




ans le mot printemps, il y a 
temps… Et c’est précisément 

le temps pour plein de choses. 
On récupère des températures 

plus douces, on retrouve le sourire à 
abandonner doudoune et écharpe, les 
plantes commencent à bourgeonner, 
les animaux se réveillent et Humour 
Magazine sort son premier numéro.

N’est-ce pas là pas un renouveau des plus 
merveilleux ?

Parce que le rire est un cadeau qu’on 
devrait s’offrir tous les jours, nous nous 
sommes activés à la rédaction d’Humour 
Magazine pour vous proposer de la 
bonne humeur sous toutes ses formes. 

Interviews d’artistes qui vous font marrer, 
sélection de spectacles drôles, livres et 
films qui filent la patate, humour 2.0, tous 
les moyens sont bons pour vous donner 
le sourire !

Comme nous ne faisons pas les choses 
à moitié, nous viendrons chaque mois à 
votre rencontre à la sortie des salles de 
spectacles vous apporter votre dopamine 
en magazine. Comme nous sommes 
particulièrement choubidous, nous vous  
l’offrirons. Et enfin comme nous sommes 
convaincus que vous allez devenir accro à 
votre dose d’Humour Mag’, vous pourrez 
même vous abonner.

Si après tout ça vous êtes encore 
grincheux, c’est que vous êtes un des sept 
nains… 

En tout cas, l’équipe d’Humour Magazine 
est ravie de vous rencontrer. Enfin !

Céline Holynski

«  Ce sont généralement les types  qui 
disent «laissez-moi rire» qui ne se marrent 
jamais. » Pierre Perret
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LAurent

gerra

Propos recueillis par Michel ALEXANDRE.

Humour Mag’ a eu le grand plaisir de 
rencontrer Laurent Gerra pour une 
interview exclusive. L’humoriste, qui a 
déjà célébré ses 25 ans de carrière, fait 
partie de ces artistes dont le talent n’a d’égal 
que la gentillesse et l’humilité. Rencontre 
avec l’imitateur le plus populaire de sa 
génération. 

Laurent, l’humour, est-ce un choix ou 
est-ce un hasard ? 

J’ai démarré à l’âge de cinq ans quand 
mon grand-père, qui était président de 
la fanfare, m’a mis les pieds sur scène. Je 
chantais, et en même temps je faisais déjà 
bien le con à cet âge... J’ai toujours fait des 
imitations. Je ne sais pas si je faisais déjà 
de l’humour à l’époque, par contre j’ai 
toujours chanté avec la voix des autres.
C’est vrai que jeune, j’avais toujours envie 
de déconner et je faisais tous les spectacles 
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de fin d’année. Je montais sur les tables 
pour chanter La Bonne du curée d’Annie 
Cordy, ou bien des chansons de Carlos. 
J’adorais ça. Je regardais les émissions à la 
télé, et les humoristes me fascinaient. En 
fait, j’ai toujours eu envie de faire ce métier, 
ça c’est sûr.

Comment as-tu démarré ?

Mon vrai démarrage a été à Lyon où j’ai fait 
du café-théâtre, avant de monter à Paris 
pour faire le Don Camilo pendant un an. 
Puis Claude Villers est venu me chercher 
pour faire le remplacement de Pascal 
Bruner, et tout cela grâce à Virginie 
Lemoine qui m’avait vu sur une cassette 
chez Laurent Ruquier.
J’ai souvent été invité dans des émissions 
d’humour par Laurent Boyer, mais aussi 
par Eric Lacueille qui faisait à l’époque 
sur Europe 1 une émission qui s’appelait 
Adressez-vous à Lacueille. Ensuite, il y a eu 
Jacques Martin, toujours grâce à Virginie 
Lemoine, puis enfin Michel Drucker.

Crédit photo : Emanuele Scorcelletti
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Mais c’est au Don Camilo que j’ai 
vraiment appris mon métier. Je partais 
de Bourg-en-Bresse et j’arrivais à Paris… 
Je ne connaissais personne. Tous les 
soirs, j’essayais de faire rire des gens qui 
bouffaient. C’était loin d’être facile, mais 
c’est une très bonne école. Il fallait en 
passer par là… C’était ça ou l’armée. Le 
choix a été rapide !

Te rappelles-tu ton premier souvenir 
drôle ?

Mes premiers rires viennent du cinéma. Je 
me souviens par exemple de mes premiers 
films comme Les Aristochats, ou plus 
tard La moutarde me monte au nez. Des 
émissions de télévision m’ont également 
beaucoup influencé, comme Les Salves 
d’or avec Henri Salvador, Le Luron du 
dimanche ou Le Petit Rapporteur qui me 
faisait bien marrer. La politique m’amusait 
déjà beaucoup, même gamin… Il y avait 
très peu de chaînes à l’époque.

Qui te fait rire de nos jours ?

François Hollande  ! Cela dit, il n’est 
pas le seul… Je suis surtout un fou des 
films muets, j’adore ça. Des gens comme 
Buster Keaton ou Peter Sellers m’éclatent 
beaucoup.  Laurel et Hardy me font 
toujours hurler de rire. Et puis bien sûr, il 
y a aussi les classiques comme Coluche, 
Devos, Le Luron, Desproges…

Maintenant, j’ai beaucoup moins le temps 
d’aller voir les spectacles des autres, 
mais j’aime vraiment bien Chevalier et 
Laspalès ou Régis Mailhot. Il y a plein de 
gens qui me font bien marrer.

Comment écris-tu tes spectacles ?

C’est difficilement qualifiable… Au départ, 
je me dis juste  : «  Tiens, j’ai une idée…  » 
Et de cette idée, je vais écrire un sketch 
entier, souvent dans le train, puis l’essayer. 
Mais j’ai une contrainte qui est en même 
temps un immense plaisir  : l’orchestre 
qui m  ‘accompagne  ! Des musiciens en 
live sur scène, c’est fantastique  ! Donc, 
après l’écriture, j’appelle tout de suite Fred 
Manoukian pour composer la musique… 
J’ai le souvenir qu’en allant voir Enrico 
Macias sur scène, je me suis dit que je 
devais trouver une bonne parodie pour 
faire Enrico, et très vite j’ai pensé à 
L’oriental, qui est devenue On l’appelle le 
normal en clin d’œil à Hollande. Tout cela, 
bien sûr, avec la complicité de mon vieil 
ami, l’auteur, humoriste et comédien Jean-
Jacques Peroni.

La musique, ça compte beaucoup pour 
toi ?

