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THEATRE CRITIQUE SUR SON RAPPORT AU MONDE, ET QUI INVENTE DE GENEREUSES

ET ASTUCIEUSES MANIERES DE PARTAGER CES REFLEXIONS.

« LES ARTISTES CONVOQUENT
ANAÏS HELUIN, SCENEWEB
« UN JACQUES CHIRAC COMME
VERDAGUER, TOUTELACULTURE
« UN REGAL DE TROUVAILLES
VERDAGUER, TOUTELACULTURE

» ANAÏS HELUIN, SCENEWEB

AVEC BONHEUR LES CODES DU THEATRE POPULAIRE.

VOUS NE L’AUREZ SANS DOUTE JAMAIS VU.

SCENOGRAPHIQUES ET SCENIQUES

»

» ANNE

» ANNE

« EPASTROUILLANT, CE SPECTACLE ! FINEMENT ECRIT, EVITANT HABILEMENT TOUS LES
PIEGES (…), IL NOUS MONTRE QUI ETAIT L’HOMME, MAIS AUSSI LE PROJET POLITIQUE,
MAIS AUSSI L’AMBIGUÏTE, L’HYPOCRISIE, LE MASQUE. C’EST A LA FOIS EMPHATIQUE
ET CRUEL, ET DROLISSIME, GRACE A DEUX COMEDIENS FORMIDABLES. (…) ON ATTEND
AVEC IMPATIENCES LES PORTRAITS DES SEPT AUTRES PRESIDENTS DE LA VE
REPUBLIQUE. » JEAN-LUC PORQUET, LE CANARD ENCHAINE
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Ludovic Müller a bien des points communs avec l’auteur et metteur en scène Léo Cohen-Paperman.
L’un est né en 1989, l’autre en 1988, et tous les deux sont metteurs en scène d’un spectacle sur
Jacques Chirac. L'acolyte de Ludovic Müller, José Corrini, n’est pas non plus sans ressemblances avec
l’auteur et comédien Julien Campani, complice de longue date de Léo Cohen-Paperman et cofondateur
avec lui du festival Nouveau Théâtre Populaire (NTP) à Fontaine-Guérin, qui présentera sa trilogie
« Molière » dans le In du Festival d’Avignon du 20 au 25 juillet. Eux aussi sont de la même génération :
celle qui a vécu son enfance sous la présidence de l’homme politique qui occupe les deux artistes
dans Vie et mort de J.Chirac, roi des Français, partie d’une série de huit pièces intitulée Huit rois (nos
présidents) dont l’objectif est de « peindre le portrait des huit présidents de la cinquième République, de
Charles de Gaulle à Emmanuel Macron ». Portraits qui, on l’aura compris, se nourrissent beaucoup de
leurs parcours personnels, de leurs réflexions d’artistes de théâtre d’aujourd’hui.
Peut-être, comme Ludovic Müller - joué par Mathieu Métral -, le premier souvenir d’enfance de Léo ou
de Julien est-il lié à Jacques Chirac. Rien ne viendra le prouver ni l’infirmer, mais il est fort probable en
effet que l’un des deux puisse dire comme leur metteur en scène fictif : « En 1995, quelques mois après
avoir été élu président de la République, il est venu chez moi, à Verdun, dans la Meuse – je suis de
Verdun – Chirac est venu à Verdun inaugurer la salle Jeanne d’Arc, la nouvelle salle des fêtes… ».
Julien Campani se met dans la peau d’un autre alter ego fictif - José Corrini, donc - incarnant lui-même
le président. Léo Cohen-Paperman met donc en scène et Mathieu Métral joue Ludovic jouant JeanClaude Laumond, chauffeur de Chirac pendant 25 ans – pour que les choses soient claires, une petite
répétition n’est pas superflue. D’autant que parler politique, pour les deux artistes, est notamment
une manière d’interroger la notion de représentation, de questionner leurs pratiques qu’ils
exercent entre autres au sein de la compagnie Les Animaux en Paradis fondée en 2009 par Léo CohenPaperman, qui collabore aujourd’hui avec un réseau de huit lieux du Grand-Est, sous la forme d’une
résidence partagée.
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S’il n’est pas question dans la pièce ce modèle singulier de diffusion, ni de la belle aventure menée au
NTP depuis 2009 dans le village de Fontaine-Guérin en région Pays de la Loire – sa douzième édition
aura lieu du 14 au 28 août, avec les Molière présentés à Avignon –, leur part dans Vie et mort de
J.Chirac est évidente. Léo et Julien font un théâtre critique sur son rapport au monde, et qui
invente de généreuses et astucieuses manières de partager ces réflexions. Lorsque, dans la
première partie du spectacle, Ludovic Muller et José Corrini nous présentent le déroulement d’une pièce
imaginaire et immersive sur Chirac – « cette épopée qui ne saurait se faire sans vous, ne peut vivre que
grâce à vous, comme vous le savez, puisque vous allez être largement partie prenante », avertissent-ils
–, ils le font ainsi avec la subtilité nécessaire pour embarquer les plus réticents à toute forme de
participation. Laquelle est d’ailleurs de courte durée : après nous avoir exposé au pas de course toutes
