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CULTURE

François
Morel
jongle
avec
les mots de Raymond Devos
Quel bonheur de voir François Morel s'emparer des tex
tesdredehommage
Raymondà l'Devos.
Quiunique
d'autredequece génie
lui pouvait
ren
u
nivers
du
verbe,
de ce poète de l'absurde ? C'est peu de dire que les mots
duveillegrandà cehumoriste
franco-belge,
mort en 2006,
siéentdeàlamerfa
comédien
fantaisiste,
inoubliable
membre
mille
Deschiens
etmélange
chroniqueur
de talentet desurrécital,
Franceavec
Inter.la com
Dans
un
savant
de
numéros
plicité musicale dantoine Sabler ou de Romain Lemire (en alter
nance),
François
Morel
redonnefameux
vie, sursketchs
la scènedudumaître
Théâtre
du
Rond-Point
à
Paris,
à
quèlques
Devos
enne rien
y mettant
sacourent-ils
patte, à la?fois; Ledélicate
et burlesque.
Parler
pour;
dire
;
Où
Clou,
la
scie
;
Sens
dessus
dessous
Je zappe ; et le fameux J'ai des doutes - qui donne le titre au spec
tacle
- sont,l'imitation
parmi d'mais
autres,enrevisités
avec
subtilité, sans
jamais
chercher
révélant
la
profondeur
des
textes.
Raymond
Devoslesquels
est là, dans
des moments
d'lorsuned'infinie
tende
dresse,
pendant
on
entend
sa
voix
e
xtraits
l'émission « Radioscopie », de Jacques Chance!.
Sobriété et délicatesse
François Morel semble aux anges alors qu'il met ses pas dans
ceux
dehymne
l'une àdel'hsesumour,
idoles.ce Nous
aussi.fileParenthèse
enchante
resse,
spectacle
à
toute
allure.
On en
voudrait encore de ces histoires qui disent tant de la condition
humaine.
Dans uneetmise
en scènenous
tout font
en sobriété
et délicales
tesse,
le
comédien
son
pianiste
(re)découvrir
jeux
de mots» seront
et la dérision
irrésistible
de Raymond
Devos.
Les
«paranciens
ravis,
et
les
plus
jeunes
sans
doute
étonnés
qui fait àrireCaenet gamberger.
C'ecest phrasé
lorsqu'iunique
l était étudiant
que François Morel décou
vre
Raymond
Devos
sur
scène.
Par
la
suite, cesà l'«deux
jongleurs
denir mots
se
croisent,
et
le
«
maître
»
demande
élève
» de ve
redire,
pour
ses
So
ans,
une
de
ses
chroniques
à
la
télévision.
Alors il s'avec
est lancé.
Etavecil al'bien
fait. D'Etautant
quele certains
textes
résonnent
force
a
ctualité.
quand
comédien
fait
entonner
Je
hais
les
haies/Je
hais
les
rn
urs
qui
son
t
en
nous,
tout
le public suit l'invitation avec un plaisir certain. •
SANDRINE BLANCHARD

J'duaiRond-Point.
des doutes, jusqu'
6 janvier2019
Puis enautournée
à partir auduThéâtre
2 mars2Oig.
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François More! chante, joue et enchante dans une farandole
de gourmandises et de jeux de mots.

François More! brille
au sommet de Devos
OOOGO
«J'AI DES DOUTES»,

jusqu'au 6 janvier au Théâtre
du Rond-Point (Paris VIII6).
De 12 à 38 €.01.44.95.98.21.

rées avec amour, de « l'ouïe
de l'oie de Louis » à son
chien qui parle, il se prend à
« parler pour ne rien dire »
et veut le faire savoir : « Vous
n'avez rien à dire, eh bien, on

Fumigènes, éclairs et coups
de tonnerre. Glissé dans une
grande robe de velours noir,
François Morel fait son ap
parition tel un prédicateur
de l'Apocalypse, imaginant
le face-à-face entre Dieu et
Raymond Devos convoqué
par saint Pierre. Un préam
bule plein de promesses
pour son merveilleux spec

sur un rond-point - tiens
donc ! - qui ne débouche
que sur des sens interdits.
« Ça peut durer longtemps ?
Jusqu'à ce qu'on supprime
les sens. Si on supprime l'es
sence... Il faudra remettre les
bons. Il n'y a plus de bon

tacle « J'ai des doutes », où il

sens. Ils sont uniques ou in
terdits. » De l'absurde plein

Invoque ledit Devos.
Cette rencontre au som

de sens, même aujourd'hui,
alors qu'on campe en Fran

met entre deux créateurs di
vins, il la croque avec une

Tous droits réservés à l'éditeur

en parle, on en discute. »
II y a encore ce type piégé

ce pour le prix de l'essence.
Devos parle de nous, encore

malice d'enfer. « Ça doit être
une drôle de vie qu'être an

et toujours. Morel nous en

ge », dirait Devos, alors
qu'un chérubin passe. De
circonvolutions enjeux de

tant sa patte. Ses mimiques
et sa gestuelle, sa géniale

mots, Morel chante, joue et
enchante dans une farando
le de gourmandises prépa

Deschiens en lui. Evidem

fait la démonstration, ajou

gaucherie, il y a à jamais ce
ment « une bonne patte ».
SYLVAIN MERLE
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CULTURE

