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Entretien avec Mélanie Laurent 

Le roman de James Frey se prêtait-il davantage à une adaptation 
au théâtre qu’au cinéma ?
Mélanie Laurent : La première question que je me suis posé, c’est 
comment raconter cette histoire d’un homme qui fait des miracles. 
Au début, je pensais en faire un film mais quand j’ai rencontré 
James Frey, pour les droits au cinéma, j’ai appris que de gros studios 
les voulaient déjà. Jocelyn Lagarrigue, qui joue le rôle de Ben, à qui 
j’avais fait lire le livre, a suggéré l’idée d’ une adaptation théâtrale. 
C’était possible puisque j’étais la première à le proposer à James Frey. 
Il est ensuite devenu évident qu’il fallait en faire une pièce.

Quel est l’enjeu de l’adaptation au théâtre ?
Faire vivre cette histoire aux spectateurs. À la lecture du roman, 
je me suis demandé ce que j’aurais ressenti si j’avais rencontré 
Ben, si j’aurais cru à ses miracles. J’ai été très troublée parce que 
je ne m’étais jamais posé la question de la foi. James Frey lui-même 
est athée et pourtant il écrit comme un croyant. 

Dans l’adaptation, n’étiez-vous pas tentée de suggérer l’idée 
qu’en chacun de nous il y a un potentiel positif, même si ça 
peut paraître bête ?
Le vrai sujet, c’est ce que vous venez de dire, « ça peut paraître bête ». 
A-t-on le droit d’être naïf aujourd’hui ? A-t-on le droit de parler 
d’amour ? Peut-on arrêter d’être cynique, et accepter l’idée qu’on  
a tous de l’amour en soi mais qu’on ne sait absolument pas le 
partager ni quoi en faire ? Le seul fait d’aimer, de tomber amoureux 
rend la perception de la vie quotidienne miraculeuse. Tout est 
changé juste parce qu’on a le cœur qui bat plus fort. Il n’y a aucune 
cause mystique là-dedans, c’est juste physiologique.

L’art change-t-il le point de vue des gens sur le monde ?
En tout cas les politiques n’y arrivent pas alors il faut bien essayer 
autrement. Il y a des spectacles qui questionnent, des films qui 
changent des vies, des expos qui inspirent, des artistes qui donnent 
envie d’évoluer, de se connecter au monde, d’être curieux. 

Comment avez-vous travaillé avec les comédiens ?
Ils arrivaient avec des histoires, des personnalités et des parcours 
différents. Je pars du principe que si l’on se connaît bien et l’on 
s’aime, on va beaucoup plus loin dans le travail. Je les ai emmenés 
deux jours à la campagne, on a commencé par faire une sieste les 
uns à côte des autres sous un cerisier. Au réveil, on avait vécu 
quelque chose de fort, on avait réussi à se faire confiance au point 
de pouvoir s’endormir ensemble. Ensuite pour les répétitions,  
il y avait des connexions entre nous et ça se voit sur scène. 

Comment avez-vous travaillé avec Charlotte Farcet ?
On est d’abord allé à Clermont Ferrand en résidence d’écriture  
et, pendant trois ans, on a fait un travail de débroussaillage pour 
garder l’essentiel. Chaque personnage est passionnant et quand il 
ne faut garder que deux pages d’un témoignage, on perd beaucoup 
et on oriente forcément l’histoire. On a dû retravailler, changer des 
scènes jusqu’à trois jours avant la générale. Le personnage de Ben 
est très présent dans le roman, mais chacun peut l’imaginer. C’est 
important de le montrer, c’est une figure de leader et de sage, dont 
notre monde manque profondément et, en même temps, cela tue 
une partie du fantasme. J’ai donc réduit sa présence et l’ai fait 
sortir chaque fois que c’était plus fort de seulement l’imaginer.

ll y a une grande sobriété dans votre mise en scène. On pense 
tout de suite aux pièces de Wajdi Mouawad.
Justement, Incendies m’avait bouleversée. J’ai eu aussi un vrai choc 
en voyant Vu du pont par Ivo van Hove. Après ce spectacle, je me 
suis dit qu’il fallait un plateau vide avec juste de la terre pour que 
les pas s’impriment sur le sol. 

Qu’aimeriez-vous que la pièce provoque ?
J’adorerais que les gens se regardent et se parlent après. 

