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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
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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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