




our ce deuxième numéro 
d’Humour Mag’, nous sommes 

heureux de vous offrir un 
dossier spécial géopolitique, ainsi 

qu’un sujet sur la prochaine campagne 
présidentielle.

Mais non… Poisson d’avril !

Bon, même si ce n’est pas mon meilleur 
gag et que les thématiques citées plus haut 
sont parfois tristement drôles, que tout le 
monde se rassure  ! L’équipe d’Humour 
Mag’ a encore déniché de quoi vous 
divertir. 

Le mois dernier, vous nous avez réservé 
un très bel accueil et cela nous a fait tout 
chaud dans nos petits cœurs de blagueurs 
(Julien Clerc si tu m’entends…).

Alors, pour vous remercier, le sympathique 
trente-deux pages vous offre aujourd’hui 
de l’humour belge avec les interviews 
des Frères Taloche et de Marie-Pascale 
Osterrieth, de l’humour nordique avec 
le roman Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire, de l’humour inclassable, 
avec Monsieur Fraize… Bref, de quoi 
satisfaire tous les zygomatiques. 

En ce mois placé sous le signe de la 
plaisanterie, quoi de mieux que de nous 
avoir à vos côtés ? Dans le métro, étendu 
dans le lit ou même dans vos toilettes 
(oui, nous avons su rester simples), nous 
sommes prêts à vous donner l’envie de 
rire.

Céline Holynski

«  L’humour est le plus court chemin d’un 
homme à un autre. »  Georges Wolinski
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les

frères

taloche

Propos recueillis par Céline HOLYNSKI.

Quand on pense à la Belgique, on pense aux 
frites, aux gaufres et aux Frères Taloche. Ces 
dignes représentants de l’humour burlesque 
nous régalent depuis plus de vingt ans de leurs 
sketchs déjantés. Aujourd’hui, ils prolongent 
le plaisir en nous offrant leur première pièce :
Les Caves. Rencontre avec ces artistes aussi 
généreux à la vie qu’à la scène.

D’où vient l’envie d’une pièce  ? Qu’est-ce 
qui diffère dans votre travail ? 

On avait envie de jouer dans un registre un 
peu différent. Après vingt ans de carrière, 
vingt ans de sketchs, c’était un réel désir de 
tester autre chose… On a longtemps cherché 
des pièces, sans trouver le bon projet. Et 
puis lorsqu’on a enfin trouvé celui qui nous 
donnait envie, on n’a pas obtenu les droits. 
On s’est donc dit qu’on allait l’écrire…
On aurait pu jouer dans une pièce avec 
plusieurs comédiens, mais spontanément, à 
l’écriture, on s’est mis à penser à cette histoire, 
celle de ces deux hommes qui se retrouvent 
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enfermés dans une cave et qui vont devoir 
cohabiter. Donc évidemment, on a écrit une 
pièce à deux personnages, mais ce n’était 
pas forcement une volonté. Bien sûr, ça 
nous a permis de retranscrire notre univers, 
notre humour, mais cette fois à travers une 
continuité dans l’histoire. La différence 
se retrouve surtout dans la réception des 
rires… Au départ, on trouvait que ça ne riait 
pas suffisamment, on s’inquiétait… Avec 
nos sketchs on était tellement habitués aux 
rires immédiats que ça nous déstabilisait. 
Alain Sachs, notre metteur en scène, nous a 
rassuré. Le rythme d’une pièce est différent, 
les spectateurs entrent dans une histoire, ils 
suivent l’évolution des personnages, ils rient, 
ils apprécient, et il n’est pas nécessaire de 
chercher le rire à tout prix, surtout si c’est au 
détriment de l’histoire et de son enjeu. 

Jouer dans une pièce est encore une 
nouvelle aventure, est-ce que le cinéma est 
prévu ? 

