plus]amême...
2.Mais
cen'est
UneetFrance
du dessous de l eur
ami JP."Nitout
meilleur
à fait Io mêmeni tout ù
fait une outre", la nouvelleClaraentreà recul ons dans l ' èrede l a
maturitésans avoirrenoncéauxgaffeset aux
Ensixépimensonges.
sodes bourrésde reon va
bondissements,
se passi onnerpour
cette épatantecomédie de mæurssi juste
dansle tonet piquante
dans le propos.Audacieuseaussi.
"CEst très culotté.Ço montreplein de cho
ses sur /essentimentsamaureuxd'ouiourd'hui
AlainBerliet leur confuslon,s'enthousiasme
ner.On est dqns une humeurdégogéepar les
personnages,des couleurs,des émotionset
un discourssur lo différenceet la toléronce."
Surtouten matièrede sexualité."Lesrapports
amôureuxsont rendusen nuonce.CEstce défi
qui m'qplu. Onest au nivesude sériescomme
ovec
Housewives
SixFeetUnderou Desperate
des situotions,des comédienset des typesde
ieu qui sortentdu schéma caricoturalentretenu ù la télé franiaise."
Le créateurNicolasMercierajoute:'t'sdore
trouverle tonjuste pourporlerde sexualitésans
que ce soit vulgaireou groveleux.Enparticulier
thèmequi me tient ù cæur.
de I'homosexualite,
Il est tempsqu'on voiedes héroshomosnon
coricaturoux,commeJP.Claraet JP viventen
moi, ce sont les deuxfacettesde ma propre
personnqlité.Lo réussitede Clqra,plus encore
dons cette soison2, est Ia combinaisonidéale
entre une sincérite du propos et une maîtrise
techniquede Ia série".
En effet, ClqrqSheller2 possèdetoutes les
à I'américaine,
commele
forcesde la narration
note Zoé Félix;"Pourobtenirune comédieenlevée et pétillonte,il faut des "punchlines"réguliers.Cbstà4ire quedonslesséquencesdram*
tiques, il fout toujoursinstiller des touchesde
légèreté,d'humounune bulle d'air frais qui emsExE,MEilSOilGES
ErUIEHOMO pêchentde rendreles situationspesantes.Le
'Audéport,je nepensaispas qu'uneClqrqautre vroitrqvqilconsisteà trouverce temDo".
queMélonieDouteypuissemorcher,expliquele
a bienvieilliet
scénaristeNicolasMercier.Moisdès quejhi vu ' Mission
réussie.
ClaraSheller
les essoisde Zoé,jhi été totalementrassuré.En estfin prêteà retrouver
sonpublic.Mêmesi on
foit, les acteursne sontpas si importontsque l'attendautournant."Onestdéjàcontentsd'être
celù,ilsnesontquedesinstrumentsde musique. attendus.Et mêmeau toumont,plaisanteFranEt cest Ia musiquequi pime. Mêmesi Zoé in- çoisVincentelli
aliasGilles.Carqu'estcequ'ily
cqrnemieuxClaraque Mélqniegrôceù so géné- q derrièrele toumont?ll y o nous! On vousy
rosité,so sensuolitéet so spontanéité."
Et peutêtre mêmeque derdonnerendez-vous.
rièrele toumant,qui soit, il y a déjà une soison
On retrouvedoncClaraShellerâgéede 33 3 en préparation!"
FernandLetist
ans,en coupleavecGilles
maistouiours
voisins
(Movieen rose).Aucasting,un nouveau
trio.Les
épatantsPatrickMilleet François
Vincentelli
reprennent
lesrôlesdeJPet Gilles.
Et,plusdélicat,
c'estZoé Félix(la femmede KadMeraddans
Bienvenue
chezleschûs)qui campele rôletitre,
alorsqu'elleest viergede touteexpérience
télé.

EtZoéestarriuée!
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Claratenaitde lévidence.
I
nirla nouvelle
Lajeunetrentenaire
s'estbattueau casting
pourdécrocher
le rôle.
Q votre Glara,c'est qui?
parizoÉFÉux.- Unejeunefèmmemoderne,
gaffeuse.
Adoattardée,
sienne,branchouille,
ellea 33 ans,et ellese posepleinde quesà elledes choixqui
tionscar se présentent
ont I'airdéfnitif.D'oùI'angoisse!
E Pourles fansde la premièresaison,
Clan Shellerc'est MélanieDoutey.lui suc'
céderest un sacrépari?
Z.L-Jenevoispasleschosescommeça..Jc
n'aipasvu Ia première
saison.Maisgrâeeà
I'excellent
scénariode NicolasMercier,
i'aivite
et de I'hischopélescodesdespersonnages
quartd'heure,ilsvont
toire.Passéle premier
trèsviterentrerdansI'histoire.
Ouelesgens
saisôn,je voisça
aientdéjàaiméla première
commeun atout,pascommeun boulet.

ll en quoiêtesvousdifférentede Glara?
Je suis honZ.i.- )e suis moinsmenteuse.
nête,franche,plus rigiideet les piedssur
tene.Claraest plusludique.Au derniermounesituation
commeune
ment,elleretourne
qui exploserait.
petitebullede champagne
qu'elleest capable
MaisClarava démontrer
d'un débutde maturitédanscette saison.
Toutesles jeunesfemmesde cettegénérationontdestraitscommunsavecClara.
p Lequestionnement
sur la sexualité,
homoou hétéro,est fort présent...
des personnaZ.L- C'estlié auxsentiments
ges.Cetteconfusionest ici plus assumée.
du propos,il étaitessentiel
Pourla crédibilité
d'enparler.Maisce n'estpas une sexualité
qui doitplaireau public
crue.La nouveauté,
homo,c'estqubn les montreenfinavectenpluscomplètes,
dressedansdes situations
auxaspects"cul".
moinscantonnées
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