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Michel Feller : Je ne suis pas un jeune premier !  

Comme Marianne Basler, Philippe Volter, Jean-Paul Comart, Jean-Claude Adelin, Alexandra 

Vandernoot, il fait partie de ces jeunes acteurs belges qui ont la pèche à Paris. Ils se voient, se 

fréquentent, et intéressent les gens de cinéma en France par leur talent bien sûr, mais aussi 

leur précoce expérience: un jeune acteur qui a travaillé en Belgique a, fatalement, à vingt-cinq 

ou trente ans, bien plus d'heures de route que son équivalent français, parce que les spectacles 

tournent plus vite chez nous, que la vie théâtrale y est proportionnellement plus dense et plus 

diversifiée.  

Côté cinéma, c'est l'inverse, surtout lorsque les cinéastes belges cultivent, comme un Jean-

Jacques Andrien par exemple, le mépris le plus total pour les acteurs du cru...  

Pour exister sur un écran, il faut donc toujours, comme leurs aînés, les Gravey, les Ledoux, les 

Servais, qu'ils montent à Paris. Michel Feller, lui, n'a même pas attendu d'avoir fait ses armes 

au pays. Après quelques années au Conservatoire de Bruxelles, des bricoles dans des 

spectacles plus ou moins marginaux, une expérience avec Dominique Serron, il s'est lancé 

dans l'aventure parisienne. Presque immédiatement repéré par Dominique Besnehard, l'un des 

plus importants agents sur la place, il a été à deux doigts d'être le partenaire de Sophie 

Marceau dans L'Etudiante, puis de jouer dans un spectacle de Robert Hossein (Maintenant, à 

titre posthume, je ne regrette pas que ça ne se soit pas fait, dit-il), avant qu'Olivier Assayas ne 

lui confie le première rôle de L'Enfant de l'hiver, qui sera présenté à Namur.  

C'est peu dire qu'il y fait de brillants débuts: il y explose littéralement. Il défend avec fougue, 

tendresse, vulnérabilité, puissance, le rôle d'un jeune homme qui n'arrive pas à assumer sa 

paternité.  

Le rôle est à mille lieues de lui, avoue-t-il, puisque le jour même où il commençait le 

tournage, il était papa lui-même, et heureux de l'être. Mais cet état de perdition que connaît le 

personnage, je l'ai ressenti au moment où je me demandais vraiment ce qui était en train de 

m'arriver, même si 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, et de notre façon de cacher la mort à tout prix. Alors que tout cela participe 

de la vie!  

Grands ensembles et  petites maisons  

Olivier Assayas l'a engagé pour son film en toute dernière minute. Comme il est très réservé 

face aux acteurs, il m'a simplement dit qu'il voulait me voir par acquis de conscience, mais 

qu'il avait sa distribution. Et c'est trois semaines avant le tournage qu'il s'est décidé. Avant 

cela, il m'avait raconté l'histoire comme il sait le faire, avec une telle obsession dans la 

précision qu'on a l'impression que, comme sur un tableau noir, il efface aussitôt ce qu'il vient 

d'écrire. Il m'a parlé de crise d'identité, de passage à l'âge adulte, de refus de s'assumer. Le 

problème, ça a été de traduire tout cela à l'écran.  

A vingt-cinq ans, Michel Feller refuse l'étiquette de jeune premier: C'est un mauvais rôle, on 

n'y fait pas carrière, ou alors on en meurt. Moi, c'est pas mon truc. J'ai envie de le faire, ce 

métier, dont j'ai une vision très noble, et ça ne passe pas seulement par le cinéma. 



Actuellement, il répète une pièce de Fass-binder, Du sang sur le cou du chat, mise en scène 

par sa femme, Amahi Desclauseaux, qui anime, depuis des années, une compagnie avec 

Juliette Binoche, le Théâtre du Léthé. Le théâtre, il ne voit pas pourquoi l'audiovisuel 

l'empêcherait de subsister. Il faudra toujours de grands ensembles, et puis de petites maisons 

où l'on peut se pencher à la fenêtre pour crier «N'oublie pas de rapporter du pain»: c'est cela, 

le théâtre par rapport aux supports mécaniques, c'est vital.  

A le voir dans L'Enfant de l'hiver, on constate qu'il a ce don très rare de faire passer l'émotion 

à l'écran comme s'il était physiquement présent. C'est une question d'humanité. On ne fait rien 

sans elle, c'est le secret de gens comme Brook, ou Mnouchkine, comme Mikhalkov, ce 

cinéaste que j'adore et avec lequel je voudrais travailler. Moi, ce que j'ai aimé dans le rôle 

qu'Assayas me proposait, c'est qu'il y avait des situations-limites, où je me trouverait au bord 

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

là...  
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