
Confiée au Belge Alain Berliner, la "C\ata Sheller" incarnée par Zoé FéItx
assume ses choix. La série sert des thèmes ouverts et modernes. **
I a nouvelle "Clara Sheller" vit I'automne de
I son "adulescence". u C'est l'époque où I'on
I sort les écharpes et les blousons.0ù s'installe
E la nostalgie de l'étéo, explique le scénariste
Nicolas Mercier, pour illustrer l'état d'esprit du per-
sonnage qu'il a créé, dans cette deuxième saison.
Mais cette série reste une comédie à I'humour raffiné
et au rire inattendu. "Clara" est un cas atypique:
même les Etats-Unis n'0nt jamais osé bouleverser le
casting d'un succès télé. "Clara Sheller" fit un carton
en France en 2004, avec 6 millions de téléspectateurs
à çhacun des six épisodes sur France 2. À tel point
qufelle ieste le mètre étalon de la comédie à succès.
M4is cette histoire interprétée par Mélanie Doutey,
Frédéric Diefenthal et Thierry Neuvic était tellement
singulière en télé que la productrice, Joey Farey,
avoue que (nous n'en étions même pas au stade
dur "on verra les audiences" pour continuer.) De
sorte que tout le monde a été pris de court. Nicolas
Mercier, créateur et unique auteur, a alors accepté

l'offre d'une saison 2 à écrire. Un travail qui dure un
an, exige ensuite une mise en production. Et voilà
Comment 0n se retrouve trois ans plus tard, devant
le fait prévisible que les héros se sont engagés dans
d'autres projets.

ZOÉ EST CLARA
JUSOU'AU BOUT DES ONGIËS

Celle qui est donc attendue au tournant, c'est Zoé
Félix (voir son interview p. 68), qui doit endosser
un rôle encore incarné par Mélanie Doutey dans le
souvenir des téléspectateurs, La jeune comédienne
qui apparaît à l'affiche de "Bienvenue chez les
Ch'tis" relève le défi haut la main:elle est une "Clara
Sheller" jusqu'au bout des ongles peints. Patrick
Mille reprend avec brio le rôle de JP, le meilleur ami
homo, et le comédien belge François Vincentelli
parvient à s'approprier celui de Gilles, I'amoureux
de Clara. Et pour mettre en scène tout ce nouveau
petit monde, un nouveau réalisateur s'est essayé à

sa première série: le Belge Alain Berliner. oJ'étais
rassuré qu'un changement de comédiens principaux
pouvait se faire, parce qu'il y avait un personnage qui
existait et une écriture où I'on reconnaissait tout de
suite ce personnage, ll ne restait plus qu'à trouver la
comédienne qui allait incarnerçaà la perfection...,,
explique-t-il. Nicolas Mercier avait d'ailleurs pensé à
Alain Berliner pour la première saison: nParce que
j'avais beaucoup aimé "Ma Vie en rose" et sa façon
de planter l'ambiguilé des personnages garçons
filles, et "Clara" parle de ça aussir, Voilà une envie
qui se concrétise dans cette deuxième saison, et
elle a fait ses preuves lors du festival de la fiction de
La Rochelle, en septembre dernier: Alain Berliner a
remporté le prix de la réalisation pour cette nouvelle
"Clara".

.Charline Vanhoenacker, à Paris.

Samedi à 20h50 sur Ia llne et mercredi
à20h5îsurFrance2. +


