement de luxe… 
 
Je n’imaginais pas que mes dessins érotiques, des enchevêtrements de corps 
aux sexes épilés, en noir et blanc, plairaient à cette maison très bourgeoise. Eh 
bien si… Les toisons pubiennes, cela attire trop les regards, j’aime bien quand 
tout est pur, à la ligne claire. Pierre Frey a pris mes dessins et en a fait des 
rouleaux de tissu pour des canapés, des rideaux, des têtes de lit capitonnées. 
J’ai aussi fait des tapis pour eux et des assiettes en peignant sur de la 
céramique. Le contact de l’engobe avec une mine de plomb broyé, j’ai adoré. La 
céramique vierge, qui est comme une peau, boit tout de suite la peinture. C’est 
très étonnant. 
 
Vous collectionnez un peu. Quel genre d’œuvres ? 
 
Des cabinets flamands. Ce sont de petits meubles de rangement du XVIIe 
siècle, marquetés et incrustés d’ivoire. On les ouvre, et c’est tout un monde qui 
s’offre, un théâtre, avec des portes et un système de tiroirs secrets. J’ai aussi 
des dessins pornographiques de Jean Cocteau. Et quelques shunga, des 
estampes japonaises érotiques. En ce moment je voudrais restaurer une large 
partie des tableaux de mon arrière-grand-père anglais, Guy Wilthew. J’or-
ganise une expo de lui pour le centenaire de sa mort. Il a laissé une œuvre très 
intéressante de paysages bretons et de scènes de la vie quotidienne rurale. 
 
Le direct à la télévision a-t-il été une bonne formation ? 
 
Oui, sur la rapidité, la concision, le travail à flux tendu. Je devais écrire mon 
texte tous les jours pour mon passage à l’antenne. J’envisageais cela comme 



une performance, en m’inspirant de Marina Abramovic. Mais c’était un stress 
monumental. Je n’ai plus jamais été dans de tels états, je suis restée 
anesthésiée. Après certaines prestations, j’avais des black-out complets : je ne 
me souvenais absolument plus de ce que je venais de dire. 
 
La notoriété vous est-elle montée à la tête ? 
 
Auparavant, j’avais fait pas mal de petits boulots ingrats. Hôtesse dans les 
bars, à donner des cigarettes jusqu’à 4 heures du matin, ou dans des -
séminaires, à faire le pied de grue pour seulement indiquer la porte des 
toilettes : cela aide pas mal à garder les pieds sur terre. Par contre, le corps, qui 
reçoit sa dose puissante d’adrénaline du direct, à heure fixe, peut vite être en 
manque. J’ai compris ce qu’avaient vécu Michel Denisot ou Philippe Gildas. 
Après ces deux ans, j’ai été un peu déprimée. Savoir qu’on est vue par deux 
millions de personnes, c’est vertigineux. Ma mère avait peur pour moi. 
 
Vous êtes devenue actrice après la télévision. Par vocation, par 
chance ? 
 
C’est Fabrice Luchini qui, m’ayant vue à la télévision, a eu envie de jouer avec 
moi et m’a quasiment imposée auprès d’Anne Fontaine pour La Fille de 
Monaco. Ce métier est devenu un besoin impérieux après plusieurs films. J’ai 
commencé en 2007, je ne me suis sentie à ma place qu’à partir de 2013, dans le 
film de Nicole Garcia Un beau dimanche. J’ai le sentiment que je peux 
maintenant inventer, apporter quelque chose. Avant j’étais très bonne élève, je 
suivais ce qu’on me demandait. J’ai appris à désobéir. 
 
Vous avez suivi des stages d’acteur, pris des cours ? 
 
J’ai pris récemment des cours de chant, pour avoir une voix plus posée, avec 
une prof de la Comédie-Française. J’ai une voix assez fluette, que j’essaye de 
faire redescendre. Pour qu’elle corresponde un peu plus à mon âge… Je suis 
aussi passée par le Centre Tomatis, tout comme Gérard Depardieu, pour qui ce 
fut déterminant. C’est une méthode consistant à rééduquer l’oreille pour -
canaliser l’émotivité, améliorer l’élocution. 
 
“J’ai aimé la façon dont m’a dirigée Nicole Garcia dans Un beau 
dimanche. C’était la première fois que je ne faisais pas tout pour oublier 
la caméra.” 

Quels sont les films dont vous êtes fière ? 
 
