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Iconoclaste, David Hermann choisit pour
Lausanne un opéra qui lui ressemble

Cinéma

Amalric
estdansde
beauxdraps

Classique

Le jeune metteur en scène
franco-allemand monte Die
lustigen Weiber von Windsor,
d’Otto Nicolaï. Il raconte ses
choix et son parcours atypique
Sa réputation iconoclaste et ludique s’est
répandue comme une traînée de poudre.
A 37 ans, David Hermann a déjà un parcours extrêmement garni dans le monde
lyrique germanique et maintenant aussi
francophone. Pour sa première mise en
scène en Suisse romande, l’Opéra de Lausanne lui a confié une tâche délicate:
monter Die Lustigen Weiber von Windsor,
un opéra d’Otto Nicolaï d’après la pièce
de Shakespeare. Fameux en Allemagne
depuis 1849, il n’a pourtant jamais été
joué à Lausanne jusqu’ici. Le metteur en
scène franco-allemand vient y mettre sa
patte malicieuse et pénétrante.

De passage à Lausanne, l’auteur évoque
son dernier film, La chambre bleue,
Simenon, le sexe, la mort. Interview
Cécile Lecoultre

D

ans La chambre bleue, la
mort guette par le trou de
la serrure et ne voit
d’abord que des corps enchevêtrés. «Dès la page 10
du roman, la sexualité est
là, inévitable chez Simenon, souligne Mathieu Amalric. Sans mauvais esprit, c’est
le nœud de tout.» Le comédien réalisateur, 48 ans, prête attention aux hasards
et coïncidences, ils n’ont pas manqué sur
ce projet. Alors qu’il s’enlisait dans une
adaptation-fleuve du Rouge et le noir, de
Stendhal, le producteur Paulo Branco l’a
mis au défi. «Il m’a lancé: «Crée un film,
là, maintenant!» J’ai sauté sur l’occasion.
Comme tout le monde, j’avais un Simenon dans ma bibliothèque, une vieille
édition de 1965, La chambre bleue. Et
l’idée de l’adapter, pourquoi pas?»
En tournage à Megève, il s’enquiert
alors des droits. «On me dit d’appeler
John Simenon, il habite la Suisse! Il me
donne rendez-vous dans un bar d’aéroport à Genève: «Plus facile pour le parking.» Au-delà, loin d’un gardien du temple tatillon, sourcilleux, cet homme qui
redécouvre sans cesse son père à travers
le regard d’autrui, m’a ému, touché.» De
là, tout s’enchaîne: «C’était le 25 février
2013, et, demain, le film est à l’affiche!»
S’il avoue que filmer en cinq semaines
l’a encouragé à «aller droit, au premier
degré, à ne pas faire l’intelligent», Mathieu Amalric pose un regard original sur
ce triangle amoureux. L’écrivain à la pipe
a souvent, et parfois avec génie, inspiré
les cinéastes en mal d’atmosphère. Ici, le
réalisateur se préoccupe peu des vilenies
couvées dans de mesquines bourgades
abandonnées, de ces huis clos faisandés
en microcosme. «Je n’ai pas suivi la voie
«balzacienne». Même si nous avons filmé
en province: ce cadre induit tout de suite
une forme d’éternité, l’idée d’une âme
humaine immuable. Et dans ce paysage
banal, bang! ça explose! Mais ce serait
prétentieux de dire que j’ai «ma» lecture.»

A la cinquième mise en scène, dont
Tournée, primé au Festival de Cannes,
Amalric se voit toujours humble «fabricant
d’images» entre forte morale artistique et
basses contingences terrestres… De là, le
funambule caresse la fibre policière, «partie de cache-cache, excitante en soi, avec
les indices qui se glissent par-dessous, le
tragique qui cogne dans les coins obscurs». Plus encore, l’hypersensible percute les sentiments pleine peau. «En 1963,
quand il écrit La chambre bleue, Georges
Simenon vit sa période dure: il ne se soucie

Qu’est-ce qui vous a mis si tôt sur la
voie de la mise en scène d’opéra?
J’ai grandi dans le sud de l’Allemagne, à
deux pas de la Suisse, et mes parents m’ont
souvent amené à l’Opéra de Bâle, où j’ai vu
les grands noms de la mise en scène allemande (Castorf, Wernicke, Marthaler), et à
Zurich, où j’ai été marqué par l’intensité
musicale de Nikolaus Harnoncourt. J’ai
adoré jouer du piano et j’aurais rêvé d’être
chef, mais je n’étais pas assez doué pour la
musique. Parallèlement, j’ai fait beaucoup
de théâtre. A 17 ans, j’interprétais La contrebasse de Süsskind. La mise en scène m’a
semblé un moyen de lier les deux.

