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Insolent de réussite, le comédien et auteur franco-

britannique compte actuellement cinq pièces à l’affiche 

dans les théâtres parisiens. Portrait d’un jeune homme 

surdoué. 



Alexis Michalik est un phénomène. Un ovni. Une boule d’énergie et de santé 
dans le petit monde anémié et souffreteux du théâtre privé parisien. Les cinq 
pièces que ce comédien auteur franco-britannique de 37 ans a mises en scène 
lui-même tambour battant ne sont-elles pas toujours, simultanément, à 
l’affiche de cinq théâtres de la capitale ? Et en faisant le plein ! Du jamais-vu. 
La Scala se targue même déjà crânement de dix mille spectateurs pour le 
dernier opus du surdoué, Une histoire d’amour, tout juste créée en janvier. Et 
le Palais Royal a fêté le 5 février la 1 000e représentation d’Edmond, qui aura 
rassemblé 1 million de spectateurs avec les tournées… 
Le recordman au physique de jeune premier bon chic bon genre – cheveux 
blonds, yeux bleus, dents blanches, gentillesse, politesse et sourire éclatant – 
aurait-il des secrets ? Tout semble lui réussir avec une chance insolente. À 22 
ans, avec une bande de copains issus comme lui du conservatoire d’art 
dramatique du 19e arrondissement de Paris, il revisite à l’arrache et réécrit Le 
Mariage de Figaro, de Beaumarchais, et une Mégère à peu près 
apprivoisée, de Shakespeare. Bingo dans le Festival Off d’Avignon ! Voyant 
que l’écriture ne lui sied pas si mal, celui qui fut le Roméo d’Irina Brook (2001) 
et qui quitta le Conservatoire national d’art dramatique sitôt admis – sans 
doute parce que ça n’allait pas assez vite – se lance dans ses premiers textes. 

  
 

Il a le sens du spectacle. Sa mère anglaise et traductrice, son père peintre 
d’origine polonaise l’ont mené tôt au Soleil d’Ariane Mnouchkine, aux Bouffes 
du Nord de Peter Brook. Il y apprend que le grand art au théâtre est 
d’émerveiller, d’étonner, de faire penser et rêver sans jamais ennuyer. 
Alexis Michalik déteste s’ennuyer et ennuyer. Ce passionné d’histoire – surtout 
celle du XIXe siècle, qui hante ses créations – est pourtant un artiste 
d’aujourd’hui. Continuellement pressé. Il veut que ses intrigues démarrent au 
quart de tour et enivrer son public de rebondissements toujours recommencés. 
C’est sans doute une des clés de son succès. On s’ennuie rarement aux 
comédies extraordinairement enchevêtrées, explosées dans le temps, l’espace 
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et sans aucune unité d’action d’Alexis Michalik. On y retrouve le goût des 
trépidants contes d’enfance, cheminant ardemment sur des routes pleines de 
tours et détours, de surprises et de curiosités. Les jeunes (et les moins jeunes) 
générations aiment à écouter ses récits comme elles aimaient que papa maman 
leur content des histoires, autrefois, avant de s’endormir. Alexis Michalik ou 
un certain bonheur d’enfant retrouvé. 

Plein de désirs et d’ambitions 
Plaisir régressif ? Pas seulement. Du Porteur d’histoire, créé en 2011 (au 
Théâtre des Béliers Parisiens), à Une histoire d’amour, qui vient de débuter à 
la Scala, du Cercle des illusionnistes, créé en 2014 (actuellement au Théâtre de 
l’Œuvre), à Edmond, depuis 2016 au Théâtre du Palais Royal, sans 
oublier Intra Muros, né en 2017 et qu’on peut encore voir à la Pépinière Opéra, 
l’efficace faiseur de théâtre est un compositeur de motifs dramatiques dont les 
infinies arborescences évoquent les jeux vidéo ou les séries. 
 

 
 
Alexis Michalik incarne à merveille, reproduit à merveille la culture 
d’aujourd’hui, les formes, goûts et plaisirs d’aujourd’hui. Certes Edmond 
mettait en scène la première représentation apocalyptique et triomphale du 
Cyrano d’Edmond Rostand, en décembre 1897. Mais montée avec le rythme de 
2016, le sens du clip et de la vidéo de YouTube. Il est magiquement de son 
temps, capte nos usages culturels et y adapte ses créations avec une habileté et 
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un opportunisme consommés. Il sait faire, il sait plaire. En témoigne encore 
son Histoire d’amour, où se lançant pour la première fois dans le mélodrame 
et les larmes, il a compris que dans nos sociétés inquiètes le public avait besoin 
de partager de communes émotions. Et à travers des sujets, des thèmes actuels 
: l’amour de deux femmes et la grossesse médicalement assistée, le cancer, les 
accidents de voiture… 

  
 
Plus qu’un cynique à recettes patentées, Michalik est finalement un joueur. 
Qui tente, ose. Plein de désirs et d’ambitions. De vitalité. Il a voulu adapter 
à grands frais Edmond au cinéma (c’était au départ un scénario de film), le 
résultat public n’a pas répondu à ses espérances. Il s’est lancé en littérature 
avec un très long premier roman un rien embarrassé et touffu, Loin, qui n’a 
pas remporté de prix mais cinquante mille lecteurs. Il avance. Il ne reste pas 
en place. Il se réinvente en permanence. Autre raison de son succès que 
cette infernale énergie et volonté de conquête ? 

Du théâtre pour vivre ensemble 
L’artiste pourtant est fidèle. Celui qui aime tant construire et déconstruire dans 
ses textes aux allures de Rubik’s Cube, travaille toujours avec la même troupe 
de comédiens, certes forcément renouvelée vu les succès et les reprises. Des 
comédiens peu connus au physique banal et familier qui nous ressemblent et 
dans lesquels on ne peine guère à se retrouver. On est comme chez soi dans les 
spectacles de Michalik. Ses délires dramatiques n’entraîneront que mieux et 
plus loin. 
Surtout que le chef de troupe pratique un art de la direction d’acteurs et de la 
mise en scène d’une efficacité et d’un pragmatisme extrêmes. Situations 
courtes et ciblées, changements de décors accélérés, la représentation répugne 
au temps mort. Toujours cette hantise enfantine de l’ennui… Ensuite, quand il 
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ne joue pas avec eux – comme dans Une histoire d’amour –, Michalik dirige 
ses acteurs avec une sensibilité complice, sans à-coup. On sent l’habitude de 
travailler ensemble, l’envie de partager sans rivalité. À quoi ? À la simplicité 
d’être qui règne sur le plateau. Le metteur en scène sans visionnaires 
ambitions artistiques, esthétiques, se plaît juste aux idées qui créent la 
connivence. Entre acteurs, et avec le public. Il aime ainsi casser en permanence 
le drame par l’humour. Faire rire aux pires moments. Comme on peut le faire 
entre copains. Ou il débute encore Une histoire d’amour par ce vieux tube 
d’Aznavour chanté successivement par toute la troupe au micro, face 
spectateurs. Pour un peu l’assistance s’y mettrait à son tour. D’emblée. Du 
théâtre pour vivre ensemble, à consommer ensemble. Dans la nuit obscure de 
la salle où tout est possible. Ce n’est pas rien. 

 Une histoire d’amour, mélodrame d’Alexis Michalik, mise en scène Alexis 
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