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L'ADIEU A LA
MÉLANCOLIE
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En couverture

« Le Moral des ménages »
I Jusqu'au 31 oct.
i Du lun. au sam. 20h
i Du 3 au 20 déc., du lun.

au sam. 2lh i Théâtre
de la Bastille, 76, rue
de la Roquette, 11e

i01435742l4!theatre-
bastille.com M6-26€.

Il laisse de côté sa part d'ombre. Dans « Le Moral
des ménages», mis en scène par Stéphanie deau,
sa compagne, Mathieu Amalric ouvre les vannes.

Lui, Mathieu Amalric, est la flammèche virevoltante
prompte à se transformer en comédien incandescent.
Elle, Stéphanie Cléau, est l'eau sous laquelle
dormait depuis longtemps un talent de metteur
en scène. L'amour de l'art (pour chacun depuis
toujours) et l'amour tout court (entre eux depuis
dix ans) ont réuni ces deux tempéraments dans Le
Moral des ménages, pièce tirée du roman éponyme
d'Eric Reinhardt. Ce spectacle à l'atmosphère
vénéneuse et enjôleuse transforme Amalric en
Manuel Carsen. Un type traumatisé par un couple
parental dysfonctionnel, une overdose de gratins
de courgettes... et un rationnement drastique
de camembert ; surtout, un homme hanté par
la pitoyable image masculine que lui a renvoyée
son père, esclave de ses collègues et dévalorisé par
sa femme. Devenu chanteur sans gloire, Manuel
livre souvenirs et sentiments épars en s'adressant
tantôt au public, tantôt aux femmes de sa trouble
vie, toutes incarnées par une seule et formidable
jeune comédienne, Anne-Laure Tondu.

Mathieu Amalric, consacré au cinéma devant
et derrière la caméra, dit s'être, à 49 ans,
«senti baptisé acteur de théâtre» avec ce rôle qui
le confronte à des silences, des monologues,
des tirades «homéricolériques», autant qu'à des
morceaux de bravoure physique lorsque, par
exemple, il évoque en se contorsionnant, à moitié
nu sur le sol, ses fantasmes sexuels d'ado tourmenté.
« C'était dur ça I fai eu du mal à me déshabiller;
je me trouve voûté, tout blanc. L'exposition intégrale
du corps est un truc qui me fout les jetons au thêâtre.
Au cinêma, on est souvent filmé par morceaux.
J'ai enleve ma chemise car Stéphanie me l'a demande.
Elle est sur son terrain, c'est elle qui a trituré
le roman pour l'adapter, elle qui maîtrise la mise
en scène. Je n'ai pas lu le livre, volontairement. Mon
désir était de découvrir ce qu'il en ressortait une fois
passé par son filtre intime et son regard de femme. »

La discrète et gracieuse brune qui se voit
accorder cette confiance éperdue n'avait
pourtant pas misé sur son conjoint. Après avoir
adapté maints textes pour le théâtre et assisté de
nombreux metteurs en scène (dont Jean-François
Peyret, pour qui Mathieu Amalric s'était aventure
une toute première fois sur les planches en 2004
dans Les Variations Darwin), elle a décidé
de monter Le Moral des ménages, « délestée du gros
boulet d'être envisagée comme "la femme de..." qui
profite de la notoriété de sa moitié pour faire parler
de sa première mise en scène. Mais lorsque des
producteurs ont dit banco sans savoir qui allait jouer

la pièce et qu'il a fallu trouver un comédien, j'ai réalisé
que j'en avais un drôlement bien à la maison !»

Stéphanie Cléau avait déjà accepté de se mettre
en danger en jouant aux côtés d'Amalric dans La
Chambre bleue, le film qu'il a réalisé en 2013 d'après
Simenon. Là, elle découvre à son tour le plaisir
complexe de diriger son complice de vie. «Il râle,
mais se met totalement au service du projet et avec lui
le texte n'est jamais figé. » Une forme d'échangisme
culturel qui ranime la passion. Lui parle de «comédie
du remariage au sens d'une redécouverte de l'autre»,
d'une adrénaline qui irrigue à la fois la tête de
l'artiste et le coeur de l'homme. Jusqu'à provoquer
une sorte d'état second euphorique ! Mathieu
Amalric se souvient du savon que Stéphanie lui a
passé le jour où il s'est laissé aller à «cabotiner», sous
l'emprise d'un plaisir inouï qui, de son propre aveu,
« le dépasse». «Anne-Laure et moi étions aux anges
de sentir que le public riait. ..et on s'est lâchés au point
défaire - presque - du vaudeville ! Alors qu'il
s'agit d'obsessions d'un type qui suinte le mal-être. »

À LA FOIS CLINT EASTWOOD ET MICK JAGGER

Un débordement ponctuel qui traduit aussi sa
«grande tendresse pour les extravertis, les comiques
styles comme Benoît Poelvoorde, Jean Rochefort
ou Edouard Baer». Lui admire cette générosité
qui consiste à masquer fêlures et blessures en
prodiguant la joie du rire aux autres. Le burlesque
avait nourri le film Tournée en 2010. Pas
seulement l'art du déshabillage érotico-comique
mais aussi cette cocasserie qui défie le désespoir.
Treize ans auparavant, il avait déjà voulu
«transformera l'écran une tragédie familiale
(le suicide de mon frère, la chute de ma sœur
dans la drogue, la grande solitude de ma mère)
en comédie». Depuis ce tout premier long métrage,
Mange ta soupe, il ne traque plus à tout prix
la mélancolie : « Un tel combat permanent peut
à son tour devenir une obsession toxique... »

Aujourd'hui, il absorbe goulûment les bonheurs
quand et comme ils se présentent : un concert de
Divine Comedy, un livre de James Salter, un disque
de Philippe Katrine, le tournage (achevé le mois
dernier) du nouveau Rappeneau, Belles familles.
Et le cadeau que lui fait Stéphanie Cléau, avec
sa mise en scène subtile et inventive, rythmée par
des bandes originales de films qui évoquent des
héros... en tendant, bonus, au personnage de
Carsen un micro. «Mathieu a un fantasme inassouvi,
celui de rock star! Là, il a le droit de fumer sur scène
et peut se prendre à la fois pour Clint Eastwood
et Mickjagger: c'est bien simple, il jubile», s'amuse
sa partenaire séduite, elle, par l'imaginaire
qu'Amalric lui a ouvert. Le moral de ce ménage
artistique est au beau fixe ! - Sophie Berthier