Vincent  : Oui, on aimerait. Il y’a plein de 
choses qui nous intéressent. Le problème, 
c’est le temps… On joue, on produit le plus 
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gros festival de Belgique, on produit des 
émissions de télévision, moi, je m’occupe de 
Virginie Hocq depuis dix ans… On a un 
problème d’agenda.
Bruno : Oui, et puis même si jouer au cinéma 
nous intéresse, on n’a jamais vraiment eu de 
réelles opportunités… 

Vous avez le goût du burlesque, vous avez 
beaucoup de numéros visuels et de textes 
en onomatopées. Comment ce genre de 
sketchs se dépose-il à la SACD ? 

Vincent  : On le décrit. Il y a un sketch qui 
s’appelle L’Otarie dans lequel je fais tout le 
long des « uh  », « uh  », « uh  »… (NDLR  : 
Imaginez le cri de l‘otarie bien entendu.) 
Sur le papier, ça ne rend pas grand chose 
(rires). C’est comme quand Jacques Tati 
faisait des films… Un jour, j’ai eu l’occasion 
de lire quatre pages d’un de ses scénarios. 
Évidemment, quand tu connais le film, 
tu te dis «  ah oui, je vois bien la scène  ». 
Sinon, tu te dis «  mais qu’est-ce que c’est 
que ce truc… » Chez Tati, tu peux lire « le 
personnage marche dix pas lentement mais 
en fait il fait du surplace, les gens ne le 
comprendront qu’après  »… J’imagine que 
si les gens lisaient notre sketch Les Frites, ou 
même J’ai encore rêvé d’elle avant de les voir, 
ils nous enfermeraient (rires). Mais voilà 
comment ça se passe, tu décris l’action et tu 
déposes ça comme un mini scénario.

Après toutes ces années de collaboration, 
est-ce que les Frères Taloche s’en mettent 
de temps en temps, des taloches ? 

Vincent  : Non, on ne s’est même jamais 
engueulés ! Souvent les gens ne nous croient 
pas, mais c’est vrai  ! Vingt-trois ans de duo 
sans engueulade. 
Bruno : Oui, et même avant, quand je jouais 
en solo, Vincent s’occupait de la partie 
technique du spectacle… Ça a duré environ 

cinq ans et on n’a connu aucune tension. 
Dans notre famille, même avec nos deux 
autres frères, on s’entend tous très bien. On a 
vraiment une bonne cellule familiale.
Vincent  : On connaît d’autres duos qui se 
sont séparés parce qu’ils ne s’entendaient pas, 
ou des quatuors qui connaissent des histoires 
entre eux, où l’on apprend même beaucoup 
plus tard, que durant vingt ans de carrière, 
ils se détestaient…  Ça doit être terrible à 
vivre, même si il y a le succès… Nous, on a 
beaucoup de chance, on n’a jamais souffert 
de ça… 

Qu’est-ce qui vous fait mourir de rire ?

Vincent : Moi, dans les grands classiques, je 
suis un inconditionnel de Louis de Funès. 
Mais vraiment. Souvent le soir, pour me 
détendre, je regarde une demi-heure d’un 
film que j’ai vu cent fois. Hier par exemple, 
c’était Le Petit Baigneur. De Funès est 
vraiment un acteur extraordinaire. Et dans 
les plus récents, j’aime beaucoup Les Chiches 
Capons. Avec eux, je craque. Je craque de 
rire et pourtant c’est rare. Ce qu’ils font est 
complétement décalé, j’adore. 
Bruno : Alors moi, dans une salle, je ne suis 
pas spécialement ce qu’on appelle un bon 
public... Je peux apprécier mais je ne suis 
pas du genre à vraiment rire. Par contre 
à l’écran, ce qui me fait vraiment marrer, 
c’est l’humour absurde, les Monty Python 
ou même les bêtisiers, les chutes ratées au 
cinéma. Ça, ça me fait rire…

Qu’est-ce qui vous agace ? 