«Pour avoir l’air
essoufflé des amants,
nous montions
les escaliers
à toute vitesse avant
de nous jeter sur le lit!»
Mathieu Amalric, acteur réalisateur

plus vraiment d’énigmes. Il s’attarde sur
ce moment, hors des lois, hors du temps,
de deux amants qui s’attirent. En fait, il
vient de construire la maison d’Epalinges
mais Denise, son épouse, a sombré, dépression et alcool. Elle a fini par le quitter,
il se pose des questions. Les fondations
sont pourries…» Fils du sérail qui a pratiqué tous les métiers du cinéma, Amalric
s’intéresse aux bords des histoires. «J’ai
découvert ainsi qu’à cette époque précise,
François Truffaut admirait Simenon. Evidemment, j’ai pensé à La femme d’à côté. Il
y a des parallèles troublants, notamment
cet homme qui veut briser une relation
extraconjugale mais qui ne peut pas. Alors
il se flagelle.»
De l’identité des victimes à celle des
coupables, le mystère résiste. «Adam et
Eve chassés du paradis, j’y ai pensé. Dans
le livre, Simenon ne donne pas la solution,
bien que, selon son biographe, Pierre Assouline, avec lui, les amants sont toujours
innocents. L’écriture convoque des sensations, des odeurs, des sons. En plus, l’ac-

Bluffant
Mathieu Amalric s’est jeté corps
et âme dans l’adaptation
de La chambre bleue avec
sa compagne, Stéphanie Cléau. DR

Quand Georges Simenon parlait cinéma
U Eclairage Auteur francophone le
plus adapté au cinéma avec Alexandre
Dumas, Georges Simenon aurait sans
doute adhéré à la version de Mathieu
Amalric de ses Amants frénétiques
(le titre initial), douze ans après sa
transposition au Mexique par Walter
Doehner (La habitación azul). Parmi les
serviteurs du romancier belge, Claude
Chabrol se pose en première ligne: Les
fantômes du chapelier, Betty, alors qu’il
rend hommage à l’écrivain dans
Bellamy. Frère en polar, Chabrol est

celui qui a le mieux saisi l’essence de
son œuvre: l’intelligence n’est qu’une
composante de l’homme et n’est pas
l’élément de survie principal. «Je l’avais
rencontré alors que En cas de malheur
(1958), d’Autant-Lara avec Gabin-Bardot
venait de sortir. Un film pas mal du
reste. Mais Simenon était furibard.
«Vous, les cinéastes, vous êtes des
crétins, car vous vous acharnez à
imaginer des intrigues alors que, Dieu
sait, les intrigues, c’est ce qu’il y a de
moins intéressant dans mes bouquins.

Le Tribunal criminel siège et condamne à Vidy
Théâtre

Please, Continue (Hamlet)
met en scène des acteurs et
des pros de la justice pour
un procès fictif. Verdict
dans les mains du public
La justice se hisse au niveau du
théâtre dans Please, Continue
(Hamlet), alors que dans la vraie
vie c’est souvent l’inverse. Dès demain et jusqu’à jeudi, sur la
grande scène du Théâtre de Vidy,
Roger Bernat et Yan Duyvendak
proposent trois heures de procès
spectacle mettant en scène des acteurs et des professionnels de la
justice pénale qui se prêtent au
jeu. La réalité se mêle ainsi à la
VC1
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fiction pour juger un jeune des
banlieues dans un état de profond
désordre psychologique qui a tué
le père de sa petite amie. Le cas
prend une valeur universelle en
empruntant les noms de personnages shakesperiens: Hamlet pour
l’accusé, Polonius pour la victime
et Ophélie pour la plaignante.
Le jeu fait une large part à l’improvisation, avec dans le rôle du
président de la Cour criminelle un
véritable magistrat, dans celui du
ministère public un vrai procureur, ainsi que d’authentiques
avocats au côté du prévenu et de
la plaignante et un véritable expert psychiatre. Jean Daniel
Martin, président au Tribunal de
Lausanne, s’est chargé de coor-

