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Francis Huster colporte le théâtre sans répit
Culture L’acteur français jongle avec les spectacles. Après un passage au Théâtre du Léman l’automne passé, il revient conter sa passion, le 4 juin à Rolle, dans «Le
théâtre, ma vie»

Benjamin Chaix
f @Benjamin26Chaix c10

Genève, octobre dernier. Le comédien Francis Huster vient d’entrer en coup de vent dans le lounge d’un palace de la Rive droite. À 69 ans, l’ancien jeune premier des «Dames de la
côte» de Nina Companeez présente l’aspect d’un homme dans la force de l’âge, bien dans sa peau et débordant d’énergie. Grand habitué de scènes romandes, il est quelques jours dans
la région pour jouer différents spectacles en alternance. Dont «Le théâtre, ma vie», présenté justement l’automne dernier à Genève, avant un retour annoncé pour le 4 juin à l’occasion
du Festival de Théâtre aux jardins du Rosey à Rolle. À travers la grande baie vitrée, on aperçoit le quai du Mont-Blanc et la rade scintillante.

Ce matin, avez-vous ouvert le rideau de votre fenêtre devant ce panorama?

Pour voir Sissi se faire assassiner? Non, non, je n’ai pas dormi ici. J’arrive de Morges, j’ai joué hier à Vevey. Vous imaginez ça, elle ne s’est pas aperçue qu’on l’assassinait. Elle pensait
avoir été bousculée. Heurtée sans mal. Et puis la voilà qui perd connaissance sur le bateau. Puis meurt à côté d’ici. (Ndlr: Francis Huster est un bavard impénitent. À peine assis, le voilà
qui cause, tutoie, saute du coq à l’âne, explique. Tiens, le directeur de l’hôtel qui passe… Accolade. La joie des retrouvailles, en somme. Le directeur du Théâtre du Léman nous rejoint,
accompagné.)

Combien de spectacles différents sur le feu?

Six! Avec eux, je colporte le théâtre un peu partout, et de préférence là où on n’en voit pas souvent. À Rolle, je viendrai jouer un texte de mon cru. Comme son titre l’indique, «Le
théâtre, ma vie» est un récit de ma vie au service de l’art théâtral. L’histoire de mes rôles, de mes partenaires, des auteurs et des metteurs en scène, pendant cinquante ans de métier. Je
vous confesserai pourquoi j’ai tant aimé, pourquoi j’ai tant douté et pourquoi j’ai eu si honte de mes peurs, alors que j’ai tant reçu de joies et de succès.

Votre passion pour le jeu d’acteur vous a poussé à connaître la génération précédente, celles et ceux avec lesquels vous n’avez jamais joué mais qui vous ont servi
d’exemples. Je pense à Arletty par exemple…

Arletty! J’allais lui rendre visite très régulièrement. Quelle femme extraordinaire. Je l’admirais énormément. Elle était si vraie et si drôle. Arletty, cela vous dit quelque chose? (Ndlr:
Francis Huster s’adresse à la jeune assistante du directeur.) Non, bien sûr, vous êtes trop jeune. Oui, elle m’a légué trois choses. La première: toujours faire ce qui me plaît! Quelle
personnalité elle avait. Physiquement, elle était très différente des beautés de son temps, plutôt rondes et moins grandes qu’elle. Elle était fine et maigre. Elle avait quelque chose qui
plaisait aux dingues, disait-elle. C’est sûr, elle aurait pu être l’une des femmes de Sacha Guitry: «J’pouvais pas l’épouser, il s’était épousé lui-même», expliquait-elle avec sa gouaille
inimitable.

Francis Huster jouera à Rolle le 4 juin. (Photo: GETTY IMAGES)
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Vous avez dit qu’Arletty vous avait légué trois choses… Quelles sont les deux autres?