Bruno  : Dans l’humour, c’est vrai qu’on 
n’est pas trop fans des facilités qu’on peut 
retrouver dans une certaine forme de stand 
up. Beaucoup de jeunes humoristes montent 
sur un plateau mais arrivent avec la même 
entrée de scène, la même sortie de scène, 
parlent de sujets un peu vus et revus, leur 
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copine, le métro… Ça manque un peu 
d’originalité.
Vincent : L’humour qui se moque sans arrêt 
des autres aussi… Même quand c’est bien 
fait, on ne comprend pas toujours l’utilité. 
C’est tellement important de savoir déjà se 
moquer de soi-même… 

Dans un monde où l’humour n’existe pas, 
vers quoi iriez-vous pour vous épanouir ? 

Vincent  : Je chercherais un métier qui reste 
quand même dans l’artistique, sans doute la 
production, parce que c’est quelque chose 
que j’aime faire. Ou alors, dans l’absolu, je 
pourrais tenter d’associer mes deux loisirs 
qui sont la Corse et la moto… Avec un ami, 
on se dit parfois qu’un jour on pourrait faire 
ça, organiser des visites guidées de la Corse 
pour les amateurs de deux roues. 
Bruno : Moi, un domaine dans l’organisation 
au sens large. Même si je ne saurais pas 
quoi choisir, je sais ce que je ne choisirais 
pas. J’ai été instituteur pendant plusieurs 
années, je ne l’aurais pas fait toute ma vie… 
En vieillissant, je m’intéresse aussi de plus en 
plus à l’Histoire. Ça doit être passionnant de 
faire des recherches historiques. J’envisagerais 
bien un métier où on voyage aussi… Mais pas 
archéologue, car je n’aurais pas la patience de 
déterrer… (rires).

Chez vous, à quoi ressemble un dimanche ? 

Bruno  : Soit on joue et ce n’est pas un jour 
différent des autres, soit je trouve que le 
dimanche, c’est trop calme. Mais quand j’ai 
du temps libre, je fais moi aussi de la moto 
et, étant un passionné de golf, je vais jouer… 
Mais j’évite justement le dimanche parce qu’il 
y a trop de monde.
Vincent : Oui, le dimanche pour les artistes, 
ce n’est pas vraiment un jour de repos… On 
prend plutôt des moments pour couper… 
Et dans ce cas-là, on se recharge dans la 

nature… Tu me lâches dans un bois, je suis 
content. 
Bruno : On ne va pas utiliser notre temps libre 
pour rester dans le « monde ». D’ailleurs, on 
ne va pas vraiment aux cocktails, aux soirées 
privées, on n’est pas très people. Sûrement pas 
assez d’ailleurs, parce que c’est aussi là qu’on 
rencontre des gens (rires). Mais ce n’est pas 
trop notre truc.

En vous retournant sur toutes ces années de 
carrière et de succès, que vous dites-vous ? 

Bruno  : On est étonnés d’être toujours là… 
En commençant ce métier, on ne s’attendait 
pas à ça… Dans notre famille, personne 
n’était dans le métier artistique. Ce milieu-là 
était complétement éloigné du nôtre. Papa 
était gendarme, et maman était couturière et 
mère au foyer… Ça nous est tombé dessus ! 
Vincent : C’est vrai que c’est passé tellement 
vite  ! C’est impressionnant la vitesse à 
laquelle tout s’est déroulé… Comme on n’a 
jamais eu de période de creux, on se rend 
à peine compte que ça fait déjà vingt-trois 
ans ! Au début, lorsqu’on a lâché nos métiers 
respectifs pour se lancer réellement, on était 
flippés, on se demandait si ça tiendrait au 
moins un an ou deux… Et puis on a eu raison 
de tenter…

Vous êtes-vous déjà servi de l’humour pour 
séduire ? 

Bruno : Oui… C’est-à-dire qu’en tout cas, ce 
n’est pas un inconvénient d’être drôle pour 
séduire. Sauf si le type est un gros lourd… 
Mais on ne fait pas de l’humour à tout prix… 
On n’est pas non plus des amuseurs publics, 
on ne va pas chercher à se faire remarquer. 
En réalité, on va plutôt être discrets… 
Vincent  : C’est-à-dire que ça fait partie de 
nous, on ne joue pas à être drôles, ce n’est pas 
comme si on trichait…
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Et quel est l’adjectif qui revient le 
plus souvent quand les autres vous 
définissent ?  