François
Morel
dans
les
pas
de
Raymond
Devos
en
total
respect
CHRONIQUE Avec «J'ai des doutes», l'imaginatif fantaisiste propose
un hommage musical et tendre au maître de l'absurde au Rond-Point.
LEArmelle
THEATRE
Héliot
aheliot(â>lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

Q ui a vu, sur scène, Raymond
Devos, qui a écouté ses tex
tes,
qui a dégusté
sesdecontes
loufoques,
qui
a
tenté
sui
vre
ses
raisonnements
telle
ment logiques qu'ils condui
sent à des conclusions complètement
absurdes,
qui a étéde confondu
légèreté aérienne
cet enfant devant
extrêmela
ment
expérimenté,
ne peut l'comme
oublier. une
Sur
les plateaux,
il s'envolait,
plume,
bulle. Il etestunirrempla
çable. Uncomme
artisteuneimmense
homme
d'généreux.
une bonté désarmante, accessible et
Il aimait les autres, il aimait les gens, il
aimait
les jeunes. Ilmais
ne s'ilétait
pasunedésiaf
gné
de
successeur,
avait
fection et une admiration profonde
pour Dany Boon. Il s'était reconnu en ce
jeune
homme
talentsleurmultiples.
Leur amitié
étaitauxancienne,
compli
cité
fraternelle.
Un
maître
débonnaire
et éblouissant qui aimait aussi beaucoup
François Morel. Pour la fête de ses
80de deansredire
à la télévision,
avait demanra
l'une de sesil luichroniques
diophoniques,
de celles
encore le vendredi,
peu que
avantl'on9 déguste
heures,
surDeFrance
Inter.
là à reprendre les textes de cet es
prit
hors
norme,
il y apeut-être
un pas quejamais
Fran
çois
Morel
n'
a
urait
franchi s'il n'avait été sollicité par une
artiste
dans l'âme,et enthousiaste,
productrice vision
naire, énergique
Jeanine
Roze.
En
2016,
elle
avait
souhaité
mar
quer les dix ans de la mort de Raymond
Devos.
C'estdeelleconsacrer
qui avait unconvaincu
Rochefort
spectacleJeanà
Fernand Raynaud. L'homme du «22 à

Tous droits réservés à l'éditeur

François
MorelŒILdans
J'ai des doutes, mardi, au Théâtre du Rond-Point, à Paris.
ALAIN LEROY/L'
DU SPECTACLE

Asnières
» était
unparpeulenégligé.
Mais
Jean
Rochefort,
passé
cabaret,
l'
a
ppré
ciait beaucoup et le spectacle fut une vé
ritable réhabilitation de l'artiste.
Sobre
et irrésistible
François Morel est d'abord un admira
teur.
qui aimedeetlapartage,
qui aQuelqu'
un sensunprofond
grandeurmaisde
certains maîtres et n'aurait pas aimé gal
vauder
de Raymond
Ap
proche, leil agénie
dit oui...
Mais il auraDevos.
mis deux
ans
à mettre
point unduparcours
pourtant,
sur aule plateau
Théâtrequi,
des
Champs-Elysées,
en
2016,
était
déjà
une
sorteOndeleperfection
et cocasse.
retrouve cesdélicate
jours-ci
au Rond
Point,
sur
un
plateau
vaste
comme
monde mais qui n'est jamais que le tréle
teau
pauvres baladins...
Il est Cer
tou
joursdes
accompagné
d'un musicien.
taines
semaines,
Antoine Sahler,
son
compositeur
de prédilection
et complice
de bien des scènes, est auprès de lui. Au

piano.
autres
c'est Romain
mire quiD'est
là etsoirs,
sa présence
mêmeLein
duit d'autres couleurs, des nuances inat
tendues.
auteur, ciseleur
chroniquesComédien,
toujours ancrées
dans notrede
présent,
avec
sonmérite
bon sens
et saéloges.
lucidité,Ce
François
Morel
tous
les
J'relaiestdesassez
doutesmalin
- et n'pour
oubliez
pas quesesMoin
prévenir
certitudes
les nôtrestrès- particu
résonne
ces jours-cicomme
d'une manière
lière. On rit beaucoup mais on n'oublie
pas
les secousses
extérieures.
Les mots
prennent
de
nouveaux
sens.
Sobre,
sistible, sans renoncer à sa propre irré
per
sonnalité,
François
Morel
est
d'
a
bord
tendre passeur. Mais, samedi, par sécuun
rité,
le Rond-Point
ne passe
plus. doit fermer. Le rire
J'ai des doutes, Théâtre du Rond-Point
(Paris Ville), à 18 h 30 du mardi au dimanche.
Tél. : 0144 95 98 21. Jusqu'au 6 janvier.
À la librairie, les textes de François Morel
et ceux de Raymond Devos.
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CULTURE

SPECTACLE

Dans
la
peau
de Raymond Devos

Avec "J'ai des doutes" FRANÇOIS MOREL ajoute une corde
à son arc : ce comédien-chanteur-chroniqueur reprend des SKETCHES
de l'humoriste disparu ParHyJACQUES
a douze ans. RENCONTRE

D'ici peu, « J'ai des doutes », récital tiré de sketches
de Raymond Devos par François Morel, fera escale à
Paris
pour unestmois.d'ailleurs
Pile-poilunepourfêtelaà période
desCefêtes.
Lepasspectacle
soi
seul.
Morel qui a eu l'idée de marcher sur les pasn'edest
Devos,
c'esthommage
la productrice
JeanineduRoze
qui a pensé
àdeluisarendre
à
l'
o
ccasion
10e
anniversaire
mort (elle avait de même été à l'origine du spec
tacle où Jean Rochefort reprenait les sketches de
Fernand Raynaud). « Quand on a donné une première

Tous droits réservés à l'éditeur

BERSON

J'Raymond
AI DES DOUTES,
d'aprrèes
Devos. Théât

duRond-Poinr,1P8h30.
aris-8e,Du
01-44-95-98-21,
4 décembre au 6 janvier.