ProPos recueillis Par hélène chevrier (extraits) 
théâtral magazine, nov-dec 2016



Repères

Mélanie Laurent est comédienne et 
réalisatrice. Elle débute au cinéma en 1999 
dans le film de Gérard Depardieu, Un pont 
entre deux rives. Elle tourne ensuite avec 
Philippe Lioret Je vais bien, ne t’en fais pas, 
Quentin Tarantino Inglorious Basterds, 
Mike Mills Beginners, Radu Mihaileanu 
Le Concert, Roselyne Bosch La Rafle, Bille 
August Night Train to Lisbon. Récemment, 
elle a tourné sous la direction de Tran Anh 
Hung dans Éternité. Elle passe derrière la 
caméra pour deux courts-métrages en 2008 
et écrit son premier scénario original, avec 
Morgan Perez et Christophe Deslandes, 
Les Adoptés, qu’elle réalise en 2010. Respire, 
son second film comme réalisatrice, sort 
en 2014. Depuis plusieurs années, Mélanie 
Laurent est engagée auprès d’ONG comme 
Greenpeace ou la Fondation Danielle 
Mitterrand. Elle s’engage fortement contre 
la déforestation et mène le volet français 
de la campagne « Fish Fight » en réaction 
à la surpêche. Narratrice du documentaire 
The End of the Line, dénonçant l’épuisement 
des ressources océaniques, elle réalise en 
2015 avec Cyril Dion le documentaire 
Demain, traitant d’initiatives citoyennes 
exemplaires et réussies sur la transition 
écologique. Le film sort en décembre 2015  
à l’occasion de la COP21. Avec Le Dernier 
Testament, Mélanie Laurent signe en 2016  
sa première mise en scène au théâtre.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  James Frey, Le Dernier Testament  
 de Ben Zion Avrohom, J’ai lu
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Revenez à Chaillot !
• Saburo Teshigawara
 Flexible Silence (danse, musique) 
 Accompagné de cinq danseurs et douze  
 musiciens, Saburo Teshigawara convoque 
 les compositeurs Toru Takemitsu et Olivier  
 Messiaen dans cette pièce à la beauté  
 radicale, créée spécialement pour Chaillot. 
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Arthur Perole
 Rock’n Chair (danse, pour la jeunesse) 
 Et si la danse était un jeu de société ?  
 Dans ce spectacle ludique, interactif  
 et pédagogique, chacun participe à la  
 chorégraphie, sur la bande son des Doors,  
 dans une ambiance festive et survoltée.
 Du 9 au 16 mars 2017

• Système Castafiore 
 Théorie des prodiges  
 (danse, théâtre, musique)
 Marcia Barcellos et Karl Biscuit ramènent  
 créatures biscornues, magie, et autres effets 
 3D au service de leur fantaisie débridée. 
 Du 29 au 31 mars 2017

• Mani Soleymanlou
 Trois, précédé de Un et Deux (théâtre)
 Partant d’un questionnement déchirant et  
 burlesque sur ses racines d’Iranien réfugié  
 en France, puis au Québec dans les années 
 1980, Mani Soleymanlou nous conduit  
 jusque dans la France métisse d’aujourd’hui. 
 Du 18 au 22 avril 2017

Autour du spectacle
• Projection - rencontre
 Chaillot et les cinémas MK2 vous proposent  
 d’assister à la projection de Demain, suivie 
 d’un débat en présence de Mélanie Laurent. 
 MK2 Odéon, côté Saint-Michel. 
 28 janvier 2017 à 11h

• Bord de plateau
 Rencontrez Mélanie Laurent et l’équipe  
 du spectacle à l’issue de la représentation. 
 2 février 2017

Projet Silence(s)
À l’initiative de Dominique Dupuy, le projet 
Silence(s) propose au spectacteur curieux 
une expérience originale pour interroger, 
observer, pratiquer le silence, les silences. 
Plus d’informations sur www.silence-s.fr  
et sur Facebook : « Silence-s, à l’initiative de 
Dominique Dupuy »

Prochains rendez-vous :
• 28 janvier 2017 au Columbia Global  
 Centers avec Anne Dufourmantelle pour  
 les Silences dans la thérapie.
• 1er au 5 février 2017 au Théâtre aux  
 Mains nues pour une semaine d’ateliers  
 et de spectacles autour du silence.
• 25 février 2017 à Chaillot  
 avec Jean-Michel Rey pour Minutes de  
 silence : politique et mutisme.