Vincent  : Dans le métier, les gens nous 
considèrent comme assez sérieux, dans le 
bon sens du terme… On n’a jamais arnaqué 
personne, quand on s’engage sur quelque 
chose, on s’y tient. On nous reconnaît une 
forme d’intégrité. Et puis, on dit de nous 
que nous sommes gentils… Il y a des gens 
qui n’aiment pas forcément ce qu’on fait 
sur scène, mais qui nous aiment beaucoup 
dans la vie, parce qu’on est bosseurs, réglo… 
En fait, toutes les valeurs inculquées par 
nos parents, comme l’honnêteté, le fait de 
répondre aux gens, bref, tout ce qui nous 
paraît normal, surprend étrangement… 
Mais tant mieux, ça nous sert dans notre 
travail…
Bruno : Oui, on nous trouve polis, gentils… 
On n’a pas tellement d’ennemis dans le 
métier (rires).

Si vous devez citer LE film drôle par 
excellence ? 

Vincent  : Alors moi, je vais entrer dans les 
lieux communs, mais tant pis (rires)… Je 
vais citer le film qui a bercé mon enfance, qui 
m’a vraiment donné envie de faire rire. C’est 
Le Corniaud (NDLR : la société de Vincent 
s’appelle Corniaud and Co). Ce n’est peut-
être pas le meilleur film de De Funès, mais 
c’est celui qui m’a le plus marqué. 
Bruno : Je dirais un film des Monty Python : 
La Vie de Brian. C’est un humour très créatif, 
très barré… J’aime bien.

Et une musique pour vous mettre en 
forme ? 

Vincent : Je suis un fan absolu de The Cure ! 
Quand je veux être en forme, j’écoute The 
Cure à fond dans ma voiture… Personne ne 

peut m’accompagner, je fais ça quand je suis 
tout seul et là, je monte le son au maximum. 
Bruno  : Je suis plutôt éclectique. Chanson 
française, rock, jazz, musiques latines… Je 
n’ai pas de chanson fétiche.

Et votre recette du bonheur à vous, c’est 
quoi ? 

Bruno : Faire un métier qui permet de 
vivre et qui est aussi un métier de passion. 
C’est une chance incroyable. Pour être bien 
dans la vie, faire un travail qui ne te donne 
pas trop l’impression de travailler, c’est déjà 
une recette magnifique. Et puis nous avec 
l’humour, on a l’impression d’apporter du 
bonheur aux gens. Parfois même, tu ne t’en 
rends pas compte et après, les gens viennent 
te dire « merci, on n’allait pas super, et puis 
vos sketchs nous ont redonné le moral  »… 
C’est magique à entendre. 
Vincent  : Oui, avoir une passion, être 
passionné de quelque chose, ça me semble 
très important. C’est parfois ce qui m’inquiète 
chez les jeunes, ils n’ont le goût de rien, ils ne 
savent pas de quoi ils ont envie… Ça peut 
être n’importe quoi : le bricolage, la cuisine, 
les fleurs…  Ça m’inquiète, quelqu’un qui n’a 
pas de passion. Je le plains. Moi, j’en ai trop ! 
(rires).

Crédit photo : PASCALITO



the party

LE PITCH

Hrundi V. Bakshi, petit figurant indien, 
est engagé par un studio hollywoodien 
pour interpréter un soldat indigène dans 
un remake de Gunga Din. Faisant preuve 
d’une terrible maladresse, il pose le pied 
sur un détonateur et fait exploser un 
coûteux décor. Fou de rage, le producteur 
demande à ce que l’individu soit inscrit sur 
la liste des acteurs à ne plus employer. Mais 
par erreur, la secrétaire inscrit Hrundi 
Bakshi sur la liste des invités d’une soirée 
chic. Le comédien indien se retrouve alors 
à la soirée annuelle du studio aux côtés des 
gens les plus huppés...