donner l’opération avec les pros
qui se succéderont sur scène du
3 au 5 juin. Il paiera bien sûr aussi
de sa personne le premier soir, et
passera ensuite le relais à ses homologues Alexandre Feser et Sandrine Osojnak.
Cette alliance de la fiction et de
la réalité ne s’arrête pas là. Les
spectateurs auront connaissance
du dossier d’instruction et, durant
toute la durée du procès, ils seront
invités à prendre des notes. A la
fin des interrogatoires, un tirage
au sort choisira ceux d’entre eux
qui siégeront dans le jury. Accident ou acte délibéré? A l’issue du
réquisitoire et des plaidoiries, la
Cour et les jurés délibéreront pendant l’entracte. Ils feront la part

des choses entre les éléments à
charge et à décharge, et décideront de la culpabilité de l’accusé,
ainsi que de la peine qu’il mérite le
cas échéant.
Créé en 2011 au Théâtre du
Grütli à Genève, Please, Continue
(Hamlet) a déjà été joué plus d’une
soixantaine de fois dans différents
pays. Une fois sur deux environ,
Hamlet est acquitté du crime
qu’on lui reproche. En mars dernier à Genève, il a écopé de 4 ans
de prison.
Georges-Marie Bécherraz
Lausanne, Théâtre de Vidy
dès demain et jusqu’au je 5 juin
(19 h 30). Rens.: 021 619 45 45
www.vidy.ch

Alors que vous avez la possibilité de
fabriquer des êtres humains en trois
dimensions, vous êtes encore en train
de vous emmerder avec des trucs qui
sont bêtement littéraires.» Betty (1992),
par ailleurs le meilleur rôle de Marie
Trintignant, va s’imposer comme le
brillant résultat de cet argument. C’est
ce qui fait aussi la force du film
d’Amalric qui, tout en actualisant le
roman, cerne au plus juste le désarroi
d’un accusé laminé par l’appareil
judiciaire. Bernard Chappuis

Repéré pour vous

Unéventaildeparents
Il n’y a pas de parents parfaits, ni de règles immuables. La journaliste Julia
Vignali s’est aperçue
qu’elle était elle-même un
modèle particulier le jour
où son fils Luigi, 5 ans, a
dit: «Mon papa, c’est ma
maman.» L’animatrice
des Maternelles, sur
France 5, est une véritable caricature de papa: «Je bossais
beaucoup, je rentrais tard, l’autorité, c’était moi.» Elle part alors à la
rencontre de ces autres familles qui
ne correspondent plus au modèle
traditionnel. Dans Et toi, tu fais
comment?, elle a voulu savoir com-

ment smalas nombreuses,
mamans solos, couple du
même sexe ou célébrités
aménagent leur vie avec
leurs enfants. Parmi les témoignages, Elodie Gossuin, qui a donné deux fois
naissance à des jumeaux,
l’animateur Cyril Hanouna, le chanteur Tété ou
le nageur Camille Lacourt.
Le tout avec l’avis de spécialistes,
du pédopsychiatre Olivier Revol au
philosophe Charles Pépin.
Céline Rochat
Et toi, tu fais comment?
Julia Vignali, Flammarion

tion est non seulement construite à rebours mais elle progresse dans une double
voie. Il y a le temps de vivre ici et maintenant, le temps à éplucher au commissariat. Ces espaces se mordent parfois.»
Les stores de l’alcôve laissent filtrer les
chairs dans la pénombre: un nu de Gustave Courbet, La naissance du monde, avec
sa féminité poilue et triomphante, la gracilité impressionniste de Seurat, les bleus
opaques de Matisse. La nudité n’a jamais
tracassé Amalric, surnommé sur les plateaux «le Béjart du slip» pour son aisance à
tourner dans le plus simple appareil. Stéphanie Cléau, coscénariste, sa partenaire à
la ville et à l’écran, s’est prêtée à «ce jeu
entre amis». Le réalisateur détaille: «L’acte
sexuel n’est jamais montré, il est morcelé

en plans. Une abeille sur le ventre, une
main qui tombe. Nous faisions des blagues: pour avoir l’air essoufflé des amants,
nous montions les escaliers à toute vitesse
avant de nous jeter sur le lit!» Il rit. Mais
dans La chambre bleue se trame une liaison
où les païens flirtent avec les dieux, marché de dupes qui abandonnera les êtres
pantelants à l’injustice des hommes.
Lausanne, Capitole
demain (20 h 30)
en présence de M. Almaric
Rens.: 021 312 51 32
www.cinematheque.ch
En salle dès me 4.

