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Nouveaux acteurs
et même succès?
7oé Fé[ix est #Éssæ
S&sËéer#, comédie de
mæurs culottée mise
en scène par [e Belge
Atain Ber l iner!

ès les premières scènes, les premiè-
res répliques, on sent, on sait que
Clara Sheller 2 ne va pas décevoir.
Ni les nombreux fans de la oremière
saison, ni ceux qui n'ont pas encore

le bonheur de connaître la demoiselle. Pour
rappel, Cloro Sheller ce fut d'abord un succès
inattendu il y a trois ans, qui scotchait 5,6 mil-
lions de Français sur France 2. En première ligne
de cette chronique contemporaine: Clara, son
meilleur ami homo JP, et Gil les, I 'ex de jP qui
deviendra finalement boyfriend de Clara.

Un téléspectateur français sur quatre aura
dégusté les aventures sentimentales de ce
trio amoureux aux prises avec les contradic-
tions de "l 'adulescence", cet état frappant les
adultes d'un déni de grandir, qui les empêche
de faire des choix ou de prendre leurs respon-
sabil ités.

Le scénario et les dialogues font merveille. Et
le succès impose aussitôt la certitude d'une
saison 2. Face à ce défi, Nicolas Mercieç scéna-
riste créateur de Clara Sheller, n'en menait pas
large'. 'Avec une suite, on est ottendu ou tour-
nont comme cest pos possible! ll faut continuer
à séduire, mais sans bénéficier des faveurs de
lq nouveauté".

Autre écueil: au cours des mois suivants, les
acteurs et les membres de léquipe, happés par
d'autres projets, déclarent forfait. Exit Mélanie
Doutey (Clara), Frédéric Diefenthal (JP) et Thierry
Neuvic (Gilles): seuls demeurent sur le projet sa
oroductrice et le scénariste Nicolas Mercier. Mais
France 2 tient à sa suite. Qu'importe le temps
ou'il faudra. Ce sera trois ans.

Une nouvelle team est alors recomoosée. Der-
rière la caméra, le réalisateur belge Alain Berliner
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