Au départ, lors de mes premiers 
spectacles, j’étais seul en scène avec, au 
piano, mon complice et ami de toujours, 
David Mignot. C’est vrai que mon rêve 
était d’avoir un vrai big band… Michel 
Drucker m’a poussé à sauter le pas et je 
me suis offert ce plaisir pour mes quarante 
ans. Quinze musiciens sur scène, dirigés 
par Fred Manoukian, c’est un vrai luxe  ! 
Mon seul luxe d’ailleurs. Mais je ne l’ai plus 
quitté depuis. Pour mes vingt-cinq ans de 
carrière, on est même montés à vingt-sept 
musiciens. Il y avait des violoncellistes, 
dont Anne Gravoin, la femme du premier 
ministre, devant laquelle je parodiais 
Hollande tous les soirs, c’était rigolo !
C’est vrai qu’avec Eddy Mitchell, nous 
sommes les seuls à avoir un big band, 
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mais la musique live fait partie de notre 
métier. Quelque part, c’est quelque chose 
de normal. Ça fait partie du music-hall et 
pourtant, nous n’avons pas de subvention.

As-tu des rituels avant de monter sur 
scène ?

Non, aucun rituel. J’ai juste la photo de 
mon grand-père dans ma loge, puisque 
c’est lui qui m’a fait monter sur scène la 
première fois. Je pense souvent à lui. Mis à 
part ça, je n’ai pas de superstition...

D’où te vient cette énergie que tu as sur 
scène tous les soirs ?

C’est la passion  ! Il n’y a rien de mieux 
comme moteur que de faire ce qu’on a envie 
de faire. C’est un vrai bonheur de retrouver 
le public tous les soirs… Et puis surtout 
d’avoir des publics d’univers très différents, 
de tous les âges et de toutes les catégories 
socio-professionnelles… Ça, ça me fait 
vraiment plaisir  ! Le dernier Olympia a 
été encore plus fort avec la résonance des 
attentats. Pouvoir être sur scène, être libre, 
avoir ce big band et pouvoir dire ce que je 
veux, ça n’a pas de prix…

Bien sûr, tous les soirs, je me dois d’être à 
la hauteur pour ce public. Ça aussi, c’est 
une sacrée motivation. Je suis toujours 
surpris par l’affluence... À chaque fois, je 
n’en reviens pas. Avant de faire le dernier 
Olympia, je disais à Gilbert Coullier, 
mon producteur, que tenir cinq semaines, 
ce ne serait pas possible, qu’on ne les ferait 
pas… Quand j’ai vu qu’on avait tout rempli, 
j’étais heureux. Je n’oublie pas que je suis 
né à Bourg-en-Bresse. J’ai grandi avec mes 
rêves de gosses… Alors, avoir aujourd’hui 
dans la salle des gens que tu admires, 

comme Jean-Paul Belmondo, Serge 
Lama, Adamo ou Line Renaud, c’est tout 
simplement merveilleux.

Le plus fatiguant, c’est le rythme. Avoir 
la radio tous les matins sur RTL, et les 
spectacles le soir, c’est épuisant… J’ai la 
chance de bien dormir car je suis d’un 
optimisme plutôt joyeux et heureux dans la 
vie, mais c’est vrai que c’est dur de concilier 
les deux. Heureusement que je suis épaulé 
par mes auteurs, Albert Algoud et Pascal 
Fioretto, qui m’aident grandement au 
quotidien.

L’humoriste va-t-il laisser plus de place 
au comédien ?

Pour le moment, j’ai juste joué dans un film 
de cinéma, En mai, fais ce qu’il te plaît de 
Christian Carion, et un film de télévision, 
L’Escalier de fer de Denis Malleval, tiré 
d’un livre de Simenon. Là, j’ai eu la chance 
d’interpréter un rôle magnifique et ambigu. 
Ce fut une très belle expérience.

Je ne peux pas trop en parler, mais il y a des 
projets cinéma qui se dessinent… Puis il y 
a aussi le livre sur mon grand-père, Cette 
année, les pommes sont rouges. Et je travaille 
en ce moment sur une adaptation pour un 
documentaire. Et peut-être un jour, en long 
métrage, on ne sait jamais… Mais c’est vrai 
que ça me tient beaucoup à cœur.

Le théâtre me titille également… Je reçois 
plein de pièces à lire. J’ai eu de belles 
propositions. Le problème du théâtre, 
c’est qu’avec la radio le matin, c’est très 
contraignant. On a tout d’abord les 
répétitions, et une fois la pièce commencée, 
il n’y a qu’un seul jour de relâche, le lundi. 
Sauf que le lundi, je suis à la radio ! En plus, 
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il va y avoir une grosse campagne avec les 
présidentielles qui approchent, et je vais 
donc être très pris par mes spectacles et 
mes émissions sur RTL. Je crois qu’il faut 
savoir être raisonnable, on ne peut pas tout 
faire… 

Y a-t-il un autre domaine artistique qui 
te tente ?

La réalisation. J’aimerais bien… J’ai fait 
des études de cinéma à Lyon et j’adore 
ce rapport à l’image. J’aime le cinéma de 
John Ford, Murnau, Chaplin, Borzage… 
J’aime les films de cow-boys. Les westerns 
spaghettis, Sergio Leone, Il était une fois 
l’Amérique, j’adore. Pour les français, je 
suis friand de Verneuil. Il y en a beaucoup 
trop pour tous te les citer… Mais bon, je 
ne vais quand même pas oublier les films 
de Georges Lautner ou Gérard Oury. 
Lorsque que l’on se met devant un de leurs 
films, on va jusqu’au bout. On ne peut pas 
dire ça de tous les films.

Ta recette du bonheur ?

Oh, elle est très simple. Je vais dans mon 
chalet avec ma compagne. On se fait un 
bon western, un petit whisky et je suis 
comblé.

Ta recette d’un spectacle de comédie 
réussi ?

Chacun a sa recette… Ce n’est pas 
évident de la définir en quelques mots. 
Personnellement, je vais au spectacle pour 
rêver… Pour voir des gens bien habillés… 
Pour voir de belles lumières… C’est peut-
être vieux jeu et je reconnais que certains 
ont beaucoup de talent sans tout cela. Mais 
une chose est sûre, c’est que de toutes les 

façons, c’est toujours très honorable de 
monter sur scène pour faire rire. Il n’y a 
rien plus subjectif que l’humour. Après, 
c’est le public qui est sensible ou pas, à 
certaines formes d’humour.
 
