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Les hauts et les bas
du « Moral des ménages »
Philippe Chevilly
pchevilley@lesechos.fr

Pour les hommes politi-
ques, aujourd'hui, la prio-
rité est de ne pas désespérer
la classe moyenne. Le héros
du « Moral des ménages »
trouve la classe moyenne
désespérante - et ce qu'il déteste par-dessus
tout, c'est les « ménagères de la classe
moyenne ». Manuel Carsen, personnage
imaginé par Éric Reinhardt et incarné par
Mathieu Amalric dans la pièce tirée du
roman, à l'affiche du Théâtre de la Bastille,
reproche à son père d'avoir renié ses origi-
nes prolétaires pour devenir un cadre ser-
vile. Et il accuse sa mère d'avoir alimenté le
côté « looser » de son géniteur, en régentant
la maison et en imposant « un mode de vie
draconien », axé sur les économies.

Tranche de vie en trois temps
Stéphanie deau adapte avec justesse le
roman de l'écrivain français (2001). Le spec-
tacle montre le héros s'épancher sur les tares
de ses parents, puis s'émanciper à travers la
chanson et les femmes, avant d'être rejeté,
des années plus tard, par sa fille, lasse de ses
prétentions radicales et « arty ».Unevalseen
trois temps, caustique et amère, avec une fin
en forme d'effet « boomerang ».

Mathieu Amalric compose un person-
nage ambigu à souhait, mélange de colère,
de romantisme vain et de renoncement - il

THÉÂTRE
Le Moral des ménages
d'après Eric Reinhardt.
Adaptation et mise en scène
de Stéphanie deau. Paris,
Théâtre de la Bastille
(OI 43 57 4214), I h 05.

est déchirant lors du règle-
ment de comptes avec sa
fille. Dans cette dernière
scène, Anne-Laure Tondu,
qui incarne toutes les fem-
mes du livre - mère, aman-
tes, femme et enfin fille -
d o n n e v r a i m e n t s a
mesure : belliqueuse à sou-

hait et frustrée d'amour.
Dommage que les deux comédiens ne

soient pas aussi finement dirigés tout du
long. Stéphanie deau les laisse flotter par
moments dans un entre-deux bancal. Sa
mise en scène n'est pas assez tendue et se
perd parfois dans des effets un brin gratuit
(les hélicoptères lumineux manipulés à
tout propos pour rappeler le passé de pilote
du père, les masques superflus, les projec-
tions « mentales » sur écran...). En revan-
che, la bande-son, façon B.O. de film, se
révèle judicieuse et le plateau aux trois
quarts vides est bien « habillé » (vestiaire
géant glamour au fond, lumières subtiles).

« Le Moral des ménages » est un specta-
cle honnête, intéressant, touchant par
moments. On regrette qu'il ne nous ait pas
davantage pris à la gorge.

La critique de « Si on recommençait »
d'Eric-Emmanuel Schmitt,
à la Comédie des Champs-Elysées, sur
lesechos.fr/weekend


