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Comédien belge, il est premier rôle dans «L'Enfant de l'hiver»  

Michel Feller, entre les plateaux et les écrans  

Il a vingt-sept ans, et de la fougue à revendre. A la différence de ses amis Marianne Basler ou 

Philippe Volter, il n'a pas pris le temps de se faire un nom à Bruxelles avant de monter à 

Paris. Elève du Conservatoire de Bruxelles, il avait été de quelques aventures théâtrales plus 

ou moins marginales sur place, notamment auprès de cette galvanisatrice qu'est Dominique 

Serron, lorsqu'il est «monté», comme on dit, à Paris, où il a forcé sans trop de mal la porte de 

l'un des agents artistiques les plus influents, Dominique Besnehard, qui n'a pas hésité à le 

mettre aussitôt à la tâche.  

Et dans cet «Enfant de l'hiver» d'Olivier Assayas, il a décroché un de ces rôles rares où de 

jeunes comédiens peuvent aussitôt donner toute leur mesure. Avec pour partenaire une autre 

débutante, qui a fait du chemin depuis: Anouk Grimberg, qui vient d'exploser dans le dernier 

Blier, «Merci la Vie!».  

Ce personnage de jeune père immature, qui ne peut pas assumer son rôle, puis veut à tout prix 

voir au moins son enfant, n'était pas des plus aisés, et risquait à tout instant de valser dans le 

mélodrame. Michel Feller lui a conféré toute la densité voulue, alors qu'il est, à la ville, aux 

antipodes de cette attitude. Papa-poule d'une petite fille qu'il adore et à laquelle il accorde tous 

ses soins, il s'est investi dans cette dérive qui lui est, personnellement, des plus étrangères: Je 

ne partage pas cette conception si répandue dans la société d'aujourd'hui qui, à la limite, 

assimile la grossesse à une maladie. Nous souffrons beaucoup de ce discrédit de 

l'enfantement, comme de notre façon de cacher la mort à tout prix, d'ailleurs. Alors que tout 

cela participe de la vie, nous déclarait-il lors de la présentation du film au Festival de Namur, 

il y a deux ans.  

Depuis, il n'a pas dételé. Au cinéma, il a joué le rôle d'un aviateur québécois dans le film de 

Michel Meert «Blanval», qui s'est tourné cette année. Et au théâtre, il a participé à la mise en 

scène que sa femme, Amahi Desclauseaux, a réalisée de la pièce de Rainer Werner 

Fassbinder, «Du sang sur le cou du chat». Il s'occupe activement de la compagnie qu'ils 

animent ensemble, le Théâtre du Léthé, pour lequel ils préparent la production de la première 

pièce de Chantal Ackerman, qui a découvert, en écrivant son dernier film, «Jour et Nuit», que 

son goût du dialogue la rapprochait insensiblement du théâtre.  

Michel Feller est de ces surdoués tranquilles qui abordent tout ce qu'ils aiment avec la même 

passion et le même savoir-faire inné. Qu'il se mette au piano pour y jouer des variations sur 

une mélodie de Gainsbourg ou qu'il prépare, en deux temps-trois mouvements, une tarte qui 

fera les délices de ses convives, il retrouve dans ces gestes apparemment simples la même 

sensibilité, la même générosité que sur un plateau ou face aux caméras.  

Quoiqu'il ait un physique à la James Dean, il ne se prend pas pour un jeune premier, emploi 

dont il se méfie d'ailleurs: C'est un mauvais rôle, on n'y fait pas carrière, ou alors on en meurt. 

Moi, c'est pas mon truc, dit-il. Son truc, ce serait plutôt un rôle comme celui qu'Assayas lui a 

proposé dans «L'Enfant de l'hiver». Il y avait des situations-limites, où je me trouverais au 

bord du ridicule. Je ne me sens bien dans un rôle que lorsque je peux prendre ces risques-là...  



J. D. D.  

«L'Enfant de l'hiver», RTBF 1, 22 h 40. 

 