La deuxième, c’est qu’il faut faire et réfléchir après. Le sentiment d’abord, la réflexion ensuite. Vous savez pourquoi elle répète dans «Hôtel du Nord» «Atmosphère,
atmosphère, est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère»? La phrase n’était pas dans le dialogue très écrit prévu par le scénario. Arletty répétait avec Louis Jouvet, qui se
plaignait que la scène n’avait pas une bonne chute. «Y a pas de chute, pas d’atmosphère», pensait tout haut Jouvet. Tout en se vernissant ses ongles de doigts de pied, Arletty
reprenait: «Atmosphère, atmosphère…». Ils avaient trouvé la chute. L’une des plus célèbres du cinéma français! (Ndlr: chemin faisant, Francis Huster a bifurqué. Le
troisième legs d’Arletty gardera tout son mystère.)

Qui d’autre croise-t-on dans «Le théâtre, ma vie»? Je pense à Gérard Philipe, auquel on vous a souvent comparé dans votre jeunesse…

Je n’ai pas tellement de points communs avec Gérard Philipe. Surtout aujourd’hui, à l’âge que j’ai. Il est mort à 37 ans. C’était un pur, engagé politiquement à gauche, en
réaction contre les opinions de son père. Au théâtre, il a joué des rôles de tueurs dont il a fait des anges. Ce n’est pas mon cas. À propos de ma pièce, je trouve que d’autres
gens qui ont réussi dans leur métier devraient écrire et jouer leur vie. Ça pourrait faire «La justice, ma vie» par Badinter, «Le foot, ma vie» par Zidane… (Ndlr: le téléphone de
Francis Huster sonne. Courte conversation. Le voilà qui revient.) Mon éditeur m’annonce que mon livre est épuisé. Pour une fois qu’il y a quelque chose d’épuisé qui est bien!
J’ai battu Michel Onfray, vous vous rendez compte?

S’agit-il de votre essai «N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien», critiqué férocement dans l’émission de Laurent Ruquier «On n’est pas couché»? N’aviez-
vous pas prophétisé que ça lui porterait bonheur?

Oui, c’est ce que j’ai dit à l’antenne le soir même. Je ne me suis pas laissé démonter par les attaques de Yann Moix contre mon livre. Cette émission ne peut pas continuer sur
cette voie. Christine Angot s’en est prise un autre soir à Sandrine Rousseau, qu’elle a poussée à bout, minimisant aussi la portée du viol qu’elle a subi dans le passé. Le CSA
(Ndlr: Conseil supérieur de l’audiovisuel) laisse passer ce genre de dérapages, alors qu’il réagit au geste presque insignifiant de Laurent Baffie relevant un tout petit peu la
jupe de Nolwenn Leroy!

Votre popularité doit beaucoup à la télévision. Vous y reverra-t-on bientôt ailleurs que sur le plateau d’un talk-show?

L’année prochaine, je vais tourner une série TV et deux films. On me trouvera là où on ne m’attendait pas. Il y aura des cascades terrifiantes!

Revenons au théâtre avec un autre ouvrage qui vous tient à cœur, car vous y parlerez de Molière…?

J’écris le «Dictionnaire amoureux de Molière» pour la célèbre collection des Éditions Plon. J’ai tellement accumulé de documentation et de connaissances que je pourrais
écrire une biographie du grand homme. Pour moi, cela ne fait aucun doute que Molière a été empoisonné et son corps jeté dans une fosse commune. Je l’affirme car je me
dois de dire la vérité sur celui qui m’accompagne depuis l’enfance.

Rolle, Festival de Théâtre aux jardins du Rosey

Rés.: www.ticketcorner.ch

Infos: 079 217 58 66 ou theatreauxjardins@rosey.ch

Bio express

1947 Francis Huster naît à Neuilly-sur-Seine. 1971 Il est engagé à la Comédie-Française. 1979 «Les dames de la côte» de Nina Companeez. 1981 Il quitte la Comédie-
Française. 1993 Il crée la Compagnie Francis Huster. 1998 «Le dîner de cons» de Francis Veber. 2009 Il réalise «Un homme et son chien» avec Jean-Paul Belmondo. 2017
Parution de «N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien».
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