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u loin, une silhouette longiligne apparaît.

Cheveux bruns lâchés, veste caban,
Par Olivier /' 1 Anna Mouglalis est reconnaissable entre

Frégaville- 
JL 

Mi 
mille. La démarche est presque martiale,

Gratian d’Amore ja 
poignée de main beaucoup plus douce. Le

visage est éclairé d’un large sourire. Nous sommes

attablés à quelques rues du théâtre de l’Atelier,

où la comédienne répète actuellement, sous le

regard attentif et bienveillant de Julie Brochen,

la pièce de Strindberg, Mademoiselle Julie. C’est

un projet quelle porte depuis longtemps, un rôle

rare qui la touche profondément, l’histoire d’une

jeune fille libre, une féministe avant l’heure, qui

« Je n’ai jamais eu de désir
cérébral d’être comédienne »

refuse les contraintes sociétales, qui veut vivre tout

simplement. Le personnage quelle imagine est

loin de la demoiselle dépressive, folle et suicidaire,
trop souvent associée à cette héroïne de tragédie

naturaliste.

Après avoir échangé quelques banalités,

allumé une cigarette ou deux, évoqué J’ai toujours

rêvé d’être un gangster de Samuel Benchetrit,
film tourné en noir et blanc en 2008

, où dans

un rôle de serveuse, la sculpturale actrice m’a

particulièrement marqué, le ton de la conversationMADEMOISELLE 
se fait plus intime. Sa voix rauque, si singulière, siJULIE 
ensorcelante, fait le reste. Je me laisse emporter

d August Strindberg. Mise 
vers d’autres rivages, ceux des origines grecques,

en scene de Julie Brochen, ., . , 
° 
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du 28 mai au 30 juin au ceux d une vie de boheme a la recherche de cette

théâtre de l'Atelier, Paris. excitation si rare qu’elle a connue lors de son

audition pour entrer au Conservatoire national

supérieur d’art dramatique.

Revenant sur son enfance à Nantes, ses sorties

théâtrales en famille, Anna Mouglalis se confie

avec générosité. Elle a la parole facile, prolixe.

Cultivée, la comédienne raconte ses débuts, la vie

en tournée, les textes qui l’habitent, la hantent,

la font vibrer. «Je n’ai jamais eu de désir cérébral

d’être comédienne, mais ce métier, je l’ai choisi.

Je crois que ce sont les mots qui me retiennent,

le désir de leur donner vie. »

Les yeux dorés, éclairés par la lumière

rasante du soleil, elle revient sur ses expériences

cinématographiques autant que théâtrales.

Toujours avancer, ne jamais revenir en arrière.

Égérie Chanel, femme fatale, mère, actrice, il y a

derrière le visage de la toutejeune quarantenaire,

mille vies, mille expériences. Mais c’est quand
elle évoque une nouvelle fois Mademoiselle Julie

de Strindberg qu’Anna Mouglalis s’enflamme.

Ravie de travailler avec Xavier Legrand, multi-

récompensé aux César pour Jusqu’à la garde,

ainsi qu’avec Julie Brochen, metteuse en scène

chevronnée, elle s’insurge contre l’idée que

Strindberg n’est qu’un sexiste patenté. « Si on lit

bien ses pièces, il n’épargne certes pas les femmes,

mais les hommes ne sont pas mieux lotis. Plus

qu’un misogyne c’est un misanthrope. » Ce que
le dramaturge dénonce dans cette pièce c’est une

bien-pensance, un théâtre bourgeois qu’il exècre.

Une dernière cigarette, une dernière gorgée de

vin, une dernière confidence : elle incarnera à

la rentrée prochaine, aux Plateaux Sauvages,
la photographe américaine Diane Arbus dans

une mise en scène de Paul Desveaux, un texte

de Fabrice Melquiot. Il est temps de se quitter. Il

reste en suspens une promesse de se revoir.

J’AI PRIS UN VERRE AVEC... 
ANNA MDUGIAUS