Vous avez ensuite obtenu un 1er Prix
à la Hochschule für Musik Hanns
Eisler de Berlin
Oui, j’ai suivi la formation de Oper Regie,
mais elle était si académique que j’aurais
abandonné si je n’avais pas obtenu mon
prix en 2000. A 23 ans, on me considérait
encore comme trop jeune. Plutôt que de
rester assistant, j’ai organisé moi-même
avec des étudiants ma première mise en
scène de L’Italienne à Alger. Des directeurs de théâtre curieux m’ont alors fait
confiance, notamment à Lucerne où j’ai
fait quatre spectacles et trois à Bâle.
Vous avez été l’assistant de Hans
Neuenfels, metteur en scène célèbre
pour ses relectures radicales. Vous
reconnaissez-vous dans l’esthétique
souvent décriée du Regie-Theater?
Je comprends le scepticisme de certains,
mais le théâtre à l’italienne n’est pas non
plus toujours satisfaisant. Pour ma part, je
recherche quelque chose entre les deux:
raconter l’histoire soigneusement, mais
avec fantaisie, et proposer une esthétique
séduisante qui approfondisse l’œuvre. Je
pars toujours de ce que la musique suggère, et mon mentor Neuenfels m’a appris
à questionner le texte. J’essaie d’aborder
chaque pièce comme une page blanche.
Mais mon but est que le spectateur entende
mieux la musique grâce à la mise en scène.

«Mon but est que
le spectateur entende
mieux la musique
grâce à la mise
en scène»
David Hermann, scénographe

Un auteur
vagabond
U Eclairage Otto Nicolaï était un
cosmopolite. Né en 1810 à Königsberg,
en Prusse, il fuit la maison à 16 ans pour
échapper à une carrière d’enfant
prodige. Il séjourne d’abord à Berlin,
puis gagne l’Italie, écrivant au passage
quelques ouvrages de pur bel canto.
Après un passage à Vienne où il fonde
rien de moins que l’Orchestre
Philarmonique, il retourne à Berlin
pour y donner ses Commères de
Windsor, son plus grand succès, avant
de mourir à 39 ans, victime d’une crise
cardiaque. Ce vagabondage européen
se retrouve dans sa musique qui épouse
parfaitement tous les styles de
l’époque. Frank Beermann, grand
spécialiste de la musique de Nicolaï, qui
dirige l’OCL sur cette production,
prétend que cet opéra aurait pu être
écrit par Mendelssohn, si celui-ci en
avait composé un. Mais sur le plan de la
caractérisation des personnages,
Nicolaï n’est pas moins doué que Verdi
à la même époque, lequel composera,
bien des années plus tard, un Falstaff
inoubliable. Dans les deux cas, un
testament musical éclatant.

Quelle a été votre approche des
Joyeuses commères de Windsor?
Quand Madame Fluth lit la lettre que lui
envoie Falstaff, sa réaction n’est pas de
simple rejet. Elle est même excitée: ça la
tire de sa vie de tous les jours. Et si on
écoute bien l’introduction musicale avant
la première rencontre entre elle et Falstaff – un vrai acte d’amour –, on pourrait
même penser qu’il a réussi son coup! La
jalousie excessive de Monsieur Fluth serait-elle justifiée? Il se pourrait que Falstaff soit finalement assez charismatique,
comme The Big Lebowski des frères Coen!
Mais, en somme, on ne sait pas vraiment
qui est Falstaff, il est plutôt un phénomène, un révélateur, une énigme.
Vous avez aussi coupé dans les
dialogues. Pourquoi?
D’abord parce que ces textes ont davantage vieilli que la musique et que les chanteurs sont rarement bons dans les dialogues parlés. A la place des dialogues, j’ai
introduit un personnage fictif joué par un
acteur, le thérapeute. Il assiste aux monologues des personnages comme s’ils se
confiaient à lui – et il peut ensuite faire un
compte-rendu clinique, ce qui permet de
faire un résumé en français de l’action.
Cet opéra serait-il une thérapie de
couple?
Oui, ça colle en tout cas très bien vis-à-vis
de la classe aisée du XXe siècle, avec toutes les formes de problèmes de la vie de
couple: jalousie, dépendance, agression,
haine. Et tout cela est traité de manière
légère, intense et rapide.
Matthieu Chenal