ébauche de "J'ai des doutes" au Théâtre des ChampsElysées, Hy a deux ans Je ne connaissais pas encore
mon avoir
texte planqué
par cœur,desj'éantisèches
tais suffisamment
imposteur
pour
un peu partout
dans
le décor. N'empêche que je prenais plaisir à dire ces
textes et la salle en prenait à les entendre. Je me suis
ditOn: ' Tredécouvre
iens !Le spectacle
est pasc'eloin..."
» qui l'in
Devos n'quand
st un autre
terprète. Un peu comme pour les chansons de Brassens
reprises par Barbara ou Le Forestier. Si le mariage
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Devos-Morel
heureux,pasleurssouvent
comiques
sont dîffé- Roudy,
luiHeureusement,
conseille de seJean-Michel
tourner plutôtRibes
vers(qu'
l'ensei
rents. Morel neestpratique
le calembour:
gnement.
l va
bientôt retrouver au Rond-Point) lui propose le irôle
«n'eC'stestd'amoins
systématique
chezDevos
qu'
o
n
ne
îe
dit.
Ce
illeurs
pas ceAquelafin,je préfere.
Je suis
allé "jacques
plusieurs dusériegroom
dans
«débuts
Palace de». Mais
« Palace
», c'sur
est une
fois
le
voir
en
scène.
il
s'
é
tait
un
peu
trop
télé.
Les
François
Morel
lesva
chancel-isé".
Il
se
vantait
trop
de
lire
du
Bachelard.
Il
planches,
c'
e
st
dans
«
les
Dégourdis
de
la
11e
»
qu'
i
l
devenait
commandant
Cousteau
de l'humour.
faire.: «OnOùluiqu'ordonne
sseoir?sur» Mouëzy-Eon
les poufs, il
répond
elles sontdeless'apoules
rement àleFernand
Raynaud,
qui faisait
rire unContrai
public les
plus
populaire.
» Au
furenetplus
à mesure
de la représentation,
ettelDaveillans,
auteurs
ou neplutôtmanquaient
fauteurs depascetd'immor
Morel
prend
de
plus
de
libertés.
«
J'
a
i
horreur
vaudeville
militaire,
esprit.
deChacun
l'expression
"trouver
son
clown",
mais
Hy
a
de
ça.
Aussitôt
après
vinrent
«
les
Deschiens
»,
de
Jérôme
fait
rireécrits
à sa que
façon.desCertains
textesde Kafka.
deDevos"Mon
sont Deschamps
quitous
firentlesdespecta
Mon
sieur Morel unet Mâcha
visage Makeïeff,
familier pour
presque
aussi
nouvelles
chien, c'est quelqu'un", par exemple. D'autres sont des teurs de Canal+, alors nombreux.
entrées
de clownnequ'ressemble
on peut adapter.
» Belge. Les der
n
Le
Normand
pas
au
niers
temps,
celui-ci
était
devenu
monstrueux.
Avec
saruisselante
figure boursouflée,
grimaçante,
hyper-maquillée,
Asonprésent,
bienc'estqu'surtout
il n'y consacre
pas
l'essentielsurde
de
sueur,
il
ressemblait
aux
acteurs
de
temps,
de
ses
chroniques
kabuki
Les enfants
sa notoriété.
réponse àSyla
prise de bec que
d'EricvientZemmour
avecSaHapsatou
la frousse.des«estampes
C'est vrai japonaises.
qu'il valait mieux
le voir enavaient
scène France-Inter
(«valuVotre
est une insulte
à la sur
France
») lui a
qu'à la télévision.
Unpeu comme
lesalors
collants
desétaitFrères
bienprénom
des commentaires
fielleux
les réseaux
Jacques
-.pas
regardables
à
la
télé
que
c'
très
graphique
Cela dit,Villeret
être gros,s'estçapermet
Sase bornait
chroniqueà égrener
était pourtant
dépourvue
deet
d'être vu desurloin.le plateau.
Quand Jacques
mis au sociaux.
haine.
Il
une
liste
de
noms
aux consonances étrangères : ceux d'in
régime,
Brassens
l'adumisfondengarde
: "Nepuissent
maigristepasvoir."»
trop, prénoms
il faut
que
les
gens
de
la
salle
tellectuels,
artistes,
savantsPasouunsportifs
contribuant
Morel,
lui,
a
la
silhouette
longiligne
de
Croquignol,
à
la
grandeur
de
la
France.
mot
sur
N'allez pas croire que Morel a sa langueZemmour.
dans sa
leuneplusarsouille,
grand destandisPiedsquenickelés.
Mais
Croquignol
est
Morel
tient
l'
e
mploi
du
naïf.
poche.
Si
vous
lui
parlez
de
la
«
Lettre
à
Manu
sur
Est-il
aussi
ingénu
qu'
i
l
en
a
l'
a
ir
?
Je
ne
m'
y
fierais
pas.
le
doigté
et
son
fondement
»
que,
son
auteur,
Michel
Par moments j'ai vu passer un éclair narquois sur son Onfray, donne maintenant pour de l'humour, il
visage.
Aussi
fugace
quenocturnes.
le clignotement
de la avoir
troisième
réplique
qu'êqu'treOhumoriste,
c'estpréféré.
un métier.
«papier
Je ne
paupière
des
rapaces
Il
confesse
été
suis
pas
sûr
nfray
soit
mon
Son
plus
dansd'lehumour
passé.agressif
«Depuispourquèlques
dégueulasse,
il transpire
»
Hy a méchant
une inflation
faire leannées,
plus de estCela
ne l'empêche
pas del'homophobie.
critiquer vertement
buzz. des
Ce quihandicapés,
me gêne chez
certains çahumoristes. On rit des Emmanuel Macron. « II ferait mieux de réfléchir
juifs,
des homos,
avant
de parler.
Je le trouve
très
maladroit
vis-à-vis
de
gens
valà-dedans
toujoursqueplusje loin.
Moi,
ce
n'
e
st
pas
comme
ce ilpépiniériste
au àchôtra
suisciellefesmieux.
Devos,
mage
à
qui
dit
qu'
i
l
n'
a
qu'
lui,
fait
rire
avec
le
étoiles,
avec
verser la rue pour retrouver du
Dieu,
avecC'l'eistnutilité
de notre passage
sur
terre.
plus
intéressant.
Chez
travail.
peut le comprendre,
mais
c'eOnd'sthexprimé
avec
unleçontel
Zone aussi, il y avait de la poésie en
manque
umanité
!
Et
la
supplément.
Je
ne
me
prends
pas
pour un poète mais j'aurais du mal à
de morale au môme qui l'a appelé
faireQuand
des spectacles
sans
poésie.
»
"Manu":
ça neunméritait
ça.
un journaliste lui demande
C'est prendre
bazookapaspour
quel
estMais
son métier,
il seil ditfaitfantai
écraser
une déparier
mouche. aux
Je n'gens.
aime pas
siste.
quand
des
cette
façon
S'il
démarches auprès de l'administra
y
a
un
truc
qui
me
met
en
colère,
tion,
il se dittrèscomédien.
Sascène
vocation
c'ePas
st l'asirrogance.
»que ça, Mon
l'Maison
a poussé
tôt
sur
la
de
la
bonasse
des Jeunes et de la Culture
sieur
Morel.
Je memon
prenais
pour
un brave
type«mais
régisseur
de Flers, son patelin de Normandie.
Plus
tard, une
maîtrise
de lettres
m'foisa ditdepuis
: "Non,qu'tuonassegueule
quatre»
enruepoche,
il
entre
à
l'
E
cole
de
la
connaît."
Raymond Devos sur scène Ras sure z-vous, ils se connaissent
DouéPierre
d'un Aà Provins,
flairBlanche,
infaillible,àleParis.
directeur,
en octobre 1982. depuis belle lurette. •

