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la comédie, pas le Covid
Comme un poisson dans l'eau à la galerie L'Art et le vin à Saint-Paul, le directeur artistique du Festival
de Ramatuelle tiendra sa place dès demain soir. Il jouera aussi sur scène avec Inconnu à cette adresse.

A Saint-Paul, il se pointe au

bar-galerie L’Art et le vin de

son copain Philippe Pesce,

aux faux airs de frère caché. Parmi

les œuvres aquatiques, drôle de

poisson que Michel Boujenah...
Le comédien retire son casque de

scooter, affiche la mine un peu
lasse de celui qui a prolongé sa

dernière soirée. Mais le masque

est souriant, même s’il sait qu’il

devra encore le porter.

Victime du Covid mais « chan

ceux » confiné dans sa maison per

chée, le directeur artistique du

Festival de Ramatuelle (du

28 juillet au 10 août) se sent d’at

taque pour cette édition 2020 si

particulière, que sa présidente Jac
queline Franjou a maintenue con

tre coronavirus et vent mauvais.
Avec part belle au rire pour ou

blier le pire, et le spectacle vivant
pour que demeure l’esprit de Mo

lière. Comme celui d'Albert !

Tout d’abord, comment ça va ?

Très bien. J'ai repris le sport,
je fais un peu attention à

ce que je mange, je me sens bien.
J'ai été malade durant trois

semaines, et après, ça a été

une très longue récupération.

J’étais fracassé, j'allais de mon

lit à un fauteuil, et vice-versa.

Incapable de rien, même

de regarder la télé.

Plus qu’un mauvais souvenir ?

Ce n'est pas fini vous savez ! Mais

ce virus fait réfléchir, et la percée

des écolos aux municipales ne

m'étonne pas : il y a la nécessité

de vivre mieux, en accord

avec une planète à protéger.

Vous avez revu vos habitudes ?

Je porte le masque dès que

je suis dans un endroit fermé.

Mais il y a un truc que je ne

comprends pas : on a tous

gueulé quand il n'y avait pas

de masque, et maintenant qu'on

en a, plus personne ne veut

en mettre ! Après, c'est humain,

il y a de l'inconscience, mais aussi

l'impatience de se retrouver.

Encore plus « mère juive » ?

Bien sûr, vous rigolez !

Si j'étais bouddhiste, sûr
que je me réincarnerais

dans plusieurs mères juives.

Je le suis avec mes enfants, avec

mes amis, avec tout le monde !

Quand quelqu'un quitte la

maison, je lui dis : 
« Appelle-moi

quand tu es rentré ! »

Vous dites que maintenir

le Festival de Ramatuelle est

quasiment un acte militant ?

Bien sûr, c'est de la résistance.
Trouvons les solutions pour

continuer à vivre. Les séries,

Instagram, la télé, c'est bien

beau, mais ça ne remplacera

jamais un spectacle vivant,

heureusement. Sur scène, il y a

une dimension de chair et de

sang. On n’est plus dans ce
monde virtuel dans lequel on vit

pourtant, avec des gens parfois

« amis » sans s'être jamais vu !

Au théâtre de Ramatuelle,

les masques ne seront pas

sur scène, mais dans le public ?

C'est en plein air, mais quand

même. La jauge sera de

700 places plutôt que 1 200. Pour

le Festival des mots, j'ai lu Didier

van Cauwelaert face à un public,

pour la première fois depuis le

confinement. Avec le masque, ça
oblige à être encore plus attentif

aux spectateurs, car si j'entends

leur rire, leur sourire, je ne le vois

qu'à travers leurs yeux...

Pas toujours facile de respecter

les règles sanitaires...

À Paris, au théâtre des Variétés,

où je dois jouer Drôle de genre

avec Victoria Abril en octobre,
une telle distanciation n'est pas

possible, il n'y a pas assez de

places. C’est une pièce très drôle

et émouvante, où j'incarne un

homme politique en campagne,

menteur, mais pas salaud.

Une carrière politique

vous aurait tenté ?

Non. Un homme politique met
toutes ses émotions au service

de ses idées, alors que l'artiste

met toutes ses idées au service

de ses émotions. Ça ne veut pas

dire que je n'ai pas d'idées ni de

croyances, mais chez moi, tout

tend à l'émotion. Et puis j'adore

rire bêtement, c'est même

ma spécialité dans la vie !

Ramatuelle 2020 fait d’ailleurs

la part belle à la comédie ?

Je veux qu'on rie tout le temps,
mais ce n’est pas pour ça qu'on ne

réfléchit pas. Quand je travaille

sur le programme, je vais juste

vers ce qui me touche, et c'est
vrai que la comédie est prolifique

cette année. C'est un genre

populaire, depuis toujours, et à
chaque fois que Molière voulait

jouer une tragédie, il écrivait

une comédie ! Mon rêve, c'est
même de jouer une comédie de

boulevard, mais en détournant

les codes, avec une porte

qui me reste dans la main.

Souchon, Gad Elmaleh, forfaits ?

Ce n'est que partie remise. Gad

a été un peu malade et a pris

du retard sur son programme,

et pour Alain, qui a annulé toute

sa tournée, c'était compliqué

de ne monter que sur une scène.

Mais Pierre Palmade est

là pour une sorte de best of ?

Quand je l'ai découvert, j'ai

trouvé que c'était un Mozart,

tant il était jeune et talentueux.

Quand il vient, il fait ce qu’il veut.

Vous rejouez aussi Inconnu à cette

adresse avec Charles Beding...

On ne l'a jamais fait à Ramatuelle,

et on me reproche souvent

de ne pas jouer assez dans

mon Festival. Je n'aime pas m'y

programmer, c'est de la pudeur...

Et puis, je ne souhaite pas trop

mélanger les casquettes.

Si Albert voyait Michel

aujourd’hui, il lui dirait quoi ?

« Ça va, arrête un peu d’angoisser,

tu as prouvé que tu es un artiste,

détends-toi. 
» Et je lui répondrais :

« Impossible, désolé...»
ALEXANDRE CARINI
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