Pour en revenir à ta question, quand on 
se sent bien avec une équipe, que ce soit à 
la radio ou sur scène, c’est beaucoup plus 
une question d’humeur que d’humour. 
Et si tu as une bonne humeur, c’est très 
communicatif…

Laurent GERRA sera en tournée en 
France d’avril à décembre 2016.

Le livre  : Cette année, les pommes sont 
rouges de Georges GERRA et Laurent 
GERRA aux éditions Flammarion.



MAUDIT KARMA

LE PITCH

Animatrice de talk-show en Allemagne, 
Kim Lange est au sommet de sa gloire 
quand elle est écrasée par une météorite. 

Dans l’au-delà, elle apprend qu’elle a 
accumulé beaucoup trop de mauvais 
karma au cours de son existence. Non 
seulement elle a négligé sa fille et trompé 
son mari, mais elle a en plus rendu la vie 
impossible à son entourage.

Pour punition, Kim se réincarne en 
fourmi. Mais le pire reste à venir  : de ses 
minuscules yeux d’insecte, elle voit une 
autre femme la remplacer auprès de sa 
famille. Elle doit au plus vite remonter 
l’échelle des réincarnations. Mais, de 
fourmi à bipède, le chemin est long et les 
obstacles nombreux...

NOTRE AVIS

Maudit Karma fait partie de ces romans 
qu’on aime lire allongé sur un transat ou 
pelotonné dans son canapé les soirs de 
pluie, et soyez-en sûrs, chez Humour mag’ 
ce sont des situations que nous apprécions 
fortement.
Une histoire fantasque, des situations 
rocambolesques et un humour décalé font 

À LIRE de David SAFIER

Envie d’un film ou d’un bouquin qui muscle les zygomatiques ? Humour Mag’ vous 
propose  de quoi commencer votre gymnastique faciale. Ce ne sont pas des nouveautés, 
mais notre sélection à lire ou à relire, à voir ou à découvrir pour passer un moment 
riche en drôlerie. Et comme l’arrivée des beaux jours donne des envies de voyage, nous 
vous emmenons ce mois-ci en Allemagne et au Canada…

de ce livre un vrai moment de bonne 
humeur. Quant aux thèmes du karma et de 
la réincarnation, ils sont traités de manière 
pour le moins originale. Le genre attirera 
peut-être plus facilement Madame que 
Monsieur, jusqu’au moment où Monsieur, 
intrigué par les rires de Madame, lui 
piquera le livre à son tour. À la suite de 
cette lecture, vous jouerez peut-être   au 
jeu du « qui était qui ? »... Mais si, regardez 
bien votre patron… C’était sûrement un 
bouledogue dans une vie antérieure.

Bref, on vous conseille la lecture de Maudit 
Karma. C’est aussi agréable que de manger 
du St Morêt sur l’herbe coupée, c’est frais 
et sans conséquence.
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STARBUCK

LE PITCH

À Montréal, David Wozniak, 42 ans, 
apprend que sa femme Valérie attend leur 
premier enfant. Si la jeune femme redoute 
le manque de maturité de David, celui-ci 
est fou de joie.

Le problème, c’est que pour gagner un 
peu d’argent durant sa jeunesse, David 
a longtemps vendu son sperme sous le 
pseudonyme de Starbuck. Et la nouvelle 
de cette grossesse coïncide avec l’arrivée 
d’une autre : il est déjà père de 533 enfants. 
142 de ses progénitures, nés de ses dons de 
sperme, cherchent à connaître l’identité de 
ce fameux Starbuck, et font donc pression 
auprès de la clinique de fertilité pour 
enfin faire connaissance avec leur père 
biologique.

Autant dire que la vie de ce livreur d’une 
boucherie familiale va être bouleversée par 
cette nouvelle. Une situation d’autant plus 
difficile à assumer qu’au même moment, 
David est poursuivi par une bande de 
gangsters à qui il doit la somme de 80 000 
dollars...

NOTRE AVIS

Starbuck est typiquement ce qu’on appelle 
un feel good movie… Le genre de film 
qu’on aime avoir en DVD pour le regarder 
les jours où l’on désire se faire du bien. Car 
avec Starbuck vous réunissez plusieurs 
bons points : de l’humour, de l’émotion et 
du dépaysement…
Croyez-nous, avec l’accent québécois vous 

À VOIR de Ken SCOTT

voyagerez à coup sûr. Le sujet aborde la 
question de l’anonymat des donneurs de 
sperme, mais surtout de la paternité et 
de la responsabilité parentale. Assumer 
ou fuir ses responsabilités, telle est la 
question posée à l’attachant personnage 
David Wosniak. Ce film réussit d’autant 
mieux à nous embarquer dans une 
histoire surréaliste qu’il est réalisé de 
manière simple et subtile. Les acteurs 
sont formidables et avec eux, vous risquez 
bien de passer du fou-rire à la larmichette. 
Après sa sortie en 2012 et son succès au 
box-office, Starbuck a même eu droit 
à plusieurs remake dont Delivery Man 
(2013) avec Vince Vaughn dans la version 
américaine, Fonzy (2013) avec José Garcia 
dans la version française, ou encore Vicky 
Donor (2012) pour une version indienne 
arrangée… Starbuck est un film qui a su 
séduire à l’international…

Alors, si vous ne l’avez pas déjà vu, 
n’hésitez plus une seconde. Mais préférez 
sa version canadienne, parce que comme 
les Québécois le disent : « C’est l’fun. »
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LA BONAFTITUDE

Quand la rédaction de Humour 
Magazine m’a dit « écris-nous un truc sur 
le Printemps », je me suis dit : « Oulah ! J’y 
connais rien en grands magasins. » Et puis, 
c’est trop grand, il y a trop de monde, il 
y a trop de queue. Je n’y vais pas souvent 
là-bas. Je préfère les petits commerçants 
sympathiques, proches du client, dans 
leurs petites boutiques, où dès que tu 
rentres, on te dit :

« Bonjour. Je peux vous aider ?
- Oui je voudrais essayer la nouvelle Apple 
Watch… Quoi ? Comment ça vous ne l’avez 
pas ? »

Il y a quelques mois, je suis quand même 
allé au Printemps pour assouvir cette 
passion. Voilà, c’est dit. J’étais tout excité. Je 
voulais m’offrir LE cadeau par excellence.
« Ah yes ! Et alors, t’en es content de ta aïe-
montre ?
- Eh ben grave  ! T’as vu  ? Elle clignote 
quand je reçois un texto. Truc de ouf ! Mais 
elle fait encore mieux  ! Quand j’appuie là, 
tu vas pas en revenir, il y a des aiguilles qui 
apparaissent ! Pour m’indiquer l’heure !
- Comme avant en fait ?
- Oui… Comme avant… »

Comme avant, quand on connaissait les 
numéros de téléphone par cœur. Comme 
avant, quand on se donnait rendez-
vous quelque part, et qu’on arrivait à se 
retrouver sans s’appeler. Comme avant, 
quand tu décrochais en disant « allô », et 
qu’il y avait un petit suspense car tu ne 
savais pas qui c’était.