"JE ME PRENAIS POUR UN BRAVE TYPE
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NéFRANCOI
en 1959S MOREL
à Flers (Orne),

esrmétcomédi
escène
n, chanteur,
r
eur
en
et chroniqueur sur
Frnotancelnter.l'Ialutesteur
a
mment
de «Hyacinthe et Rose»
), )
«l(T'Ahiierrdey Magni
rien "(eDrenoël
etLa«rRaymond
aison du plDevos.
us f ou»
(ILl ae rChereçu cenhe2012Midil)e. prix
Alphonse-Al ais.
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CULTURE

Je n'ai pas envie de rire de tout
entretien

«Pour moi,
l'humour va mal

François Morel

avec l'agression.
L'humour,

Comédien, chroniqueur radio
_ L'homme de scène
se livre sans fard sur
son rapport à l'humour,
à la politique, à Dieu.

c'est une caresse,
une consolation. »
Le spectacle s'ouvre
sur un dialogue loufoque
entre Dieu et Devos.
Le « Bon Dieu », comme

Vous interprétez actuellement

vous l'appelez, revient

au théâtre des textes

souvent dans vos créations.
La religion a-t-elle
une place dans votre vie ?

de Raymond Devos (I).
Quelle place occupe-t-il dans
votre panthéon personnel ?
François Morel : C'était un ar

F. M. : Elle a été présente dans
mon enfance. J'ai fait mes classes

tiste et un homme exceptionnel.
On le résume trop souvent au

chez les curés. J'ai évolué dans
mon enfance dans un milieu très

jourd'hui à ses jeux de mots. Il

catho de gauche. C'est comme ça

était bien plus que cela. C'était

que, tout naturellement, je suis
allé à la Jeunesse ouvrière chré

un mime, un jongleur, un musi
cien, un homme de cirque qui sa
vait vous embarquer en quèlques

tienne (JOC) plus tard. Mais je

instants dans un monde parallèle,

moi, soit on fait partie d'un syn
dicat pour vraiment changer les

n'ai pas vraiment accroché. Pour

un univers un peu plus doux. Il
savait nous faire rire de tout. De
notre rapport au monde, à Dieu,
l'au-delà, au temps qui passe...