Lausanne, Opéra
Ve 6 juin (20 h), di 8 (17 h), me 11 (19 h),
ve 13 (20 h), di 15 (15 h)
Loc.: 021 315 40 20
www.opera-lausanne.ch

David Hermann dans le décor des Joyeuses commères de Windsor signé
Rifail Ajdarpasic. PATRICK MARTIN

Maître mythique du crime, M. Choc revient aux affaires

En diagonale
Grinberg à l’Art brut

Bande dessinée

Un quart de siècle après
sa dernière apparition dans
Tif et Tondu, cet émule de
Fantomas est de retour
C’est l’un des méchants les plus
célèbres de la BD. Eternellement
vêtu d’un smoking, le visage couvert par un heaume, Monsieur
Choc revient sur le devant de la
scène vingt-cinq ans après sa dernière apparition. Dans un somptueux diptyque, le scénariste Stephan Colman et le dessinateur
Eric Maltaite dévoilent les origines
de ce génie du mal apparu en 1955
dans Tif et Tondu contre la main
blanche. Au cours d’une dizaine
VC1
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d’albums, le fameux tandem aura
affronté cet émule de Fantomas
sans parvenir à le démasquer.
Qui se cache derrière l’insaisissable Monsieur Choc? En prenant
soin de ne pas trahir l’univers mis
en place par le créateur du personnage, Maurice Rosy, Colman et
Maltaite réactivent le mythe en développant une histoire sombre,
dotée d’une véritable – et passionnante – dimension psychologique.
Au cours de ce «prequel» plus
âpre que les récits originaux, on
découvre le prénom de l’impitoyable malfaiteur: Eden. Une identité
symbolique qui fait écho au paradis perdu de l’enfance. Avant de
devenir un maître du crime, Choc
a grandi dans un environnement

qui a forgé son désir de revanche.
Enfant d’une jeune Française et
d’un soldat anglais ravagé par la
guerre de 14-18, Eden sait ce que

«On découvre
le prénom du
malfaiteur: Eden»
signifient les mots trahison, humiliation et cruauté. A l’âge adulte, il
saura se venger…
«Ce qui m’intéresse dans Monsieur Choc, ce sont ses failles», explique Stéphane Colman dans le
magazine Spirou, qui a prépublié
l’album. Attiré depuis toujours par
l’ambiguïté du personnage, il en-

tend bien l’emmener sur des sentiers plus tortueux que ceux empruntés en leur temps par Rosy et
Will, scénariste et dessinateur de
Tif et Tondu.
Lorsqu’il soumet son projet à
Rosy, Colman est surpris par sa
réaction positive: «Il m’a avoué
que s’il n’avait pas été tributaire
des contraintes que subissait la
bande dessinée pour la jeunesse
dans les années cinquante, il
aurait donné lui-même à Choc cet
aspect sombre.» Dans la foulée,
Rosy avoue à son interlocuteur
avoir écrit une lettre secrète, dans
laquelle il révèle qui est Choc.
«Mais je vais déchirer cette lettre,
car je trouve votre développement
bien plus intéressant.»

Créé graphiquement par Willy
Maltaite, alias Will, Choc est ici
repris par son fils, Eric. Dans un
style semi-réaliste qui colle bien à
l’atmosphère dramatique de l’histoire, ce dernier rend superbement hommage à son père, disparu en 2000. Une réussite à suivre dans un deuxième et dernier
volume à paraître l’an prochain.
Philippe Muri
Choc: les
fantômes de
Knightgrave
Colman et Maltaite
Ed. Dupuis, 88 p.

Lecture Les comédiennes Anouk
Grinberg et Anne Benoît sont les
invités de l’Art brut, jeudi (18 h)
à Lausanne. Elles liront des textes de
créateurs lors du vernissage de la
nouvelle exposition «L’Art brut dans le
monde». «Ces textes ont une grande
force humaine et littéraire, explique
Anouk Grinberg. Ce sont des textes
d’hommes et de femmes enfermés,
écartés du monde, déchirants
d’innocence et d’amour de la vie.»
Après cette ultime exposition,
Lucienne Peiry partira à l’automne
mener des lectures-spectacles en
compagnie d’Anouk Grinberg et
d’Anne Benoît dans divers théâtres
de France et de Suisse. F.B.
www.artbrut.ch

