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Jean-ClaudeAdelin

D'unescène1
à l'autre

Sonhistoirea desalluresde scénario.Touty est,une enfanceun peu dure,
desrencontres,une envie,lePeudesprojecteurs,jusque-làtout estFacile,
et puisily a lachute.Maisl'histoirese finit bienet lehappyend se tourne

aujourd'huià cheval.Jean-ClaudeAdelin,harasde Rodez,première!
Texte: Estelle Laurenti. Photos: PascalLahure
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Acteur pour le cinéma et la télévision,
Jean-ClaudeAdelin est égalementcavalier.

ean-Claude Adelin appartient à ses
acteursdont on ne retient pasforcément
le nommaisque l'ona tousdéjàvus. Pour
le cinéma,il jouesousladirectionde réali
sateursde renomscommeAlainCorneau,

André Téchiné, Bertrand Tavernier; sur les
planches, il se fait l'interprète de grands
auteurs: William Shakespeare, Molière,
TennesseeWilliams; sur petit écran, on ne
compteplus sesapparitionsdansdessériesou
téléfilmsà succès.Entredeux répétitions,ren
contreavecunartisteéquestrequiprofitede la
liberté dans l'un des plus beaux haras de
France,celuide Rodez,établidepuis1809dans
un ancien couvent chartreux des XVI' et

D'unmonde
à l'autre

Pendantsonenfanceen Belgique,lesrelations
avec le patriarche sont difficiles: «Je l'ai
éprouvé, lepère; il n'était pastrèsgentil, mais
ce n'est pas de sa faute, des fois, la vie fait
que... Saufquand il me fait partager sa pas
sion, le cinéma. Il est incollable, fan de polars
et de westerns, c'est l'époque de Pierre
Tchernia. Là, tout est différent, un lien se
crée. » Le jeuneJean-Claude,un rien rebelle,
quitte l'écolevers 14 anspour allergagner sa
croûte dans le bâtiment. Etc'est là que tout
bascule.Unerencontreavecunejeune fille, un
boulotaux conditionsdifficiles et l'insouciance
de penser qu'il suffit de le vouloir pour pou
voir. Et c'est précisément ce qu'il se passe.
Après le boulot, il rejoint sapetite amiedans
un salonde coiffure, « Là-bas,il faisait chaud,
ça sentait bon, il y avait plein dejolies filles et
ma copine gagnait plus d'argent que moi. Je
me suisdit "T'esun abruti de travailler dansle
bâtiment, faut faire coiffeur". » Dont acte.
Apprenti dansun salon,il shampooineet passe
le balai. Puisil commenceà couper les che
veux, réalise despodiums dans les concours
de coiffure,atterrit dans le mondede la mode.

Et voilà que l'histoire serépète, un pote coif
feur l'appellepour un renfortsur un tournage,
le film traite de laguerreet Jean-Claudecoupe
à la chaîneles cheveuxdesfigurants, «J'aivu
les acteurs,il faisait chaud,les gensgagnaient
beaucoupplus d'argent et je me suisdit "T'es
conde faire coiffeur,faut faire acteur."» Etil le
fait, du moinss'en donneles moyens.Touten
continuant la coiffure, il intègrela seuleécole
d'acteursde Belgique,Parallax,où il est d'ail
leurspendantplusde 6 moisleseul élève.«Le
cinéma,à cetteépoqueen Belgique,c'était la
préhistoire.» Il y restera troisans.À sasortie,
il monteavec un copain unepièce de théâtre,
que vient voir un Françaisà la recherched'ac
teurs pour un film de Polanski, Dominique
Besnehard.«Il vient me voir à la fin dela pièce
et me dit "Tu es formidable, il faut que tu
viennes à Paris, appelle-moi, tu seras une
star." Jelui avaisdonnémon numéro maisj'y
croyais pas. » Et pourtant Dominique rap
pelle... «J'arrive à Paris, je change le peu
d'argent que j'avais et là, la guichetière se
trompe et me donne dix fois la somme... Je
rejoins Dominique,je passele casting,on fait
desphotos et il finit en me demandant qui je
voulais voir comme metteur en scène. Je
réponds Godard,Doillon... Il prend son télé
phone,raccrocheet me dit "Tu asrendez-vous
ce soir avec Doillon, demain matin avec
Godard."C'étaitdingue,incroyable,un monde
de fou. » Sans le savoir, sa carrière venait
d'être lancée, les allers-retours entre la
Belgiqueet la Francese font de plus en plus
fréquents,c'est le début despremiersrôles. Il
est maintenant temps d'avoir un agent,
DominiqueBesnehardleconfie à Myriam Bru,
une référencedans le milieu,et lui dégotteun
rendez-vousavec un certain Mondino,photo
graphe, qui souhaite adapter une BD au
cinéma,unehistoire un peu folle avecun bud
get colossal;en parallèle,il fait desessaisavec
Doillon.
Jusque-là,tout était plutôt facile dans le par
cours de notre jeune premier mais l'intrigue,
tout doucement, semet en place et le choix