Ne me faites pas dire  : «  C’était mieux 
avant.  » Ça va me rappeler mon grand-
père, quand il me parle de… n’importe 
quel sujet en fait. Mais bon, il a la patate 
mon grand-père. La frite même ! La frite ? 
Mais c’est aussi de la POMME  ! De terre, 
mais de la pomme quand même  ! Il est 
fort ! Il est partout ce Steeve Jobs.

Heureusement qu’en 1666, Isaac Newton 
n’a pas reçu une apple-watch en pleine 
poire, il aurait écrit la loi de l’inutilité 
universelle. C’est vrai que de nos jours, 
notre société de consommation nous 
pousse à trouver de l’utilité à l’inutile. On 
nous invente des besoins et on devient un 
peu des moutons. Moi le premier d’ailleurs.  

Ça me rappelle une histoire drôle sur 
les moutons. Pourquoi les moutons se 
brossent les dents  ? Pour garder la laine 
fraîche  !  Ah ben les gars, on est dans 
Humour Magazine ou on ne l’est pas. 

Et… ah ! Attendez un instant, j’ai un texto 
sur ma montre. C’est la rédactrice en chef 
de Humour Magazine qui me dit : « Arrête 
tes conneries. On est en train de lire ce que 
tu es en train d’écrire. » Truc de ouf. « On 
parlait du printemps. La saison ! » 
Oups ... Eh oui …voilà, voilà. C’est la 
boulette. Bon il ne me reste plus que 
cinquante-trois mots à écrire. Je ne 
pourrai donc pas vous parler des jupes qui 
raccourcissent, des jours qui rallongent, des 
apéros, de cette belle saison préliminaire à 
l’été qui réchauffe nos corps...
Bref. Je terminerai alors par un proverbe 
chinois (qui adorent d’ailleurs venir au 
Printemps) :
« Le repentir est le printemps des vertus. »

BILLET D’HUMOUR
... de Bonaf





Vérino
Vérino, vous ne connaissez pas encore  ? 
Quelle chance  ! Vous allez donc avoir 
l’immense plaisir de faire sa découverte… 
Car voir le one man show de Vérino, c’est 
la garantie de rire à gorge déployée, foi 
d’Humour Magazine. 

Qui est Vérino  ? Un jeune homme de 
trente-trois ans, au regard pétillant et 
au sourire communicatif… Mais c’est 
surtout un humoriste aguerri, percutant, 
qui mélange à la fois un humour absurde, 
cartoon ou noir, le tout avec une énergie et 
une sympathie déconcertante. 
Vérino, c’est aussi un artiste résolument 
moderne, connecté aux nouvelles 
technologies. Il fait des vidéos diffusées 
chaque mardi sur sa chaîne YouTube, et 
sollicite ses spectateurs juste avant son 
spectacle pour un live-tweet. Il en résulte 
une vraie proximité avec son public, 
toujours avec un seul but  : le servir en 
matière d’humour. 
Vérino, c’est enfin un sacré comédien. 
Car non, être humoriste ne veut pas dire 
être acteur… Et pour le coup, Vérino 
est les deux sans conteste. Les intentions 
sont justes, le geste est précis, le corps 
sert la vanne, son sens du mime est juste 
incroyable. Vérino, c’est du stand-up, le jeu 
en plus. 
Alors comme Vérino c’est beaucoup de 
choses (de qualité), Humour Magazine 

vous donne ici cinq bonnes raisons de 
vous ruer sur son spectacle. 
A l’instar de ses vidéos intitulées Dis donc 
Internet, nous vous offrons ici le :

DIS DONC SPECTACTEUR

Tu dois aller voir Vérino car :

1/ Dès ton entrée en salle, Vérino parle 
avec toi depuis les loges via un écran 
interposé et tu peux même lui répondre.

2/ Il t’offrira un spectacle unique à 
chaque fois, car si le texte est drôle, ses 
improvisations le sont tout autant. 

3/ C’est le «  stand-up du futur  ». Il est 
capable de te faire rire autant sur des 
détails du quotidien que sur des sujets 
d’actualité parfois sensibles. 

4/ Tu auras la chance d’assister à 
l’enregistrement d’une de ses vidéos, 
tournées une fois par semaine en public. 

5/ Tu découvriras enfin son légendaire 
sketch sur les pâtes, dont il n’existe aucune 
trace ailleurs que dans sa salle… Et la 
vanne sur sa carbonara est un délice…

:: APOLLO THÉÂTRE ::
Vérino s’installe
Du jeudi au samedi à 21h30

FOCUS ONE MAN

15
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LE BON PLAN
Les adresses du mois

Tous les spectacles cités dans Humour Magazine sur un seul plan



GUILLAUME

SENTOU

Propos recueillis par Céline HOLYNSKI.

Guillaume Sentou, vous le connaissez 
probablement grâce au duo comique 
Garnier et Sentou.
Les deux humoristes ont notamment 
cartonné dans l’émission On ne demande 
qu’à en rire, et ont joué dans des pièces à 
succès comme Les Grands Moyens ou À 
deux lits du délit. Mais si leur binôme est 
une recette qui marche, les deux artistes ne 
s’enferment pas pour autant. C’est pourquoi, 
autour d’un café, j’ai rencontré Sentou, qui 
signe sa première mise en scène pour la 
pièce Mes pires amis.
Je découvre alors un homme passionné, 
boulimique de créativité et féru de liberté.

Guillaume Sentou à la mise en scène. 
Hasard ? Envie ?
Envie, oui  ! Hasard aussi parce que ça 
tombe au moment où je me sentais prêt à 
dire « oui ». D’autant que la pièce de Pierre 

Léandri et Tristan Zerbib, m’a beaucoup 
plu. Je l’ai lue deux fois en deux heures ! La 
première fois en la découvrant, en voyant 
les possibilités de travail, la deuxième 
fois pour être bien sûr que ce n’était pas 
juste un élan. Quelques heures plus tard, 
j’appelais pour accepter. 
Depuis le cours de théâtre, la mise en scène 
me titillait. Déjà, élève au cours Viriot, 
je faisais de l’assistanat sur les scènes des 
copains. Je trouve qu’on apprend autant en 
regardant, en faisait faire qu’en faisant.