choses, soit on chemine vers
Dieu. Mais les deux ne se rencon
trent pas vraiment. Je n'ai pas
trouvé à la JOC les gens qui au
raient eu les bons mots pour me
permettre de croire. Dieu est pré
sent dans mes spectacles, mais il
ne m'accompagne pas au quoti
dien. Mon Bon Dieu, il est poé
tique. C'est un personnage qui
permet d'exprimer l'imaginaire
ou l'envie de mieux faire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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reperes
Propulsé par les Deschiens
1959. Naissance à Flers,
dans l'Orne.
1981. Intègre l'École de théâtre
de la rue Blanche (Ensatt).
1989. Rejoint la troupe de
Jérôme Deschamps et Mâcha
Makeïeff, les Deschiens. Quatre
ans plus tard, celle-ci arrive
sur Canal+. La mini-série y
sera diffusée jusqu'en 2002.
2009. Fait ses premières chro
niques sur France Inter deve
nues, depuis, hebdomadaires
(le vendredi, à 8 h 55).
2013. Met en scène et interprète
La Fin du monde est pour
dimanche, qui lui vaut une
nomination aux Molières.
2018. Incarne dans la série
Baron noir, le leader du
mouvement Debout le peuple,
parodiant sans le dire
Jean-Luc Mélenchon.
2018. Joue J'ai des doutes,
des textes de Raymond Devos.

F. M. : Je ne veux pas partici
per à l'hystérisation des débats.
En l'espèce, dans cette affaire, ci
ter tous ceux qui participent au
rayonnement et à l'intelligence de
la France - sans pour autant avoir
un prénom typique de nos terroirs
- me semblait moins polémique et
donc plus intéressant comme ré
ponse à Zemmour. Je ne souhaite
pas me placer sur le terrain de l'in

Audoin Desforges pour La Croix

Vous faites, tous les
vendredis, une chronique sur
France Inter. Contrairement
à d'autres humoristes,
vous ne cédez pas au cynisme
de l'époque. Pourquoi ?
F. M. : Le cynisme, ce n'est pas
mon truc. Pour moi, l'humour va
mal avec l'agression. L'humour,
c'est une caresse, une consola
tion. Alors, bien sûr, être fron
tal et polémique, ça marche !
C'est même très efficace. Mais
ce n'est pas mon état d'esprit.
Je crois aussi que, contraire
ment à d'autres, je ne me consi
dère pas comme un humoriste
professionnel. J'aime bien rire,
mais ce n'est pas une obsession.

Tous droits réservés à l'éditeur

Or, je vois bien que maintenant,
après une catastrophe, on ne dit
rien pendant un jour ou deux, et
le troisième on cherche à faire

de ça. Je peux me moquer des
frais de bouche de la mairie de

des bons mots dessus. C'est pas
moi ça. Ricaner pour ricaner, je
trouve cela terrible.
À vous entendre, on ne peut
donc pas rire de tout ?

die d'un vieil homme. Au fond,
je ne veux pas avoir honte de ce

F. M. : Moi, en tout cas, je n'ai
pas envie de rire de tout. Il y a
des choses que je ne ferai jamais.
Sur la vieillesse, par exemple.
Prenez le couple Chirac, on
pourrait faire des trucs très vio
lents, très méchants sur eux.
Mais on a tous autour de nous
des personnes âgées qui décli
nent et je n'ai pas envie de rire

Paris - ça oui ! - mais je n'ai pas
envie de me moquer de la mala

que je dis.
Dans l'une de vos chroniques,
vous avez raillé la diatribe
d'Éric Zemmour contre
les prénoms aux consonances
étrangères en citant une liste
de personnalités représentant
toute la diversité du pays.
C'était décalé, comme
si vous souhaitiez avoir
votre mot à dire dans cette
controverse sans y participer
directement. Est-ce délibéré?

vective. Je ne veux pas agresser les
gens, y compris ceux qui ne pen
sent pas comme moi. J'essaie tou
jours dans mes chroniques de faire
en sorte que celui qui ne voterait
pas comme moi ait quand même
envie de m'écouter jusqu'au bout.
Vous semblez être un homme
trèspondéré. Qu'est-ce
qui vous met en colère ?
F. M. : L'arrogance. Celle des
dirigeants notamment. Cela fait
des années, par exemple, qu'on
entend les gens au pouvoir mar
teler qu'il faut faire de la péda
gogie... Comme si les gens ne
comprenaient pas. Mais la popu
lation comprend très bien. Sim
plement, elle n'est pas d'accord,
c'est très différent.
Recueilli par Marie Boëton

(I) J'ai des doutes, jusqu'au 6 janvier,
au théâtre du Rond-Point, à Paris.
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culture

Après
avoir àsitoutsouvent
ses propres
spectacles,
cet homme
faire écrit
interprète
les sketchs
de Raymond Devos dans J'ai des doutes. Réjouissant.

