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Marcel Bozonnet
dans la Princesse «
de Clèves, une
voix sans âge,
eternelle et d'un
autre temps.
PHOTO ELIZABETH

CARECCHIO

Dix-huit ans que cela dure. Trois
cents, quatre cents représenta-
tions, Marcel Bozonnet n'a pas

compté. Il a joué le spectacle à Moscou,
Alger ou Caracas. Mais u n'a pas épuisé
les destinations. «Les Etats-Unis, cela
ne me déplairait pas. » ll dit qu'il songe
à s'arrêter «pour ne pas que cela de-
vienne une préciosité», mais on n'a pas
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très envie dè le croire. Au Théâtre dè la
Bastille à Paris en ce mois de janvier,
Marcel Bozonnet enfile une nouvelle
fois sa fraise et son pourpoint Henri II
pour jouer ia Princesse de Clèves.
Un drôle de costume où il se sent par-
faitement à l'aise, d'autant qu'il met en
valeur des jambes qu'il sait fort belles.
«Comme ii réussissait admirablement
dans tous les exercices du corps, u en fai-
sait une de ses plus grandes occupations.
C'étaient tous les jours des parties de
chasse et de paume, des baHets, des cour-
ses de bagues, ou de semblables divertis-
sements» -. comme le roi au début du ro-
man, l'acteur s'amuse. Y compris de se
sentir «plus fort musculairement. Je
prends mieux la mesure de mon corps».
La voix, elle, n'a pas d'âge, eternelle et
d'un autre temps, quand diction rimait
avec perfection. «Aujourd'hui, dit Bo-
zonnet, je le phrase mieux. Je le fais
mieux entendre. »
Fétiche. Tout a commencé par la musi-
que, sur une proposition d'Alain Zaepf-
fel, directeur de l'ensemble musical
Gradiva. A l'époque, ce dernier veut
enregistrer des morceaux d'Antoine

Boësset, musicien préféré de Louis XIII.
Et propose à l'acteur de dire cinq ex-
traits dè la Princesse de Clèves sur des
airs du compositeur. Une collaboration
qui se transforme en révélation : «Je me
suis dit que je ne m'en lasserais jamais.
Des années plus tard, quand j'ai entendu
Rostropovitch déjà âgé dire qu'Une se las-
serait jamais des Suites de Bach, j'ai

«Je découvre tous les jours dans
le texte des choses que je n'avais
pas vues, comme une peinture
qui continue à vous étonner. »
Marcel Bozonnet acteur

pensé que c'était exactement le même
sentiment.» Mais ce spectacle fétiche
- «Je pourrais dire "ma" Princesse de
Clèves comme Dullin disait "mon"
Avare» -n'est pas seulement un exer-
cice de style brillamment réussi. «Elle
m'apermis de rester un acteur», dit celui
qui a connu une vie professionnelle ex-
posée, d'abord à la direction du Con-
servatoire national d'art dramatique,
puis comme administrateur de la Co-

médie-Française. Un poste dont il fut
congédié en 2007 dans des circonstan-
ces plutôt sordides, trois jours avant la
fin de son premier mandat, et alors qu'il
avait su donner à la maison une dignité
artistique qu'elle n'a pas retrouvée.
«Simple». Continuer à jouer a été
comme un antidote à la déception. «Si
je ne m'en lasse pas, e 'est aussi parce que

je découvre tous les jours dans
le texte des choses que je
n 'avais pas vues, comme une
peinture que vous connaissez
parfaitement mais qui continue
à vous étonner. Je revisite. Je
fais plus simple. Et aucun soir
ne ressemble à un autre. Par-

fois, la salle peut résister, d'autres fois,
e 'est effarant de constater sa concentra-
tion dès le départ. C'est comme rencontrer
un autre qui change tout le temps. En
somme, c'est amusant.»

Recueilli par RENÉ SOLES

«La Princesse de Clèves», d'après Madame
de Lafayette, m.s. et interprétation de
Marcel Bozonnet, au Théâtre de la Bastille,
76, rue de la Roquette, 75O11 Paris, du 9 au
IC janvier. Rens. OI 43 5742 74
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JEAN-FRANÇOIS PEYRET EN FORET NUMERIQUE
Jean-François Peyret s'attaque à l'un de ses livres
de chevet, lu et relu pour des raisons qui aujourd'hui
encore lui échappent en partie: «Cinquante ans que
/é /e traîne Je ne sais pas pourquoi. Sa doctrine me
hérisse. Je n'a/ aucune envie de solitude au bord d'un
lac. Je n'aime ni le personnage ni ses idées, mais je suis
sous le charme», déclarait-il dans Libération à la veille
du dernier festival d'Avignon où le spectacle a été créé.
Publié en 1854, Wa/den ou la Vie dans /es bois,
de l'Américain Henry David Thoreau, est le récit
de deux années de vie en autarcie dans une cabane

au bord d'un étang du Massachusetts, qui existe
toujours et au bord duquel Peyret a installe durant
un an une caméra. On retrouve ces images dans
Re: Wa/den, où Peyret transforme la méditation sur
la nature d'hier en promenade dans la forêt numérique
d'aujourd'hui. Rien d'aride dans une exploration conçue
comme un jeu de pistes, élégance et humour en prime.
«Re. Wa/den», d'après Henry David Thoreau,
m.s de Jean-François Peyret, Théâtre national de la Colline,
15, rue Malte-Brun, 75O2O Pans, du 16janvier au 15 février.
Sens. O144625252