Justement, quelle a été ta vision en terme 
de mise en scène  ? C’est quoi la touche 
Sentou ? 
Après la lecture de la pièce, je me suis basé 
sur une question  : en tant que spectateur, 
qu’est-ce que j’aurais envie de voir  ?  
J’imagine toutes les directions qu’on va 
pouvoir prendre. Je cherche des natures 
qui sont déjà écrites, et je vais trouver 
des acteurs dont je vais essayer de tomber 
amoureux pour que les personnages soient 
exactement comme je veux qu’ils soient, 

INTERVIEW OFF
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que les scènes soient comme je les imagine, 
pour qu’elles me fassent rire moi… Mais 
pas moi d’un point de vue privé… J’essaye 
de faire en sorte que ce qui va me faire rire, 
fasse rire les spectateurs dans la salle. 

Et la pièce, de quoi parle-t-elle ? 
D’un groupe d’amis. Des amis qui ont 
tous des petits secrets qu’on ne peut 
justement pas révéler ici sans spoiler… La 
construction de la pièce tient là-dessus. 
Ce qui est intéressant, c’est précisément 
tous les rebondissements, les liens entre 
chaque personnage… Il n’y a d’ailleurs pas 
de premier rôle, chaque personnage a son 
histoire qui apporte de l’eau au moulin.

En tant que comédien, j’imagine que tu 
as des exigences envers toi-même. Est-ce 
qu’elles sont les mêmes envers ceux que 
tu fais travailler ?
Oh là  ! Avec moi-même, je suis un tyran 
(rires). Fondamentalement, les exigences 
sont les mêmes, mais je n’essaye pas de 
leur imposer ce que moi je ferais, surtout 
pas d’ailleurs. J’essaye de comprendre 
qui ils sont, de quoi ils sont capables et 
de les amener au maximum de ce qu’ils 
peuvent faire, et non pas de ce qu’ils 
veulent faire (rires). Mais je ne peux pas 
être aussi dur avec eux que je le suis avec 
moi. Finalement, à cette place, je me suis 
découvert plus patient et plus souple que je 
ne croyais l’être. Il faut diriger de manière 
à ce que les acteurs puissent exprimer leur 
liberté. Il ne faut pas les contraindre à ce 
qu’on a envie de voir. Je ne le crois pas en 
tout cas. 

Est-ce que le metteur en scène a le trac ? 
Oh oui ! Le trac du metteur en scène, c’est 
d’être dans la salle, au fond dans le noir, 
et d’être totalement impuissant. Dans une 

certaine mesure, c’est épouvantable, parce 
qu’une fois qu’on a fait tout ce qu’on a 
dit, on espère que les comédiens ont bien 
compris, bien retenu, qu’ils ne vont pas 
faire l’inverse de ce qui a été mis en place 
par peur ou par trac… On espère aussi 
que tout ce qu’on leur a bassiné durant 
cinq semaines de répétitions est vrai. 
Parce qu’on peut aussi s’être planté sur sa 
direction. On a une responsabilité. On est 
convaincu de ce qu’on a mis en place, et un 
moment on doute, on se demande… Et 
si j’avais tort… Mais pour l’instant, ça va 
(rires). 

Qu’est-ce qui peut rendre fou Guillaume 
Sentou le metteur en scène ? 
Je suis également danseur, et le langage 
corporel est primordial dans notre travail, 
mais il n’est pas assez travaillé, pas assez 
exploité… 
C’est très frustrant pour moi de voir des 
acteurs qui ne savent pas utiliser leur 
corps, qui ne connaissent pas leur corps. 
Ça ne veut pas dire savoir mettre son pied 
derrière la tête, c’est avoir une sensation 
intégrale de son occupation de l’espace. 
On parle d’incarnation. Incarner ça vient 
de carne, on vient voir de la viande qui 
bouge… Et souvent, ça bouge mal, et donc 
ça exprime mal. La prise de conscience 
corporelle est importante. Sinon on 
compose avec un instrument auquel il 
manque un élément essentiel.

Quel genre de projet pourrait séduire 
Sentou le metteur en scène ? 
Un projet qui m’anime ! Et pas forcement 
de l’humour. Je suis bouleversé par plein 
de choses très éclectiques. Je suis quelqu’un 
qui tombe amoureux. J’accepterais un 
projet avec lequel je pourrais m’amuser, où 
je sens que je ne serais pas un imposteur.

INTERVIEW OFF
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:: APOLLO THÉÂTRE ::
Mes pires amis
les vendredis, samedis et dimanches soir
16H/18H/21H30

Je ne dirais jamais «  oui  » uniquement 
pour montrer quelque chose de différent 
ou une autre facette de moi.

Tu pourrais faire un autre métier qui ne 
serait pas dans un domaine artistique ? 
Non. Je suis rassuré depuis qu’à l’âge de dix 
ans je suis monté sur un plateau de théâtre. 
C’est le seul endroit où je n’ai pas peur, 
où je me sens vraiment chez moi, où ma 
nature a l’air d’être acceptable (rires). Ce 
métier m’est essentiel. Même les vacances, 
qu’est-ce que c’est long… (rires)

Tu as soixante ans, tu te retournes, qu’est-
ce que tu te dis ? 
Je ne me retourne pas… Une chose que 
je dis aux comédiens et que j’essaye de 
m’imposer à moi-même, c’est  : n’essayez 
jamais de savoir combien il y a de 
personnes dans la salle, n’essayez jamais 
de vous souvenir de ce qui s’est passé hier. 
Que ce soit un succès, vous allez essayer 
de faire la même chose et ce sera une 
connerie. Que ce soit un bide, vous allez 
essayer d’éviter de le reproduire et ce sera 
une connerie aussi. Soyez là, maintenant, 
tout de suite. Me concernant, je regarde 
devant… Je regarde devant et je vois ce 
qu’il y a encore à faire.

Un film qui te fait marrer ? 
Le Dîner de cons parce que j’aime aussi 
être touché… 
Sinon dans l’humour pur, les Ben Stiller, 
Zoolander, Tonnerre sous les tropiques ou 
les Hot Shots. 

Une musique qui te met de bonne 
humeur ? 
En ce moment Ex’s & Oh’s de Elle King. 
Elle met bien la pêche. 

Un animal que tu trouves drôle ? 
Le paresseux, notamment dans la bande 
annonce de Zootopie. Flash le paresseux 
m’a beaucoup fait rire.

