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UNE VOIX DOUCE, un regard incertain, Johann
Cuny ne semble pas tout à fait à l’aise. Il a un
look de garçon de son âge, baskets, sac sur le
dos et cheveux hérissés sur la tête. Mais ce
jeune homme de 18 ans ne danse pas la teck-
tonik, il joue. 
« J’ai commencé à 6 ans, au Théâtre des quar-
tiers d’Ivry. Mes parents m’ont inscrit parce que
j’étais assez renfermé… J’ai aimé et je n’ai
jamais arrêté », raconte-t-il. Tout à coup
loquace, l’œil pétillant et le geste large, Johann

Funambule des planches
Passionné. A peine majeur, il a une vie de théâtre derrière lui, 

et une carrière devant. L’enjeu de son art : être un messager,
donner et prendre du plaisir sur scène. 

S E C R E T D E C O M É D I E N

LE PORTRAIT

47

JOHANN CUNY

« Je suis attiré
par des 

personnages
mystérieux,

lunatiques. »
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se livre. Dans la vie, il est plutôt drôle et opti-
miste, « trop peut-être ». Mais surtout, il cogite,
s’interroge. Sa seule certitude : il veut faire du
théâtre. 
Au TQI, le jeune homme a rencontré ses meil-
leurs amis, avec qui il a monté la troupe des
Férus fous. Après dix ans là-bas et un bac théâ-
tre à Romain Rolland, il vient d’achever sa
première année d’étudiant à l’Ecole du studio,
à Asnières.
« Une très bonne formation pour me préparer,
notamment, au concours du conserva-
toire national », précise-t-il. Ambitieux.
Ou juste réaliste. Il ne fait qu’un avec sa pas-
sion. « En sortant du lycée, j’avais besoin d’être
immergé dans le théâtre. Aujourd’hui, j’étudie
les textes en profondeur, pour comprendre le
message qu’ils veulent transmettre, apprivoiser
la langue. Le comédien doit faire un travail
intellectuel important. Et puis il y a le plaisir de
donner des mots, de faire vivre un personnage,
et de ne pas le lâcher avant la fin de la représen-
tation, sinon il meurt. C’est le danger de la
scène. On est comme un funambule sur son
fil… »
Johann a l’air inspiré d’un auteur en période
d’écriture, ses mots dansent, ses phrases sont
pensées. Reprises par moment. Il juge ses pro-
pos. Pourtant son discours est captivant,
presque poétique. Il parle de magie et de mira-
cle, de secret et de révélation. « Je suis attiré
par des personnages mystérieux, lunatiques,
parce que je peux construire un monde énorme
derrière eux. Le comédien est aussi un créa-
teur… » Habité, l’artiste. Humble aussi.
Porcherie, de Pier Paolo Pasolini, monté avec
les Férus fous, a reçu, en mai dernier, le prix du
festival Rideau rouge. « J’étais heureux que
notre travail collectif, même amateur, soit
reconnu », affirme-t-il. Le prix d’interprétation
masculine qu’il a reçu à ce même festival ?
« Bien sûr, ça fait plaisir, mais… ». Et d’insister
sur la solidité des relations au sein du groupe.
Une première récompense à sa majorité, c’est
galvanisant, mais le jeune comédien est lucide :
« On peut vivre du théâtre, même si c’est dur ».
Les vacances commencent en cette fin juillet.
La scène lui manque déjà, « alors, je lis beau-
coup de textes ».
A part le théâtre ? « Je ne sais rien faire d’au-
tre ! », lance Johann comme une évidence. Et
dans ces yeux hésitants entre vert et bleu, on
devine une assurance sans faille. « J’y arrive-
rai », semblent-ils dire... 
● Laëtitia Di Stefano