rtiste util

PAR ERIC LIBIOT

la lettre M, il n'y aura
pas Morel, mais Mous
tache. Celle de Jean
Rochefort,
enestl'opossi
ccur
rence,
dont
il
ble de se demander si elle servait à
quelque chose et, si oui, à quoi. Bonne
question. Essentielle. Indispensable.
Voire
Qu'ontDiction
dû se
poser lesmétaphysique.
auteurs du (futur)
naire amoureux de l'inutile : François
Morel et son fils Valentin, qui vont
plancher
uvrage. Ildey
sera aussitrois
faitans
étatsurdesl'ochâteaux
sable, des parenthèses dans l'œuvre
de Philippe Jaenada, des ricochets ou
dejoursla guitare
Rossi. dominical
Il y a deux
(avantdecetTino
entretien
effectué
Chambéry-Parisdu
de retourdansd'ulenetrain
représentation
spectaclemet
J'aiendeslumière
doutes,lesoùsketchs
notre
voyageur
de Raymond Devos, fin de la paren
thèse),
François
Morel a eudel'idéel'inutile
d'in
clure dans
ce dictionnaire
une entrée sur un dictionnaire de
l'inutile. « Ce serait une belle mise
en abîme. » L'œil pétille, le sourire
s'amuse, le garçon est content.
Soit. Mais
François
Morel
est-il
lui-même
si
utile
qu'
i
l
faille
lui
consa
crer deux pages et de la sueur? On at
tendra la fin de l'article pour répondre
oui, mais on peut déjà être affirmatif.
Ilchiens
y a chez
cet homme,
ancienradio
Desà
devenu
chroniqueur
succès, comédien pour toujours,
joueur avec bonheur, poète esthète
(Devos) - il fallait la faire, désolé -,

Tous droits réservés à l'éditeur

une voix douce (malgré le bruit du
train) qui peut dire la modestie de l'ar
tiste.
mots portent
quanddeil
railleSes
en douceur
sur lesloinondes
France Inter un Eric Zemmour à la
tête
haineux, sans
ses spectacles
affi
chentd'complets
le crier partout
(entre 200 et 300 par an), sa présence

au cinéma ou à la télé est parcimo
nieuse et il se réjouit d'avaler ici un
sandwich poulet confit d'oignon
moutarde arrosé d'une bière comme
s'il festoyait chez Gagnaire (rime peu
riche).Cette façon d'être se mesure éga
lement à une parole de tous les jours
qui ne cherche pas à se faire plus
grosse
que une
le bœuf.
Ainsi
retournet-ilseloncomme
crêpe
complète
laquelle il profiterait del'idée
ses
chroniques du vendredi pour faire
entendre son avis sur le monde :
« C'est quand je n'ai pas d'idées que je
résous
avis. Mais
j'meessaie
de neà donner
pas êtremon
péremptoire
car
jeEtn'c'aeime
pas
qu'
o
n
le
soit
avec
moi.
st ainsi que les vaches sont bien»
gardées. Rien d'étonnant de la part
n homme
qui a Normand
écrit Meuh,transou
l'd'huistoire
d'un jeune
formé entombée
Blanchette,
ruminante
bavarde
amoureuse
d'un
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grimaçant et fardé faisant peur
taureau
et mère
lui, sieur
s'inquiétait
qued'sonun veau.
chienDevos,
se prenne
aux
enfants.
Il avait
pourtantdesdécidé
pour quelqu'un. Il n'y a pas de fumée dede chacun,
rire de tout,
notamment
peurs
en
ouvrant
des
portes
vers
sansJ'apneu.
i
des
doutes
est
un
spectacle
l'
i
maginaire,
à
la
façon
de
Fred
et
de
réjouissant
aux
motifs
aussi
musicaux
son
héros
de
bande
dessinée,
Philé
(avec Antoine Sahler ou Romain mon. Je ne sais pas si Raymond Devos
Lemire)
enfile les est moderne, il est en tout cas intem
pompes etdansleslequel
oeuvresMorel
de Raymond
porel.Voilà» Etsansutiledoute
en celesens
(unique).
lien
entre Ray
Devos,
clown
et
humoriste
du
siècle
dernier
qui
portait
haut
le
jeu
de
mots
mond
Morel
et
François
Devos
: neet
(rime triste) en essayant de trouver un pas considérer
la
drôlerie
futile
faire du temps un allié
sens giratoire à la vie et
pour
éviterdansde seunprendre
endonner
évitant,sonluiavisaussi,(rimede "C'est quand
lesombilical
pieds
cordonen
je
n'
a
i
pas
(allitération
faible).
Mais
l'
h
umeur
déesrésous
que à
absurde cachait peu les d'jeime
on) réduit à un trop gros
maux
d'
u
n
monde
an
Cené àNormand
de
donner mon avis ego.
goissant
et
d'
u
ne
mort
59
ans
Flers
a
été
co
inéluctable que seul un
médiende avant
deluil'êqui
tre,
poète
pouvait
rendre
vivables.
«
On
a
peut-être
avant
naître,
trop
Devos
à un joueur
de mots,de considère
que
jouer
estsursascène
vie.
àJacques
unréduit
habitué
du
Grand
Echiquier
«
J'
a
dore
ça.
Ne
pas
monter
Chancel et à un gros mon me manquerait. J'y retrouve le plaisir
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ded'unel'enfance.
Trouver
la musique
phrase pour
provoquer
le rire
d'aussi
une l'salle,
c'
e
st
magique.
»
II
pointe
arrogance de Macron « qui se
retourne
», est heureux
ne pas jouercontre
le 24luidécembre
pour allerde
chez
«tourner
vieillela» saison
mère, s'3edemballe
à
l'noiridée(ilsadeinterprète
Baron
un ersatz de Mélen
chon) mais préfère ses « trucs » à lui
que
accepteret vérifiable
à tout prixparunl'film.
C'estd'simple
effet
que
l'artisteduproduit
sur le public.
L'ambition
jeune Morel
était de
jouer Roger Pierre et Jean-Marc Thi
bault.
Les deuxtrèsensemble,
tout de«même
prétentieux.ce qui
» IIestse
contente
aujourd'Morel
hui de jouera
saluer Devos.
Bientôt François
J'ai des
doutes
à
Caen.
Mais
lui-même
souvenait pas quand. E. L ne se
J'ai des doutes. Théâtre du Rond-Point
(Paris, VHF). Du 4 décembre 2018
aii 6 janvier 2019. Et en tournée.
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IDEES & DEBATS