Une fille rigolote, tu la trouves séduisante 
ou pas trop ? 
Ah si, c’est primordial  ! Je mets d’ailleurs 
ça au dessus de beaucoup d’autres choses. 
Mais rigolote ne veut pas forcément dire 
humoriste. Il y en a qui cherchent à être 
drôles, qui se forcent à être drôles…
Ce n’est pas pareil. 

Est-ce que Guillaume Sentou est drôle 
dans la vie ? 
Oui, je pense… J’ai cherché à l’être 
depuis tout petit. Même si en vieillissant, 
j’aimerais qu’on me prenne au sérieux, 
donc j’essaye de temporiser un peu… Mais 
malgré tout, je pense à vingt conneries à la 
seconde, il faut que les choses me fassent 
rire pour que je m’en souvienne.

INTERVIEW OFF
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LE RIRE
... sous toutes ses formes

Les origines du rire sont ancestrales…

C’est la première forme de communication 
chez l’homme comme chez le chimpanzé.  
Rire c’est alors communiquer… Et avec 
l’évolution du langage et l’acquisition d’une 
théorie de l’esprit, s’est donc développé ce 
qu’on appelle l’humour… Aujourd’hui 
nous sommes même capables de le 
catégoriser et de désigner le genre auquel 
nous sommes le plus sensible. Certains 
raffolent d’humour noir, d’autres ne jurent 
que par l’absurde…

Avec la sortie et le succès du film 
Chocolat, Humour magazine a eu envie 
de se pencher sur l’apparition d’un art qui 
perdure : le clown.

Si dans notre imaginaire l’évocation du 
clown nous renvoie spontanément au 
cirque et au personnage excentrique 
qui amuse les petits comme les grands, 
comme le très célèbre Achille Zavatta, 
l’identité forte du personnage au nez rouge 
a influencé d’autres domaines. Coluche 
ou Raymond Devos ont ainsi apporté à 

leurs sketchs le burlesque, les gestes et l’état 
d’esprit typique du clown.

Les origines du clown sont difficiles à 
définir. Étymologiquement, le mot anglais 
« clown » définit un rustre. Initialement, le 
clown appartient au théâtre élisabéthain du 
16e siècle. C’est alors un personnage gaffeur 
et ridicule, mais doué de bon sens malgré 
tout. Puis le clown est remplacé par le 
bouffon et rejoint les foires.

Naïf, maladroit, gourmand, peureux, 
fanfaron, le clown se définit davantage par 
son caractère que par ses actions.

C’est au 18e siècle qu’on retrouve le clown 
avec la naissance du cirque moderne. 
Parmi les acrobates et les funambules 
qui s’exhibent à ciel ouvert sur la place 
publique et dans les foires, se trouvent 
alors les premiers clowns. Ce sont des 
écuyers comiques qui parodient les voltiges 
réalisées par les vrais écuyers.

En 1880 le clown comédien vole la vedette 
au clown acrobate. Il se dédouble même…

Crédit photo : iStockphoto
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LE RIRE
... sous toutes ses formes

Le clown blanc, à l’origine ridicule, 
devient cette fameuse figure autoritaire, 
majestueuse au costume pailleté et au 
visage fardé de farine. Il laisse ainsi place 
à l’arrivée de l’auguste qui contraste avec 
ses chaussures disproportionnées et ses 
vêtements mal ajustés. Il se dit que le 
premier auguste était un garçon de piste 
qui, un peu trop alcoolisé, aurait trébuché, 
provoquant ainsi les rires du  public. On 
le traita d’auguste, «  idiot  » en allemand 
de l’époque. Cela expliquerait également 
l’origine du nez rouge qui symbolise 
l’ivresse. 

La fin du 19e  marque le début de l’âge 
d’or de l’art clownesque et l’apparition de 
fabuleux duos comiques dont le premier, 
parfaitement au point, est celui de Foottit 
et Chocolat.
Les music-halls, apparus vers la moitié du 
19e, offrent l’opportunité aux artistes venus 
du cirque de monter sur une scène. Les 
clowns adaptent alors leurs numéros. Mais 
si la gestuelle et le comique de situation 
restent, certains abandonnent les codes du 
genre et ne se définissent plus à travers le 
maquillage exubérant ou le nez rouge.
Avec le music-hall un nouveau genre 
apparaît. Charlie Chaplin ou Buster 
Keaton illustrent parfaitement l’émergence 
de ces nouveaux clowns.  Et si l’apparition 
du cinéma parlant provoque le déclin des 
music-halls, la carrière de certains explose 
comme celle de l’incontournable duo 
Laurel et Hardy.

La référence au clown s’inscrit dans le 
temps et inspire…

Benny Hill, connu principalement pour 
son émission The Benny Hill Show diffusée 
de 1955 à 1989, a articulé son humour 

autour d’un personnage clownesque. 
Charlie Chaplin était d’ailleurs un fan 
inconditionnel du travail de Benny Hill.

Au cinéma le tandem du clown blanc et de 
l’auguste est une recette qui fonctionne et 
amuse toujours : Louis de Funès et Bourvil 
dans Le Corniaud ou La Grande Vadrouille 
ou encore Thierry Lhermitte et Jacques 
Villeret dans Le Dîner de cons.

Rowan Atkinson, pour son personnage 
de Mister Bean a adopté tous les codes 
du clown  : personnage excentrique au 
pantalon trop court, quasiment muet, naïf 
et maladroit… Les aventures de  Mister Bean 
reposent sur ses prouesses comiques…

Même l’industrie utilise l’imagerie du clown 
dans la publicité et en fait son image de 
marque, avec le plus marketing d’entre eux : 
Ronald McDonald pour les sandwichs 
McDonald’s.

Si aujourd’hui la sortie du film Chocolat 
permet la mise en lumière de cet art à 
travers le cirque, il est certain que les clowns 
étaient, sont et resteront présents sous de 
multiples déguisements. Et qui sait, peut-
être que l’un d’entre eux sommeille en vous.



NORMAN

YOUTUBER DEPUIS 2010

« Même si elles font deux vues et demie, je 
continuerai mes vidéos  » disait Norman 
Thavaud dans Le Parisien en avril 
2012. Quatre ans plus tard, tout va bien 
puisque son plus petit compteur indique 
presque trois millions de vues, preuve que 
Norman a su créer autour de lui une vraie 
communauté de fans dont Humour Mag’ 
fait partie.