Un beau dimanche, de Nicole Garcia. J’ai aimé sa façon de me diriger. C’était 
la première fois que je n’avais pas peur de la caméra et que je ne faisais pas 
tout pour l’oublier. J’avais plaisir à la ressentir, à jouer avec. Ensuite, Je suis 
un soldat, de Laurent Larivière, qui a écrit le rôle pour moi. Le monde du 
chenil, crasseux, avec ses trafics, est une vraie trouvaille. Il a su en faire une 



allégorie forte du monde contemporain, de l’humiliation sociale, de 
l’isolement, de la difficulté de vivre et de travailler. Enfin, la série de Thomas 
Lilti. 
 
Ce sont trois rôles âpres, où vous êtes sans fard… 
 
Frondeuse. Plutôt seule, même si je suis en couple dans Hippocrate. Trois 
rôles qui parlent aussi de précarité. 
 
Dernièrement, avec “L’un dans l’autre” (2017) ou “Les Dents, pipi et 
au lit” (2018), vous effectuez un virage vers des comédies dites 
populaires ? 
 
J’assume ce cinéma de divertissement. C’était un choix consécutif aux échecs 
en salles des films de Nicole Garcia et de Laurent Larivière. En voulant 
montrer patte blanche aux cinéphiles, j’ai refusé, de 2011 à 2016, toutes les 
comédies, pour des films dits d’auteurs. Et paf ! en 2016 sort Victoria, de 
Justine Triet, une vraie réussite, avec Virginie Efira, qui avait enchaîné 
d’autres comédies avant. Cela m’a incitée à changer, car j’avais peur aussi de 
disparaître. Je croisais beaucoup de personnes qui ne m’avaient pas vue dans 
un film depuis un bon moment. Je n’ai plus voulu d’un cinéma élitiste. Garder 
une visibilité, cela compte. 
 
Vous mesurez 1,80 mètre. Taille mannequin ? 
 
Au cinéma, je suis difficile à marier à cause de cette taille. En général, les -
cinéastes cherchent à m’amenuiser et à m’amincir. A part Axelle Ropert, qui 
aimait que je sois bien carrossée dans Tirez la langue, mademoiselle et qui me 
disait à la cantine : « Mange, ma cocotte, mange. » Dans La Fille de 
Monaco, j’étais aussi perchée sur des talons hauts, Luchini ressemblait alors à 
un nain. Mais Thomas Lilti est l’un des premiers à vraiment jouer avec ma 
taille. Il était heureux que je me tienne droite, blanche, un peu comme un 
spectre. Pour accentuer mon long cou, il a tenu à ce que je porte des cols 
roulés, à ce que je sois bien couverte. Auparavant, on avait plutôt l’habitude de 
me dévêtir. 
 
“Je me sers de mon corps comme un sculpteur se servirait d’une 
matière. Nulle restriction donc a priori, car je sais dissocier mon travail 
de ma réalité intime.” 

Vous semblez assez décomplexée ? 
 
Je me sers de mon corps comme un sculpteur se servirait d’une matière. Nulle 
restriction donc a priori, car je sais dissocier mon travail de ma réalité intime… 
Le nu, avec du sens, cela peut donner des choses formidables, Amira Casar par 
exemple, dans Anatomie de l’enfer. J’ai failli jouer dans Goltzius et la 
Compagnie du Pélican, de Peter Greenaway. J’ai refusé, je le regrette un peu, 



car j’aime beaucoup ce réalisateur anglais, et on s’est très bien entendus. Sauf 
qu’il voulait que j’accouche et qu’on voie mon sexe grand ouvert, tout en 
m’assurant que je pouvais moi-même choisir le sexe de la femme qui me 
doublerait ! Mais cela ne changeait rien : les gens allaient penser que c’était le 
mien… D’accord, donc, pour qu’on voie mon sexe, à condition qu’il soit fermé ! 
 
Est-ce que vous continuez à faire ce rêve, évoqué lors d’une autre 
rencontre, où toutes vos dents se déchaussent, une à une, sans 
douleur ? 
 
Cela s’est arrêté depuis que je suis médecin [rires]… Mon nouveau rêve : 
j’arrive dans un appartement très exigu, encombré, que je viens peut-être 
d’acheter, et derrière le frigo il y a, cachée, une pièce, grande comme un 
hangar… Un désir de grossesse ? Ce sont des rêves d’architecture, à tiroirs, 
comme mes cabinets flamands. 
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Je suis un soldat, de Laurent Larivière. 
 

 