art&culturc
François More/ dans l'esprit de Devos
Vincent
Bouquet
@VincentBouquet

Sans jamais chercher à le
J'ai des doutes
singer,
François
Morel
cul
De
François
Morel,
tive
cette
filiation.
Tel
Devos,
des textes
«SurDieu,le plateau
Devos, Devos,
Dieudu». d'deaprès
dont
il fut, dans sa jeunesse,
un spectateur
assidu
du théâtre
Raymond
Devos.
Rond-Point
François
Morel
quitte
à
devoir
resquiller
Paris,
théâtre
du
Rond
pose d'emblée les termes du point (OI 44 95 98 00), pour
obtenirconstruit
une placeson
- le
comédien
débat.
«
J'
a
i
des
doutes
»
jusqu'
a
u
6Janvier,
puis
en
sera une rencontre au som tournée. Durée : I h 30. enchaînement de numéros
met,
entre- l'deux
créateurs
comme
un récital, ce genre
d'définitive,
univers
eplus
xistence
du
premier
étant,
en
qu'
i
l
affectionne
tout
particulièrement.
contestée
que enjeux
celle dude Dérapages de l'ordinaire
second.
De
pirouettes
langagières
mots
une Accompagné
AntoinedansSablier,
placeenlevés,
dans leRaymond
saint desDevos
saintss'deestl'forgé
humour
avec qui il avaitpardéjàsonpufidèle
collaborer
« Le
français.
Plus
de
dix
ans
après
la
mort
de
ce
Soir,
des
lions.
.
»,
«
La
fin
du
monde
est
pour
pape
des
planches,
le
comédien
touche-àdimanche
»
et
«
La
Vie
(titre
provisoire)
», il
fait résonner les homophonies du grand
tout
a
accepté,
à
l'
i
nvitation
de
la
productrice
Jeanine
Roze,
de luiderendre
hommage,
Raymond
avecpolysémiques
les notes d'un piano,
berceair sesde
d'naturel
endosser
les
habits
scène
de
l'
h
éritier
expressions
avec
un
d'un homme qui avait l'âge d'être son trompette, enchaîne les quiproquos comme
pèreAuspirituel.
lesAvec,verrestoujours,
de (faux)un objectifunique
whisky dans « :Lafairetruitebon».
physique,
la
ressemblance
entre
le
bon
vivant à la voix tonnante et le VRP à l'air pincé dirAule rire
làceoùjonglage
on ne l'aavec
ttendlespas.dérapages de
fil
de
n'empoigner
a rien d'évident.
Mais
à
écouter
le
cadet
les sketchs d'anthologie de son l'ordinaire, François Morel imprime sa mar
aîné
de
«
quelqu'» uetn«»Jeà que. Meilleur avec les textes les plus sensibles,
« Caen » en Mon
passantchien
par «c'Lesest oublis
poétiquelessous-jacente,
n multipliedepasleurmoins
clins d'œil auil
zappe » - les similitudes entre les deux artis enn'erévélateur
tesils cultivent
sautent auxle même
yeux. Chacun
dansbonleurmot,style,tri maître.
sa voixdu «neRadioscopie
s'échappe pas» dedirecJac
tement d'Quand
un extrait
amour
du
turé
avec gourmandise,
et affichent
la mêmele ques
scie musicale,
copieChancel,
conformeunde clou
celleouqu'une
il utilisait
à l'Olym
élégance
dans
leur
attitude.
Pour
relever
défi
humoristique,
l'
u
n
et
l'
a
utre
préfèrent
les
pia
en
1999,
désaccordent
le
piano.
coups de Trafalgar d'un malin génieTelsdontles
traits
d'
e
sprit
à
la
vulgarité,
les
sourires
réflé
chis plutôt que les rires gras.
l'ombre bienveillante planerait encore. •
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Accompagné
les notes
piano ouPhoto
un airGiovanni
de trompette,
François MorelparfaitAntoine
résonnerSahler,
la mémoire
du grandd'unRaymond.
Cittadini Cesi
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François Morel ressuscite Raymond Devos
=(Photo Archives)—