NOTRE AVIS

Sorti en 1969, The Party est un film culte,  
reconnu comme un chef-d’œuvre de la 
comédie.
Véritable sucrerie, il se savoure grâce 
à sa folie, à son insouciance et à toute 
l’esthétique colorée des années 60. La force 
des gags et les situations proposées forment 
un ensemble explosif. Le rocambolesque 
n’a de cesse d’aller crescendo, et B. 
Edwards s’autorise même à étirer certaines 
scènes (comme celle des toilettes) jusqu’à 
l’impensable, menant le rire vers la folie. 

FILM de Blake Edwards

Mais The Party doit aussi énormément 
à Peter Sellers, formidable dans son 
personnage de figurant indien lunaire.

Avec l’accord de B. Edwards il improvisera 
la moitié des scènes du film avec un talent 
hors norme et désopilant. Ici, comme 
chez Tati, les dialogues sont un brouhaha 
sonore soutenu par la musique. Seul 
compte l’ampleur des dégâts causés par 
toutes les actions de Bakshi et la liberté 
d’interprétation de Peter Sellers. 

Il ne vous reste plus qu’à savourer ce 
merveilleux cocktail. Vous verrez, on s’en 
délecte. 
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uisque le mois d’avril nous renvoie aux gags, aux plaisanteries et à la 
rigolade, Humour Mag’ a fait son marché pour vous proposer sa sélection 

du mois en mettant l’accent sur la comédie burlesque. Des personnages hauts 
en couleur qui se retrouvent au mauvais endroit mais toujours au bon moment 

pour nous offrir des catastrophes aussi savoureuses qu’elles sont improbables. 



Le vieux ...

LE PITCH

Alors que tous dans la maison de retraite 
s’apprêtent à célébrer dignement son 
centième anniversaire, Allan Karlsson, 
qui déteste ce genre de pince-fesses, 
décide de fuguer. Chaussé de ses plus 
belles charentaises, il saute par la fenêtre 
de sa chambre et prend ses jambes à son 
cou. Débutent alors une improbable cavale 
à travers la Suède et un voyage décoiffant 
au cœur de l’histoire du 20e siècle. Car 
méfiez-vous des apparences  ! Derrière ce 
frêle vieillard en pantoufles se cache un 
artificier de génie qui a eu la bonne idée 
de naître au début d’un siècle sanguinaire.

Grâce à son talent pour les explosifs, et avec 
quelques coups de pouce du destin, Allan 
Karlsson, individu lambda, apolitique et 
inculte, s’est ainsi retrouvé mêlé à presque 
cent ans d’événements majeurs aux côtés 
des grands de ce monde, de Franco à 
Staline en passant par Truman et Mao... 

NOTRE AVIS

Premier roman de l’auteur suédois Jonas 
Jonasson, Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire a rencontré un immense 
succès, devenant un best-seller dans de 
nombreux pays.

Bénéficiant d’un titre à rallonge comme le 
veut apparemment la mode du moment, 
« Le vieux » n’en est pas moins un véritable 
roman à découvrir. Ici, on suit l’histoire 
d’un centenaire qui s’échappe de la maison 
de retraite et nous embarque avec lui dans 

LIVRE de Jonas Jonasson

un road trip insensé. Car il s’agit bien de 
cela, un voyage non seulement dans la vie 
d’Allan le papy rebelle, mais aussi dans 
l’Histoire. Voici le parti pris de l’auteur  : 
de nombreuses digressions qui nous 
font parcourir le monde et rencontrer 
les grandes figures politiques du siècle 
dernier. L’originalité est donc dans le 
mélange des genres où les références 
historiques sérieuses se mêlent à la fiction 
plus que cocasse. Ainsi, vous mangerez 
mexicain en compagnie de Truman ou 
obtiendrez de faux papiers grâce à l’aide de 
Mao Zedong.

