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Entretien avec François Morel
propos recueillis par Pierre Notte

J’ai vu Raymond Devos plusieurs fois sur scène, à Caen 

notamment où j’avais compris qu’à l’entracte personne 

ne contrôlait pour le retour en salle, ce qui m’avait 

permis alors de voir le spectacle une fois en entier et 

trois fois la deuxième partie ! Je l’ai croisé ensuite, 

notamment à France Inter. J’avais écrit une chronique 

qu’il m’avait demandé de venir redire à la télé, à 

l’occasion de ses 80 ans.

J’ai des doutes est né d’une demande, celle de Jeanine 

Roze qui organise Les Concerts du dimanche matin 

au Théâtre des Champs-Elysées et qui voulait rendre 

hommage à Raymond Devos à l’occasion des 10 ans 

de sa mort. Je me souvenais que Jeanine avait 

sollicité Jean Rochefort il y a quelques années pour 

qu’il réinterprète les sketchs de Fernand Raynaud, (le 

résultat était inattendu, émouvant, fameux !), j’ai 

trouvé que j’étais en bonne compagnie...

Je ne me sens, hélas, pas faire partie des clowns qui 

savent tout faire car mes compétences sont bien moins 

nombreuses que mes incompétences. Je suis trop 

maladroit pour jongler avec autre chose qu’avec des 

mots ; si je sais que le rire est souvent une question de 

rythme et de musicalité, je n’ai jamais eu la patience 

d’apprendre à jouer d’un instrument de musique... 

Trenet, Devos sont des références pour moi mais 

j’en ai tant d’autres, je n’ai jamais été avare de mon 

admiration. Plus que les humoristes professionnels, 

j’aime l’humour. 

Sur scène, j’imagine la rencontre entre Dieu et Devos 

qui l’un et l’autre ont créé des univers... Je dis des 

textes, j’en chante certains que mon indispensable et 

furieux complice, Antoine Sahler a eu la bonne idée 

de mettre en musique, je tente d’enfoncer des clous, 

j’écoute Raymond, je joue Devos, je tente de rendre 

compte de ses idées fixes, de ses obsessions, j’interprète 

Fernando Sor, mais pas à la guitare.
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Ce qui me rend heureux sur scène, 

c’est jouer avec un public, m’amuser, 

inventer, me sentir libre. Ce qui me plait 

chez Devos, c’est sa capacité à nous 

entrainer vers l’imaginaire, à ouvrir des 

portes, des fenêtres, à nous permettre 

de nous échapper de la réalité, du 

quotidien, de la tristesse, à nous rendre 

plus sensible, plus léger. Oserais-je dire 

plus heureux?

Biographie

Après des études littéraires, François 

Morel suit des cours de comédie à 

l’École de la rue Blanche (ENSATT). Il 

débute dans la série comique Palace 

créée par Jean-Michel Ribes, puis 

intègre la troupe de théâtre de Jérôme 

Deschamps et Macha Makeïeff, 

puis il interprète de 1993 à 2000 le 

personnage de Monsieur Morel pour 

la série humoristique Les Deschiens 

sur Canal +. Au cinéma, il joue d’abord 

comme figurant puis enchaîne avec 

des seconds rôles de plus en plus 

étoffés, notamment dans des films de 

Christophe Barratier, Pascal Thomas, 

Joan Sfarr, Étienne Chatiliez ou encore 

Tonie Marshall. En 2000, il joue seul 

en scène Les habits du dimanche, un 

texte dont il est l’auteur, mis en scène 

par Michel Cerda. Il entame quelques 

années plus tard une carrière de 

chanteur avec son spectacle Collection 
particulière. Auteur de toutes les 

chansons, la musique est composée par 

Reinhardt Wagner, Juliette et Vincent 

Delerm. Depuis 2009, il livre son billet 

d’humeur tous les vendredi matins dans 

le 7-9 de France Inter. Quatre recueils de 

ces chroniques ont été publiés. En 2010, 

il crée un nouveau tour de chant intitulé 

Le soir, des lions qui sera suivi d’un 

album avec la même équipe. L’année 

suivante, il met en scène Instants 
critiques , un spectacle coécrit avec 

Olivier Broche à partir d’échanges entre 

Jean-Louis Bory et Georges Charensol, 

critiques emblématiques de la célèbre 

émission radiophonique Le Masque et 

la Plume. En parallèle, il joue le rôle de 

Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois 
Gentilhomme dirigé par Catherine 

Hiegel. Il présente en 2013 La fin du 
monde est pour dimanche, Hyacinthe 
et Rose ainsi que Bien des choses. En 

2016, il créé son troisième concert, 

mis en scène par Juliette avec Antoine 

Sahler et trois musiciens : La Vie (titre 
provisoire) (accueilli à La Filature). Le CD 

du spectacle reçoit l’année suivante 

le Grand Prix de l’Académie Charles 

Cros. François Morel écrit également 

des chansons pour Norah Krief, Natalie 

Miravette, Juliette, Juliette Gréco, Anne 

Baquet, Maurane… En 2018, il sort son 

nouveau livre intitulé C’est aujourd’hui 
que je vous aime (voir ci-dessous) dans 

lequel il raconte les amours débutantes, 

balbutiantes et gauches, désespérées et 

hilarantes. www.francoismorel.com

Séance de dédicaces 
C’est aujourd’hui que je vous aime 
sam. 17 nov. 15h à Motoco, Mulhouse  

(par la librairie 47° Nord)



Prochainement à La Filature...

infos détaillées sur www.lafilature.org

Champ de mines
Lola Arias

29 + 30 nov.  ·  théâtre

Dans un décor de cinéma converti en machine à 
remonter le temps, la metteuse en scène argentine 
Lola Arias réunit sur scène six vétérans qui se sont 
affrontés lors de la guerre des Malouines. Les 
acteurs ont tous connu les combats de tranchées 
lors de ce conflit qui a éclaté il y a 36 ans, après que 
l’Argentine ait affirmé sa souveraineté sur l’archipel 
des Falklands. Aujourd’hui, ces ennemis d’hier se 
retrouvent sur le plateau et livrent leur point de vue 
sur ces événements qui les ont marqués à jamais.
rencontre avec l’équipe du spectacle jeu. 29 nov. 21h 

Teh Dar
Nouveau Cirque du Vietnam

du 5 au 8 déc.  ·  cirque à voir en famille dès 6 ans

Mêlant acrobatie, danse et création musicale 
avec une grâce infinie, quinze acrobates et cinq 
musiciens nous emmènent dans une région 
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du 
Vietnam. Avec une décontraction confondante, 
ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et 
jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés. 
Des constructions géométriques en bambou 
toujours surprenantes nous offrent de passer d’une 
cabane à un temple, en passant par une forêt de 
mâts suspendus…