les étapes d’un spectacle-fleuve de 24 heures, ils disparaissent sans prévenir. Pour reparaître en Chirac
et en Laumond.
Afin d’aborder le dit « bulldozer » de la politique française, qui après une jeunesse portée vers la gauche
embrasse l’autre bord qu’il ira jusqu’à incarner au plus haut poste de l’État, les artistes convoquent
avec bonheur les codes du théâtre populaire. Dans un décor de petite loge de théâtre, les deux
comédiens sont un président et un chauffeur d’opérette. Surtout José Corrini, dont le Chirac est à poil ou
presque au début de l’acte 2, pour préparer avec son employé sa rencontre télévisée avec le futur
secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, dans le cadre de l’émission « À armes
égales » de 1971. Nous sommes loin, très loin de la fresque théâtrale immersive annoncée plus tôt. Si
Chirac est toujours Chirac – quoiqu’il se transforme progressivement en une sorte de clown triste –,
Laumond laisse souvent place à différentes figures importantes dans la longue carrière qui se finit mal,
par une condamnation en 2011 dans l’affaire des emplois fictifs de la Mairie de Paris. Grâce à sa forme
humble, mais pleine d’inventions et d’une pensée vive, Vie et mort de J.Chirac, roi des
Français apparaît dans toute sa belle ambition.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
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Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage de Jacques Chirac ? Derrière sa bonhomie apparente et
ses mimiques grotesques, de quelle manière a t-il influencé la politique et la façon dont nous la
percevons aujourd’hui ? Léo Cohen-Paperman, le metteur en scène, et son acolyte Julien
Campani tentent de répondre à ces questions et ne sont pas tendres… mais de ce portrait se
dégage aussi une certaine nostalgie et on rit beaucoup !
En s’attachant à faire le portrait de Jacques Chirac et à le suivre pendant toute sa carrière, c’est un à
gros morceau que la Cie des Animaux au Paradis s’est attaqué, tant le personnage est encore présent
dans l’inconscient collectif et qu’il est facile de le résumer à quelques phrases chocs.
Car s’il y a bien dans La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français la description d’un personnage
hâbleur, ambitieux et opportuniste, on y découvre aussi une vraie volonté historique de replacer dans
leur contexte les discours (terrible moment de celui sur « le bruit et l’odeur ») et les débats les plus
célèbres (le « monsieur le Premier ministre » de François Mitterrand). Il y a aussi les questionnements,
les doutes, et la relation touchante qu’il crée avec son chauffeur. Un Jacques Chirac comme vous ne
l’aurez sans doute jamais vu.
Pour le meilleur et pour le pire
Julien Campani (extrêmement convaincant dans le rôle de Chirac) et Léo Cohen-Paperman nous
entraînent dans les coulisses des manœuvres politiques et des réflexions du personnage sur le modèle
de société qu’il veut offrir aux Français. Prompt à retourner sa veste de nombreuses fois, sur l’Europe
ou sur son héritage gaulliste, il n’hésite pas à devenir maire de Paris par opportunisme, use et abuse de
sa proximité avec ce qu’on appelle aujourd’hui « les territoires » et se gausse de ses nombreuses
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saillies verbales… L’homme dit pourtant que l’ambition ne l’intéresse pas et qu’il est un mauvais
orateur. Jacques Chirac, un paradoxe sur deux jambes. Le populisme et la séduction incarnés au
service du pouvoir.
Il y a aussi pêle-mêle, les couteaux dans le dos de Balladur, la tentation d’alliance avec le FN… Jacques
Chirac comme le symbole d’une religion, le RPR qui a déçu ses fidèles. Devant son miroir et dos au
public, le personnage se crée un masque qui l’enferme et le rend aussi attachant. La scène finale, celle
de la déchéance, est très émouvante.
Le spectacle interactif est aussi un régal de trouvailles scénographiques et scéniques dont on ne
dévoilera pas la teneur pour ne pas divulgâcher le plaisir.
Mais que vous soyez né avant ou après le grand avènement du président Chirac en 1995, sachez qu’on
a tous en nous une part de Chirac, qu’on le veuille ou non.
La Vie et la mort de J. Chirac, roi des Français, mis en scène par la cie des Animaux en Paradis, à 10
heures au Théâtre du train bleu jusqu’au 26 juillet (relâche le 20 juillet)