Loufoque, décalé, à la fois drôle et 
impertinent, «  Le vieux  » est un livre 
savoureux et plein d’optimisme. On 
s’attache à ce vieux monsieur, on le suit 
dans ses péripéties et on en redemande… 
Pour preuve, son adaptation au cinéma. 
Nous ne saurions que trop vous conseiller 
d’embarquer sur le bateau de l’humour 
nordique pour un voyage des plus 
délirants. 
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LA TENTATION DU POISSON

Il y a des filles, on le sait, elles prennent 
toujours la salade avec la sauce à part, elles 
n’aiment pas la mayonnaise, changent les 
frites pour une jardinière de légumes, et c’est 
même pas parce que ce sont des connasses.
Enfin, un peu, si, mais si je suis grossière, 
c’est juste parce que je suis jalouse : moi, au 
resto, ma seule vraie hésitation, c’est pour 
savoir si je dois prendre un burger ou une 
pizza.

Ces filles, si elles choisissent ça, c’est parce 
que « c’est sain », et surtout, qu’elles aiment 
ça. Moi, si je veux être saine, ma petite 
astuce, c’est que mes burgers, je les prends 
bio. Comme ça j’ai l’impression d’être au 
régime. Malin.

Or, il y a un jour par an où, je l’avoue, moi 
aussi, je suis tentée par le poisson… Mais ce 
n’est pas de la gourmandise, non, c’est juste 
de la nostalgie.

Une fois par an, le 31 mars exactement, 
j’ai envie de demander des feuilles et des 
Crayolas à ma mamie, et de dessiner des 
poissons d’avril de toutes les couleurs que 
je découperais ensuite en tirant un peu la 
langue.
Une fois par an, j’ai envie de retrouver ce 
moment où ma maman retournait toute la 
maison pour retrouver ce satané scotch et 
« BRUNOOOO ! IL EST OÙ LE SCOTCH ? », 
« à sa place ! », «  il y est pas », « si, regarde 
mieux », « je te dis qu’il y est pas ! », « si tu 
rangeais un peu les choses, tu saurais où elles 
sont », « T’ES CHIANT, IL Y EST PAS J’TE 
DIS ! », et que finalement, si si, il y était.
Une fois par an, j’aimerais passer ma 
matinée du 1er avril à ne pas écouter la leçon 

de mathématiques, pour plutôt calculer 
comment réussir à accrocher un poisson 
d’avril sur la veste en velours marron de 
mon instit’ qui fera semblant de ne pas avoir 
remarqué…

Une fois par an, je voudrais retrouver cette 
innocence, cette audace de l’enfant qui vient 
de faire la meilleure blague du monde…

Parce que quand on était petit, le 1er avril, 
c’était un jour génial.
On pouvait faire des blagues, souvent 
cruelles, et les ponctuer par un «  MAIIIIS 
NAAAAN, POISSON D’AVRIIIL  !!!  » qui 
effaçait tout.
T’es belle ! Poisson d’avril, en vrai t’es moche ! 
Mais non, re-poisson d’avril !
T’as un poisson d’avril dans le dos  ! Mais 
non, poisson d’avril !

Adulte, on ne peut plus faire ce genre de 
blagues…
Enfin, si, on peut. Mais comme on a l’air un 
peu con, notre «  poisson d’avril  » d’enfant 
est devenu le «  bazinga  » de Sheldon, le 
« brlaaaaaa » des ados, le «  loooool MDR » 
des jeunes mamans qui partagent un truc sur 
Facebook… Mais sincèrement, je trouve que 
ça claque moins.

Alors, en attendant de m’engueuler avec 
ma moitié tendre pour retrouver le scotch 
que mon futur fils m’aura demandé au 
dernier moment, une fois par an, je prends 
du saumon à midi, avec une jardinière de 
légumes.

MAIS NOOOON, POISSON D’AVRIL !
Évidemment, je demande à remplacer la 
jardinière de légumes par des frites ! Faut pas 
pousser !

BILLET D’HUMOUR
... de Marine Baousson





Chut… M. Fraize va monter sur scène. Ne 
faites pas de bruit, il faut pouvoir entendre 
son silence. Et il y en a, des choses à entendre, 
dans ses silences, à M. Fraize.