"Raymond
n'estaupasmaître
un comique
de vannes.
Morel rendDevos
hommage
de l'humour
absurdeSonenespace,
reprenantc'estsesl'imaginaire":
plus grands François
textes sur
la scène du théâtre du Rond-Point, à Paris, dans un hommage touchant.
"On
a
tort
de
penser
que
la
spécialité
de
Devos,
c'
e
st
le
jeu
de
mots",
dit
à
l'
A
FP
le
comédien
révélé en 1988 par la série "Palace" de Jean-Michel Ribes dans le rôle du groom, et surtout
par "Les Deschiens", la satire à succès de Mâcha Makeïeff et Jérôme Deschamps.
Touche-à-tout surdoué, à la fois comédien, chanteur, parolier, écrivain et chroniqueur sur
France
Inter
depuis
2009,
François
Morel
s'
e
mpare
des
textes
de
Raymond
Devos
disparu
en 2006, en délivrant une interprétation toute personnelle, bien loin de l'imitation.
"Devos occupe une place irremplaçable pour qui l'a vu sur scène mais je le trouve
aujourd'
un peuà juin.
oublié", regrette François Morel à l'affiche jusqu'au 6 janvier avant une
tournée dehuimars
Accompagné d'un pianiste dans le rôle du faire-valoir, comme Devos en avait pris l'habitude,
François
Morel
se
délecte
des
poèmes,
calembours
et
idées
fixes
de
celui
qui
"repensait
le
monde avec son absurdité irrésistible".
"Devos
ressemblait
à personne.
Personne,
ne lui ressemblera
avec sonsouligne
grain
dele comédien.
folienecapable
d'enrayer
la mécanique
bien plus
huiléejamais,
de la logique
et du quotidien",
François Morel s'autorise quèlques entrées clownesques "qu'il avait besoin de faire à sa
façon", notamment en inventant un savoureux dialogue entre Dieu et Devos au seuil du
paradis, ponctué d'éclairs foudroyants.
Face à Devos, le Bon Dieu en serait resté coi. "Si vous êtes coi, répondit Devos selon
François
Morel,
vous
redevenez
une
interrogation
pour
nous
les
Hommes.
Si
vous
êtes
une
interrogation, je pourrais me remettre à croire en vous".
'J'ai voulu respecter l'esprit des spectacles de Raymond Devos qui étaient à chaque fois de
grands
moments
de
music-hall",
explique-t-il.
Bien
entendu,
les
mini-concertos
à
la
scie
égoïne et à l'orgue à bouche reprennent du service.
Parmi
de Devos,
chien, c'erésonances
st quelqu'un",avec"Sens
dessus"Est-ce
dessous",en
"Parlerlespourtextesne ressuscites
rien dire" avec
parfois"Mon
de singulières
l'actualité:
remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous poumons faire le jour même, que
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nous l'éviterons ? Si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est
possible que l'opposition s'en empare!".
jfg/rh/tes
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J'ai des doutes
(Un Rond-Point bien occupé)
« DEVOS EXISTE, je l'ai ren
contre ! » prévient François

ils ? », « Le clou », « La scie ».
A savourer « Le plaisir des

Morel, se réappropriant
sketches et numéros du génial

sens », dont le narrateur se re
trouve piégé sur un rond

fantaisiste. Avec sa malice
faussement désabusée, Morel
réinterprète (avec la compli

point. « Ça peut durer long
temps ? - Jusqu'à ce qu'on

cité du pianiste Antoine Sah
ler) des textes d'une irration
nelle drôlerie : « Parler pour
ne rien dire », « Où courent-
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supprime les sens. - Si on sup
prime l'essence... »
A. A.
• Au Théâtre du Rond-Point, à
Paris, puis en tournée.
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FRANÇOIS MOREL
JOUE RAYMOND DEVOS
D

evos existe, nous l'avons
rencontre, l'autre soir, sur la
scène d'un théâtre parisien. Il
a perdu quèlques kilos - une

Au théâtre du Rond-Point, le comédien rend un hommage
brillant à l'humoriste disparu en 2006.

cinquantaine au bas mot,
flotte un peu dans son costume et porte un nœud

qu'on reprendrait le répertoire. Et ses saillies sont

papillon froissé. Moins suant, moins fardé, mais tou

intemporelles, comme le sont les dessins de Sempé

jours aussi drôle. Et c'est fou comme il ressemble

ou le carré-bol de ma concierge. Intemporelles et de

à François Morel, le grand cornichon de la famille

circonstance, à l'image de cette observation pleine de
bon sens: «Les gens rouspètent parce que l'essence

Deschiens. Renseignements pris, il s'agit effective
ment de François Morel. Ça semblait un peu fort,
aussi, Devos vivant douze ans après sa mort. Douze

augmente. Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous
n'avez qu'à faire comme moi: vous n'avez qu'à en

ans, c'est à la fois peu et beaucoup, en tout cas suf

prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que

fisant pour l'oublier, comme on oublia avant lui

voulu réparer l'injustice. Son hommage n'est pas un

j'en prends, j'ai toujours payé le même
Convertissez en euros et vous
prix.
réglerez pour une bonne part le problème

pastiche ni une imitation, mais une interprétation:

des gilets jaunes. Non seulement Devos

accompagné au piano, il reprend « du » Devos ainsi

existe, mais encore nous croyons en lui. •

Fernand Raynaud, Pierre Dac et d'autres. Morel a
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OU ET QUAND

|

Théâtre du Rond-Point Paris VIII6,
jusquau 6 janvier.
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