MademoiselleJulie
1888,unecréationCompagnie
DarshanetJean-ClaudeAdelin,
d'aprèslapièced'August
Strindberg
Un milliardaireengageun écuyer
et unecircassiennepoursoulager
la dépressionde safille,Julie.
Lanuit de laSaint-Jean,il va
dînerchezsafamille tandisque
safilledécidede resterpourfaire
la fête.Maislecoupled'artistes
va profiterde lafaiblessedeJulie
pour lui soutirerdel'argent.
Lestroispersonnagesvont se
laisserembarquerjusqu'aubout de lanuit
dansunjeu dangereux,qui seterminera
on nepeut plusdramatiquement.
Lafigure duchevalestutiliséepar l'auteur
à plusieursreprisescommemétaphore
de domination,desoumission,de beauté
et de puissance.C'estpour illustrer
les proposde
l'auteur quel'art
équestreentre en
scène.Un huisclos
nocturneet tragique,
théâtreéquestre
d'un genrenouveau.

devientcornélien.Mondinoet Doillonleveulent
pour leur film, le challengeque Mondino pro
pose l'emporte,il lui dira oui. Pour lesbesoins
du film, il prend20 kg,fait 6 heuresde muscu
lation par jour, emménageà Paris,engageun
entraîneur et un diététicien personnel...
Sixmois plus tard, il est prêt maispas le pro
ducteur, il n'y a pasl'argent, le film ne se fera
pas.«Et là, tu te retrouves à Paris, t'as plus
d'apport, plusde thunes,t'as dit non à Doillon
et t'as 20 kg en trop, bref, pour faire l'acteur,
c'est pasgagné; conséquence,tu déprimes.»

Heureusement, Dominique Besnehardveille

'TïïLir

a 6a éthotyte, tu apprendsà prendreleckeval
là ouil est et kokpas outu veut qu'ilsoit»
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Avecdeux de ses chevaux, Teskele noir et Tchapakanle blanc, il a construit un numéro
en liberté.

toujours et lui remet le piedà l'étrier avecdes
films pour Tavernierou Téchiné,l'engouement
revient,noussommesau débutdesannées80,
Jean-Claudea vingt ans.

Teske,le révélateur
Lapassionpour lecheval remonteà l'enfance.
Lapremière rencontreest ardue,un chevalde
trait dans la cour familiale,et un paternelpas
trèspsychologuequi poussele gaminà monter
dessussansvoir qu'ilest mort de trouille.
Mario Luraschiet lestatut d'acteurseront plus
favorablesà la relation. Pourles besoinsd'un
film, Jean-Claudedoit semettre àchevalet réa
liser une cascade,« T'es acteur,on te dit "Tu
fais", tu fais», et ças'est très bien passé.Un
autre film aura laisséplusde traces... Premier
jour à cheval,deux heuresde travail à cru en
carrière lui auront donnélittéralement chaud
aux fesses. Il finira le tournage avec des
couchespour incontinents... «Avec les che
vaux, il faut avoir de l'humilité, le respect du
chevalpassed'abordpar l'humilité de soi.»
Il ya une dizained'années,il décided'essayerla
jument de sa femme, Teske, un frison.
Incompatibilitéd'humeur, du moinsau début.
Jean-Claudene trouvepaslesboutons,ne parle

pasla languede l'équitationclassiqueet se fait
littéralement malmener par la jument. Une
phrase résonne« Il faut que tu t'imposes »,
mais ça veut dire quoi, réellement? Pour le
maréchal de la famille, cela commence par
mettre une claque à la jument; Jean-Claude
essaieraet regretteravite. Effetmiroir,dans les
yeuxde Teske,il retrouvel'émotionde cegosse
qui en a pris, des claques... «Je me suis dit
"C'est inhumain,c'est pasle bon truc, il doit y
avoir autre chose..." Alorsj'ai cherché et J'ai
trouvédesmecscommeAndyBooth.» Lechan
gements'opèrepetit à petit; Jean-Claude,avec
LaCensé,apprivoise sa peur et découvre le
cheval,sonfonctionnement,autant de choses
qui le guérissentde cette profonde angoisse
qu'il cultive depuisl'enfance. Teskel'ennemie
devientla complice,avecelle il passetous ses
levels(c'estl'époquede PatParelli,célèbrechu-
choteurà l'origine de l'équitationéthologique,
quiparticipapendantde nombreusesannéesà
la renommée du haras de La Censé)et se
retrouve même à faire de la rééducation de
chevauxdifficiles. Lecheval a pris une place
importante dans la vie de Jean-Claude et,
lorsqu'ilne tourne pas,on le retrouvedans les
alléesde l'écurie,aidant iciet làlescavaliersen
difficulté.Il ira mêmejusqu'à prendreen demi-
pensionun chevaldont personnene peut s'ap
prochersi cen'est sa propriétaire.Mettant en
pratiquesesconnaissances,il créela relationet
comprendque tout est possible dans la vie.
« C'estformidable,la vie,c'est facile,il suffit de
faire cequetu asà faire et çamarche.Lereste,
c'est que du cinéma que tu te mets dans la
tête.»
2006,un tournagepourunesérietélévisée,Cuba
et les vaqueros.Là-bas,lesprincipesd'éthologie
ne fonctionnent pas avec l'étalon que Jean-
Claudemonte,lesentimentd'incompréhension
sipeu ressenticesdernierstempsrejaillit,maisil