Ce drôle de monsieur avait proposé, lors 
de son premier passage dans l’émission On 
n’demande qu’à en rire, un sketch fait de 
silences, d’hésitations. Un enfant gêné qu’on 
aurait obligé à monter sur scène. Il a crée la 
surprise, et surtout le rire. Le rire surpris, en 
définitive. Vous savez, quand on rit et que l’on 
est surpris en même temps, ça fait un rire… 
surpris, quoi. 

Il a osé se débarrasser des mots. Et ça, pour un 
humoriste, c’est vrai qu’il fallait oser.
 
Chut… Il faut pouvoir entendre sa façon 
d’avancer à contre-courant au royaume du 
« bon mot », où la vanne est reine… M. Fraize 
se tient là, sourire amusé ; il nous regarde et 
nous invite généreusement à mettre de côté, 
au moins pour une heure, notre « normalité ».
Bien sûr, au début, on s’y accroche, à notre 
normalité. On l’aime bien, elle nous rassure. 
On s’y accroche, on s’y cramponne, et puis ça 
va « très vite ». 

Sur scène, dès le début, M. Fraize, 
«  discrètement  », appelle, appelle, appelle, 
appelle, appelle, appelle, appelle, appelle, 
appelle, son régisseur qui ne l’entend pas. 
On sait, pourtant. On sait que l’on est dans 
une salle de spectacles et en quoi consiste à 
peu près le principe d’une mise en scène. 

Mais on commence à se sentir sérieusement 
impliqué. M. Fraize ne se décourage pas, il 
a cet espoir fou que son régisseur l’entende, 
alors il l’appelle, il l’appelle, il l’appelle, il 
l’appelle… Et nous aussi, on a cet espoir fou, il 
faut absolument que son régisseur l’entende… 
Alors ça y est, on est déjà loin, on a décollé, on 
a rejoint son absurde royaume, et ce voyage 
fait un bien fou. Et là, plus chut du tout. Parce 
que là, on rit. Et sans se retenir, sinon ça 
frustrerait sûrement le corps et provoquerait 
des maladies graves. Enfin, je crois. 
 
Qu’on ne se méprenne pas, M. Fraize parle. Il 
parle même très bien. Car c’est un comédien 
précis, qui sait pointer les absurdités de notre 
société de grande consommation, avec une 
folie qui finalement serait la nôtre.
Ses émotions sont démesurées, plus fortes, 
plus grandes, comme s’il poussait le monde 
un peu plus loin.

Parfois, il cède. À la tentation d’un bon mot, 
drôle et toujours maîtrisé bien sûr, mais qui 
le replace dans une temporalité, et de ça les 
clowns n’en ont pas besoin. Et M. Fraize est de 
ceux-là, un clown magnifique, immensément 
drôle et tendre.  

Découvrez, écoutez et regardez M. Fraize… 
Vous me direz si finalement son régisseur l’a 
entendu ?

:: THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL ::
Monsieur Fraize
Du jeudi au samedi à 21h jusqu’au 30 avril

FOCUS ONE MAN
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LE BON PLAN
Les adresses du mois

Tous les spectacles cités dans Humour Magazine sur un seul plan



Marie-Pascale

Osterrieth
Propos recueillis par Céline HOLYNSKI.

Assise à une table de café, j’attends la venue de 
Marie-Pascale Osterrieth. Connue du grand 
public, notamment pour la mise en scène des 
spectacles de Michèle Bernier ou sa participation 
en tant que jury dans l’émission de Laurent 
Ruquier, On n’demande qu’à en rire, Marie-
Pascale respire la sympathie. À son arrivée, c’est 
en effet une personne rayonnante et tout sourire 
qui se joint à moi.