SEPT MILLIONS D’ABONNÉS

Ce génie du web a été dans les premiers 
à parler de la culture web dans ses vidéos 
d’humour, un véritable succès pour 
ce YouTuber suivi par 6,7 millions de 
personnes sur YouTube. Ses premiers pas 
sur Internet, il les a fait en programmant 
un site en HTML à l’âge de 14 ans… Et 
pour vous, lecteurs, lectrices d’Humour 
Magazine, nous avons retrouvé l’adresse  : 
http://manlastar.free.fr et on ne se moque 
pas (trop).
Puis il s’est mis à se moquer de lui-même 
(comme de ceux qui se reconnaissent dans 
ses vidéos) en s’attaquant au quotidien.

L’HUMOUR 2.0

Aujourd’hui Norman est devenu une 
référence d’Internet, et la preuve qu’un 
humour alternatif 2.0 existe. Cette 
notoriété, la télévision n’aurait pas pu la 
lui apporter. Cet habitant de Montreuil 
qui maîtrise toute sa communication est 
passé depuis peu de sa webcam à la scène 
avec son premier one man show appelé 
NORMAN SUR SCÈNE.

On y retrouve le ton employé dans ses 
vidéos, la même forme d’humour, le même 
style de ruptures, et tant mieux ! C’est 
cela qu’on aime chez lui. Il raconte (sans 
se la raconter) ses premiers jobs, sa ville 
actuelle, ses origines nordistes. Le plus 
impressionnant reste son rythme ciselé, 
preuve de beaucoup de travail de sa part 
avant de s’être lancé dans cette tournée 
de Zénith où vous pouvez le retrouver en 
2016…

RÉSUMÉ
Nom : Norman Thavaud.
Date de Naissance : 14 avril 1987 à Arras.
Meilleur Ami : Serge, alias Sergi, son chat.
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SUR LE NET
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Dans ce dessin se cache l’expression culte d’un film bien connu.
Retrouvez l’un, l’autre, voire les deux !

DESSINCULTE
La Folie des grandeurs
- Y’a pas assez de mousse ! - Ben, y’a pas assez de cheveux non plus !

À vous de jouer !



ça déboîte !chuck it baby !

avec TrucDeGeek.fr

Il y a quelques années débarquait la mode 
des Chuck Norris Facts.
Vous ne connaissez pas ?
Explications. Wikipédia nous dit  : «  Ce 
sont des blagues sur l’acteur américain 
Chuck Norris. Elles sont basées sur le fait 
qu’on attribue au personnage des pouvoirs 
surhumains qui défient les lois universelles 
de la physique, et même la logique.  » Ce 
sont donc des situations absurdes où 
Chuck règne comme un dieu omnipotent.
Tout le monde peut créer le sien, c’est 
d’ailleurs le plus amusant. 

Voici les cinq Chuck Norris Facts qui nous 
font le plus rire :
- Chuck Norris a déjà compté jusqu’à 
l’infini. Deux fois.
- Chuck Norris et Superman ont fait un bras 
de fer, le perdant devait mettre son slip par 
dessus son pantalon.
- Chuck Norris ne se mouille pas, c’est l’eau 
qui se Chuck Norris.
- Chuck Norris peut gagner une partie de 
puissance 4 en trois coups.
- Jésus Christ est né en 1940 avant Chuck 
Norris.

Vous avez ri à l’un d’entre eux ? Ou vous en 
avez créé un nouveau ?
Rendez vous sur www.trucdegeek.fr/
chuck-norris-facts .
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Tous les geeks vous le diront, l’humour 
absurde est le seul à avoir du sens.

Partant de ce constat certains ont mis un 
point d’honneur à sublimer l’humour 
absurde dans le hardware, c’est à dire le 
matériel, le matos, les gadgets. Ainsi est 
née la Useless Box, la boîte inutile.

Son concept  : Cette boîte dispose d’un 
seul bouton. Lorsqu’on appuie dessus, la 
boîte s’active, sort un bras qui appuie sur le 
bouton… pour se désactiver !

En clair, en allumant la boîte, vous 
déclenchez un programme dont la 
fonction est d’éteindre la boîte.

C’est inutile, c’est donc du génie à l’état 
brut ! De nombreux geeks ont créé la leur. 
Notre préférée est la Useless Box With 
Surprises, avec laquelle chaque essai est 
original… et source de joie.

Découvrez cette merveille d’humour geek 
en vidéo en allant sur ce lien :
www.trucdegeek.fr/uselessbox

DRÔLE DE GEEK
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FOCUS COMÉDIE

(On prend son souffle.)

Si l’envie de partir dans le sud de la France 
vous prend subitement, si votre ex-mari 
ou ex-femme vous tape sur le système 
à cause des jours de garde qui changent 
constamment, si vous ne vous rappelez 
plus ce qui vous avait motivé à avoir, 
puis à garder cet enfant, qui est d’ailleurs 
toujours chez vous aujourd’hui en train de 
vous regarder lire cet article aux phrases 
interminables (je vous ai fait prendre votre 
respiration, rappelez-vous), pas la peine 
de vous ruer sur le premier billet d’avion 
pour fuir  ; non, foncez plutôt au Théâtre 
d’Edgar pour voir Un week-end sur deux 
et la moitié des vacances scolaires !

(On expire...)

La comédie, au titre plutôt très long (bien 
que pas autant que ma première phrase), 
mais aussi très parlant pour les parents 
divorcés, est un vrai concentré d’humour 
et de fraîcheur. Laissez-moi vous présenter 
ce bon cru qui va vous détendre à coup sûr.
La pièce est écrite par un duo d’auteurs 
talentueux et bien connus : Jean Franco et 
Guillaume Mélanie. Ils signent d’ailleurs 
en ce moment leur nouvelle pièce (La 
Candidate avec Amanda Lear, au Théâtre 
de la Michodière) qui se trouve être la 
suite du fameux Panique au ministère. 
Tous les deux se retrouvent ici sur scène, 
dans un registre plus café-théâtre, avec la 

talentueuse Alexandra Chouraqui de la 
Troupe à Palmade.
Cette dernière tient le rôle difficile de 
Julie, qui décide, pour le bien de son 
bébé, Jules, de faire cohabiter son chéri, 
Julien (Guillaume Mélanie), et son ex, 
Antoine, (Jean Franco) qui n’est autre 
que le vrai père de Jules. L’intention est 
bien évidemment louable, mais au vu des 
caractères et des mauvaises intentions 
de chacun, les vacances dans la villa au 
bord de la mer s’annoncent beaucoup 
plus mouvementées que prévues. Julie se 
retrouve alors rapidement à jouer l’arbitre 
de ses propres vacances.

