
Une et France 2. Mais ce n'est plus ]a même...

(Mo vie en rose). Au casting, un nouveau trio. Les
épatants Patrick Mille et François Vincentelli re-
prennent les rôles de JP et Gilles. Et, plus délicat,
c'est Zoé Félix (la femme de Kad Merad dans
Bienvenue chez les chûs) qui campe le rôletitre,
alors qu'elle est vierge de toute expérience télé.

sExE, MEilSOilGES ErUIE HOMO
'Au déport, je ne pensais pas qu'une Clqrq autre

que Mélonie Doutey puisse morcher, explique le
scénariste Nicolas Mercier. Mois dès que jhi vu
les essois de Zoé, jhi été totalement rassuré. En
foit, les acteurs ne sont pas si importonts que
celù, ils ne sontque des instruments de musique.
Et cest Ia musique qui pime. Même si Zoé in-
cqrne mieux Clara que Mélqnie grôce ù so géné-
rosité, so sensuolité et so spontanéité."

On retrouve donc Clara Sheller âgée de 33
ans, en couple avec Gilles mais touiours voisins

du dessous de leur
meilleur ami JP. "Ni tout
à fait Io même ni tout ù
fait une outre", la nou-
velle Clara entre à recu-
lons dans l 'ère de la
maturité sans avoir re-
noncé aux gaffes et aux
mensonges. En six épi-
sodes bourrés de re-
bondissements, on va
se passionner pour
cette épatante comé-
die de mæurs si juste
dans le ton et piquante
dans le propos. Auda-
cieuse aussi.

"CEst très culotté. Ço montre plein de cho
ses sur /es sentiments amaureux d'ouiourd'hui
et leur confuslon, s'enthousiasme Alain Berli-
ner. On est dqns une humeur dégogée par les
personnages, des couleurs, des émotions et
un discours sur lo différence et la toléronce."
Surtout en matière de sexualité. "Les rapports
amôureux sont rendus en nuonce. CEst ce défi
qui m'q plu. On est au nivesu de séries comme
Six Feet Under ou Desperate Housewives ovec
des situotions, des comédiens et des types de
ieu qui sortent du schéma caricotural entre-
tenu ù la télé franiaise."

Le créateur Nicolas Mercier ajoute: 't'sdore
trouver le ton juste pour porler de sexualité sans
que ce soit vulgaire ou groveleux. En particulier
de I'homosexualite, thème qui me tient ù cæur.
Il est temps qu'on voie des héros homos non
coricaturoux, comme JP. Clara et JP vivent en
moi, ce sont les deux facettes de ma propre
personnqlité. Lo réussite de Clqra, plus encore
dons cette soison 2, est Ia combinaison idéale
entre une sincérite du propos et une maîtrise
technique de Ia série".

En effet, Clqrq Sheller 2 possède toutes les
forces de la narration à I'américaine, comme le
note Zoé Félix; "Pour obtenir une comédie enle-
vée et pétillonte, il faut des "punchlines" régu-
liers. Cbstà4ire que dons les séquences dram*
tiques, il fout toujours instiller des touches de
légèreté, d'humoun une bulle d'air frais qui em-
pêchent de rendre les situations pesantes. Le
vroi trqvqil consiste à trouver ce temDo".

' Mission réussie. Clara Sheller a bien vieil l i  et
est fin prête à retrouver son public. Même si on
l'attend au tournant. "On est déjà contents d'être
attendus. Et même au toumont, plaisante Fran-
çois Vincentelli alias Gilles. Car qu'estce qu'il y
q derrière le toumont? ll y o nous! On vous y
donne rendez-vous. Et peutêtre même que der-
rière le toumant, qui soit, il y a déjà une soison
3 en préparation!" 

Fernand Letist

Et Zoé est arriuée!
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I nir la nouvelle Clara tenait de lévidence.
La jeune trentenaire s'est battue au casting
pour décrocher le rôle.

Q votre Glara, c'est qui?
zoÉ FÉux. - Une jeune fèmme moderne, pari-
sienne, branchouille, gaffeuse. Ado attardée,
elle a 33 ans, et elle se pose plein de ques-
tions car se présentent à elle des choix qui
ont I'air défnitif. D'où I'angoisse!

E Pour les fans de la première saison,
Clan Sheller c'est Mélanie Doutey. lui suc'
céder est un sacré pari?
Z.L- Je ne vois pas les choses comme ça..Jc
n'ai pas vu Ia première saison. Mais grâee à
I'excellent scénario de Nicolas Mercier, i'ai vite
chopé les codes des personnages et de I'his-
toire. Passé le premier quart d'heure, ils vont
très vite rentrer dans I'histoire. Oue les gens
aient déjà aimé la première saisôn, je vois ça
comme un atout, pas comme un boulet.

ll en quoi êtesvous différente de Glara?
Z.i.- )e suis moins menteuse. Je suis hon-
nête, franche, plus rigiide et les pieds sur
tene. Clara est plus ludique. Au dernier mo-
ment, elle retourne une situation comme une
petite bulle de champagne qui exploserait.
Mais Clara va démontrer qu'elle est capable
d'un début de maturité dans cette saison.
Toutes les jeunes femmes de cette généra-
tion ont des traits communs avec Clara.

p Le questionnement sur la sexualité,
homo ou hétéro, est fort présent...
Z.L - C'est lié aux sentiments des personna-
ges. Cette confusion est ici plus assumée.
Pour la crédibilité du propos, il était essentiel
d'en parler. Mais ce n'est pas une sexualité
crue. La nouveauté, qui doit plaire au public
homo, c'est qubn les montre enfin avec ten-
dresse dans des situations plus complètes,
moins cantonnées aux aspects "cul".
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