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Genèse
À la suite d’une performance créée en 2018 avec le cinéaste Alain Cavalier,
l’auteur Mohamed El Khatib a voulu revenir sur un des thèmes évoqués au long de
leurs échanges : la tendresse et la distance qu’ils cultivent à l’égard des acteurs. Après
s’être débarrassés d’eux dans leur pratique quotidienne de documentaristes, Alain
Cavalier et Mohamed El Khatib y sont revenus parfois, par coquetterie, le plus souvent
par amitié, mais toujours avec la plus grande prudence.
Figure à la fois fascinante et inquiétante, l’acteur est autant un objet de fantasmes que
son métier est précieux et précaire.
À l’invitation de France Culture, Mohamed El Khatib initie une série de portraits
d’acteurs et d’actrices qui ont marqué le théâtre ou le cinéma français : la série a été
inaugurée le 18 juillet 2019 à l’occasion d’une lecture inédite avec Éric Elmosnino au
Festival d’Avignon.

Écho
Belle entrée de l’acteur fragile
par Jean-Pierre Léonardini
Le 18 juillet 2019, c’était dans la cour du musée Calvet l’inauguration d’une série de
lectures sur « Les acteurs français », commandées par France Culture à Mohamed El
Khatib. Le premier du lot était Éric Elmosnino. De passage à Avignon, j’étais assis dans
le public, un peu par désœuvrement. Dès qu’Éric Elmosnino fut posé sur sa chaise entre
deux grands platanes et qu’il donna lecture d’un texte liminaire de l’auteur à lui adressé
(ce dernier lui conseillait de rappeler aux auditeurs : « ce n’est pas moi qui ai écrit ce
texte ; je n’en suis que l’acteur consentant »), on sut qu’il allait se passer quelque chose
d’insolite, voire d’inouï.
C’est donc qu’il va s’agir de l’autoportrait de celui qui parle, peint par un autre. Certes,
la partition, les mots dits, sont à l’évidence le fruit d’un échange serré, néanmoins
amical, entre le modèle et son traducteur, (son interprète ?) pour ainsi dire. Cela
suppose une connivence rare. Quasi une osmose. Qu’est-ce que cette prise de parole de
l’un qui dit « je » par le truchement de l’autre, lequel pour sûr, y met son grain de sel ?
Une confession dictée ? Une autobiographie étrangement bicéphale? Une tentative de
définition sceptique du métier d’acteur (ou de comédien, on savoure au passage la
comparaison finaude entre les deux notions) ? Un état des lieux de la scène ici et
maintenant, à l’heure où le sacro-saint théâtre public se dissout de plus en plus dans la
sphère du privé ? De tout cela un peu, sans aucun doute, en un subtil mélange de ruse
dans l’écrit et d’innocence chez celui qui s’exprime à voix haute en toute simplicité, avec
ce charme fort qui lui gagne les cœurs, celui-là même d’un ex-gamin de banlieue qui
aimait le football et ne savait trop quoi faire de sa peau et qui, comme par hasard –
mais c’est un peu plus compliqué, n’est-ce pas ?, s’est retrouvé incarner à l’écran Serge
Gainsbourg, figure iconique absolue. Et c’était à s’y casser le nez.
Le dit d’Éric Elmosnino, « l’acteur fragile » qui s’avoue « expert de rien » participe haut
la main d’une entreprise qu’on pourrait dire « de classe », aux deux sens du mot,
maniée avec tact, avec la juste distance qui n’exclut pas la tendresse mais ne quitte
jamais l’espace du réel, lequel demeure infiniment dur, quel que soit l’éclat du style en
vigueur.
J.-P. L.

L’acteur
Quand il passe par hasard le concours de l’école d’art dramatique de Saint-Germain-enLaye en présentant un monologue de L’Ecole des femmes, il ne sait pas que son
personnage est une femme. Né en 1964 à Suresnes, Éric Elmosnino se rêvait plutôt
Ingénieur des Eaux et Forêts et se lançait dans des études de commerce pour répondre
aux désirs de sa mère. Le théâtre est venu comme un coup de tête.
Il intègre ensuite le Conservatoire national de Paris, en sachant cette fois qu’Armande
est une femme, et commence sa carrière avec Jean-Pierre Vincent, Alain Françon et
Georges Lavaudant, enchaînant classiques et rôles-titres. Il reçoit en 2001 le prix du
Meilleur Acteur du Syndicat de la Critique pour la création de la pièce M. Armand dit
Garrincha, que Serge Valletti a écrite pour lui; et en 2005, il incarne Peer Gynt dans la
Cour d’Honneur d’Avignon sous la direction de Patrick Pineau.
Le public le découvre en 2010 sous les traits de l’Homme à la tête de chou dans
Gainsbourg: vie héroïque de Joann Sfar. Cette performance botanique et musicale est
couronnée par le César du Meilleur Acteur. Il alterne ainsi les rôles au théâtre comme
au cinéma, aussi bien dans le public que dans le privé, autant dans des films d’auteur
que des films à grand public.

L’auteur
Né en 1980, l’auteur-metteur en scène, performeur et réalisateur Mohamed El
Khatib, s’applique à ne devenir expert d’aucun domaine. Après une carrière éclair de
footballeur, diplômé de Sciences Po, il se consacre à une thèse en sociologie, puis
cofonde, en 2008, le Collectif Zirlib autour du postulat : l’esthétique n’est pas
dépourvue de sens politique.
Depuis, il développe des projets de fictions documentaires singuliers dans le champ du
théâtre, de la littérature ou du cinéma. À travers des épopées intimes, il invite tour à
tour un agriculteur, une femme de ménage, des marins, à cosigner avec lui une écriture
du temps présent. Après Moi, Corinne Dadat qui proposait à une femme de ménage et
à une danseuse de faire le point sur leurs compétences, il a poursuivi son exploration de
la classe ouvrière avec la pièce monumentale STADIUM, qui convoque sur scène 58
supporters du Racing-Club de Lens.
Mohamed El Khatib a obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique 2016 avec la
pièce Finir en beauté où il évoque la fin de vie de sa mère. Son dernier texte C’est la vie,
primé par l’Académie française en 2018, vient clore ce cycle sur la question du deuil,
qui démontre qu’une comédie n’est qu’une tragédie avec un peu de recul. Enfin, c’est au
cinéma qu’il aborde la question de l’héritage dans son film Renault 12, un road movie
entre Orléans et Tanger, sur les écrans en 2020.
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