La force de cette comédie en apparence 
classique vient autant de l’écriture que du 
jeu des comédiens. La direction de jeu et la 
mise en scène de Cédric Moreau nous font 
accepter les délires les plus improbables. 
L’hypocondrie d’Antoine vaut déjà le 
détour à elle seule. Les rebondissements 
sont nombreux, souvent imprévisibles. 
L’humour est varié et intelligent. Il est 
travaillé au point même de réinventer son 
propre langage. C’est en cela que cette pièce 
de café-théâtre est réussie  : elle est à la 
fois simple et complexe, drôle et sensible, 
le tout dans une histoire qui a du sens et 
qui peut parler à tous.  À en voir la salle 
comble, les spectateurs adhèrent. Ils rient 
et ressortent tous de la salle en se disant  : 
« Brabra ! Qu’est ce qu’on a rigogo ! »
Ne comprendront évidemment que ceux 
qui ont vu la pièce… Mais du coup, vous 
faites quoi la semaine prochaine ?

:: THÉÂTRE D’EDGAR ::
Un week-end sur deux et la moitié des 
vacances scolaires
Du mardi au dimanche.
Horaire de séance variable suivant les jours.

par Erwan Terene
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humour magazine est partout...

« Je te dis merde ! » Une phrase que l’on dit à 
un comédien qui s’apprête à monter sur scène 
ou pour souhaiter bonne chance à quelqu’un. 
Mais pourquoi cette expression  ? D’où vient 
cette drôle de tradition ?

De la fin du 19e siècle  ! Pour se rendre sur 
les lieux de divertissements, les nobles 
se déplaçaient en calèche. Durant la 
représentation, les chevaux restaient devant 
le théâtre et déféquaient à même le pavé. 
Les spectateurs du soir marchaient alors 
dans les excréments, encrassant ainsi la 
moquette du théâtre… Et plus elle était 
souillée de déjections, plus cela signifiait que 
les ventes étaient bonnes  ! On se souhaitait 
donc «  merde  » comme on se souhaiterait 
aujourd’hui «  bonne chance pour remplir ta 
salle ». L’expression est restée, même si on voit 
de moins en moins de calèches et de plus en 
plus de tickets de métro joncher le parvis des 
théâtres…

Rejoignez-nous sur notre site Internet, 
notre page Facebook et notre compte 
Twitter. Vous y retrouverez le magazine 
en ligne avec en bonus de l’actualité et 
des cadeaux à gagner.

Même dans votre boîte aux lettres.

Recevez un an d’Humour Magazine (11 
numéros) directement chez vous en vous 
abonnant via notre site Internet.

WWW.HUMOURMAGAZINE.COM

facebook.com/humourmagazine

twitter.com/HumourMagazine

drôle d’expression !



VOS ANECDOTES !

Vous nous avez offert le plaisir de nous raconter vos chutes les plus mémorables.
Nous nous sommes régalés à les retranscrire…

Gamelles de printemps

Merci aux lecteurs qui nous ont transmis leurs histoires. Vous aussi, offrez-nous vos meilleurs souvenirs. Le thème du 
mois prochain est : poisson d’avril. Gags qui ont mal tourné, plaisanteries gênantes, farces qui dégénèrent... Racontez-nous.  
Pour cela, écrivez à bureau@humourmagazine.com en précisant votre nom et votre âge.  Vous serez peut-être publié, et 
l’anecdote la plus drôle gagnera un an d’abonnement.
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Je garde mon petit-fils Hugo, quatre ans, sur le temps du déjeuner. En grand-mère attentive, je 
tente de le convaincre de manger sa salade de fruits, sans grand succès. J’essaye de passer par le 
jeu : un petit train par ci, un avion par là… Rien n’y fait, Hugo s’agace de plus en plus. J’opte pour la 
grossière technique du « pour me faire plaisir ». Hugo ouvre douloureusement la bouche, avant de 
recracher toute la cuillerée par terre. Je garde mon calme en allant chercher de quoi nettoyer, tout 
en lui expliquant les bienfaits des fruits pour la santé. J’ai à peine le temps de finir mon petit laïus 
sur les cinq fruits et légumes par jour que je glisse sur un bout de pomme et tombe en me faisant 
bien mal au dos. Alors que je peste, Hugo a retrouvé le sourire et me dit : « T’as vu Mamie, les fruits, 
c’est pas trop bon pour la santé. » Dans ce contexte j’ai dû admettre qu’il avait raison. 

Hélène, 58 ans.

Je dois me rendre à une projection de courts métrages. Je suis impatiente car en tant que 
comédienne j’ai l’opportunité d’y croiser un réalisateur avec qui j’aimerais travailler. Pour l’occasion 
j’ai prévu la tenue idéale : une jupe discrète, un petit haut original et surtout mes toutes nouvelles 
chaussures, jamais portées, payées un bras. Je sors du métro Champs Élysées et me presse pour 
atteindre le cinéma. Le hic, c’est qu’il a plu le temps du trajet, que l’avenue présente une légère pente 
et que la semelle de mes chaussures neuves est extra lisse… À dix mètres du lieu, je chute sous 
les regards des invités qui patientent à l’entrée du cinéma ! J’ai les mains pleines d’eau boueuse, le 
manteau trempé, mon collant affiche un trou béant sur mon genou qui saigne, et le talon d’une de 
mes fameuses chaussures flageole au moindre pas. Bref, j’ai l’impression d’être Zézette dans Le Père 
Noël est une ordure. Mortifiée, je n’ai pas abordé le réalisateur. Par contre on m’a demandé si j’étais 
comédienne de films d’action…

Estelle, 29 ans.

Je me lève un samedi matin pour aller chercher le pain mais les trottoirs sont complètement 
recouverts de verglas. La veille les températures ont brusquement chuté et le quartier s’est 
transformé en patinoire. Avec toutes les précautions du monde je m’aventure jusqu’à la boulangerie. 
Un pas après l’autre. Très lentement. Miracle, j’arrive sans encombre à destination. Je prends ma 
baguette et repars tout aussi prudemment vers mon immeuble. Sur le chemin, je prends un peu 
confiance, apparemment j’ai la bonne technique… Je m’aventure même à marcher plus rapidement 
et m’amuse à voir les habitants du quartier perdre l’équilibre. J’arrive enfin dans mon bâtiment, 
fier comme un pingouin d’avoir su éviter tous les pièges de la glace. Je rentre dans le hall… et 
me retrouve par terre ! J’ai glissé sur le sol encore humide que le concierge venait tout juste de 
nettoyer… Ma fierté et moi sommes vite redescendus !

Olivier, 42 ans.