C'est dans l'éthologie qu'il a réellement
trouvé la connexion qu'il cherchait
avec ses chevaux.

ne renoncepaset observelesattitudesde son
gaucho.Ellessont plusdirectes,à grandscoups
d'éperons,mais radicales,et le chevalréceptif.
Alors il adopte la méthode et comprend les
limitesentre lathéorieet lapratique.«Enétholo-
gie,tu apprendsà prendrele chevallàoù il estet
nonpasoù tu veuxqu'il soit.Il faut savoirtenir
compte du confort et de l'inconfort dans le
conditionnementdu cheval.»
De retour de La Havane,c'est le divorce et,
aveclui, lefond de lapiscine,la dépression.Les
castings sont des échecs.Lors d'un débour
rage, il se coincele dos (herniediscale),deux
mois allongés, tout y passe,anti-inflamma
toires,morphine.Bref,plus rienne va.
La vie parisiennen'est peut-être plus pour lui,
ici les penséessont négativesmaisoù sont les
penséespositives, alors? La réponseest évi
dente: au contact des chevaux, alorsclap de
fin sur cettepremièrepartiede vie.

Réorientation
À Uzès,où il s'est provisoirement installé, il
cherchequelleroute emprunterpour commen
cer unenouvellevie. Letéléphonesonne,Jean-
François Pignon,rencontré quelquesannées
auparavant,vientaux nouvelleset veut lui sou
mettre le scénariod'un film. Il ira chez Jean-

François avant de rejoindre les terres de
Camarguede RenaudVinueza.Jean-Claudeest
heureux, il tourne Gazelleet entend parler
d'une écolede spectacleéquestreà Tarascon
parsonamiThierry Lhermitte,croisésur Cheval
Passion.Il passelecastinget intègre laCitédu
chevalavec pour professeurFrédéricPignonet
MagaliDelgado.Laformationdureraun an.
Àsasortie,c'estau harasdeRodezqu'ilposeses
valiseset ses chevaux; il y a Teskebiensûr, et
Tchapakan,un cocktailde prairies.Aveceux, il
construitun numérode libertéen noir et blanc.
LesHarasnationauxlui en donnentles moyens.
Depuisplusieursannéesdéjà,lesHarass'ouvrent
à la culture,et plusparticulièrementauxartistes
équestres.Lesartistes n'ont pas toujours les
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structures pour pouvoir créer et répéter leurs
numéros,ils ont besoinde boxes,de manèges,
de carrières,de logements.La résidenced'ar
tistes:un partenariatentre une institutionde la
filière équestreet un saltimbanqueen devenir.
Un soutien fort pour la valorisationdu savoir-

faire desartisteset l'animationque celagénère
au niveau de l'activité touristique du site,
puisqu'enéchangeilsdoiventassureruncertain
nombre de représentations.Desconditionsqui
favorisent l'expressionde la créativité. Alors,
avec sa nouvellecompagneKarine, ils agran
dissent l'écurie avecquatre poulains,deux fri
sons, deux PRE,tous entiers, et avec eux
prennentlecheminde laliberté.
Malgrétout cela,lemétierd'acteurcommenceà
manquerà Jean-Claude,maisquitter cette nou
vellevie est impensable,alorsquoide mieuxque
de les réunir autour d'un même projet? Une
pièce de théâtre, MademoiselleJulie,un clas
siquesuédoisdatéde 1888.Pourconcrétiserson
ambition, il l'exposeà ClaudeMouysset.L'ex-
directeurdu harasnationalde Rodezestséduit
par l'idéede réadapterune histoirepour y inté
grer le cheval.LacompagnieDarshanvient de
naître,avecpour objectifd'attirerun publicnou
veau vers le théâtre. Jean-Claudea réécrit la
pièceet fait le casting, le choix est ambitieux,
une artiste équestre, une comédiennecircas-

scène dictateur, je prêche pour la relation
humaine et la miseen commun des relations
artistiques qui vont faire que le spectacle
existe»,désormaisil ne manquequelesfonds.
Jean-ClaudeAdelin ne conçoit plus la vie sans
cheval.«Jesuisheureuxoùje suis,je suisheu
reux où je vais aller... Heureux parce que
vivant, entouré de gensquej'aime, de choses
quej'aime. La célébrité n'est pasimportante,
elle neme gênepas,si je l'ai, c'estque j'ai une
valeur marchande.Être comédien,c'est être
au désirde l'autre, tu es l'image que l'on veut
que tu sois.»Aujourd'hui, Jean-ClaudeAdelin,
artisteéquestre,n'est que l'imaged'un homme
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