On te connaît essentiellement comme metteur 
en scène de théâtre. Quel a été ton parcours ?
J’ai fait des études de mise en scène à l’INSAS 
à Bruxelles (NDLR Marie-Pascale est belge). J’y 
suis entrée très jeune, à dix-huit ans, avec l’idée de 
réaliser des émissions de télévisons didactiques 
dans le genre de C’est pas Sorcier (rires). Mais 
j’ai vite compris que je préférais la fiction. 
J’adorais rire, un de mes meilleurs souvenirs est 
un spectacle monté par des élèves de la section 
acteur, Philipe Geluck (et oui) et Alain Lahaye. 
Les oiseaux sont des cons, d’après Chaval. Ils 
étaient formidables. Je n’ai jamais autant ri. Ils 
ont d’ailleurs été mes interprètes pour la seule 
émission didactique que j’ai réalisée  ; je voulais 
y apporter une touche comique, mais je ne me 
voyais absolument pas dans la comédie... C’était 
considéré comme un genre mineur, sinon 
inexistant à l’école. À l’époque, on ne jurait que 
par le cinéma d’auteur plutôt cérébral. J’étais un 
peu perdue, alors j’ai dit à mon directeur : « Bon 

alors, moi, on ne m’a pas battue, je ne me suis pas 
droguée au LSD, ma mère n’a pas été violée, donc 
heu… je ne sais pas trop quoi raconter… » (rires).
Du coup, j’ai quitté l’école, j’ai bourlingué, j’ai fait 
des décors et des costumes de théâtre… Puis j’ai 
fini par revenir terminer mon diplôme, et je suis 
partie vers la production de films de cinéma. Et 
là, j’ai énormément appris. Le producteur est 
à côté du réalisateur du début jusqu’à la fin du 
processus de création d’un film. Pendant quinze 
ans, j’ai pu suivre toutes les étapes d’écriture 
des scénarios, les tournages, les montages. J’ai 
aiguisé mon œil et ma réflexion. Sans vraiment 
m’en rendre compte, j’ai fait « l’éponge ».

Ma première mise en scène au théâtre est arrivée 
un peu par accident… Je travaillais chez TF1 
Films Production, où j’ai rencontré Michèle 
Bernier. On a tout de suite accroché. Il faut croire 
que le coup de foudre en amitié et professionnel 
existe... Elle avait envie de faire un one-man-
show, mais pas des sketches, elle voulait avoir 
quelque chose à raconter. J’ai cherché des textes, 
puis je suis tombée sur la bande dessinée Le 
Démon de midi de Florence Cestac. Ça m’a paru 
évident, alors pour la convaincre, j’ai commencé 
à écrire l’adaptation, je lui ai montré ce que ça 
pouvait donner, et de fil en aiguille, on a fini 
l’écriture ensemble et je me suis retrouvée à faire 
la mise en scène. 

L’humour fait donc partie de toi ? Te souviens-
tu de ton premier souvenir drôle ?
Complétement  ! Mon père était très drôle, il 
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avait un humour très britannique, très absurde, 
on riait beaucoup ensemble et avec mes amies de 
classe aussi.  Je me revois encore à treize ans, au 
cours de couture. On devait faire la lecture à tour 
de rôle, j’avais choisi Le Petit Nicolas de Sempé et 
Goscinny. Je n’arrivais pas à le lire tant je riais, 
et plus personne ne cousait. Je pleure encore 
souvent de rire d’ailleurs… 

La touche Marie-Pascale Osterrieth à la mise 
en scène, c’est quoi ? 
Houla  ! Grande question  ! (rires) Est-ce que 
j’ai une spécificité ? Je n’en sais rien… Peut-être 
que le fait de venir du cinéma apporte quelque 
chose d’autre. J’ai suivi beaucoup de montages 
en cinéma, avec de grands monteurs. Je pense 
que j’y ai développé le sens du rythme et de la 
coupe. Je crois que c’est cela que j’aime aussi 
dans l’humour, c’est que c’est de la musique, de 
la dentelle, c’est à la demie-seconde près… Il 
faut avoir un sens du tempo très particulier pour 
faire de la comédie. Ce n’est pas donné à tous les 
acteurs.

Enfant, je n’aimais pas le théâtre, je m’y ennuyais, 
(on n’avait pas dû m’emmener voir les meilleures 
pièces). Par contre, chez mes grands-parents, 
j’adorais me cacher dans leur chambre pour 
regarder les pièces de boulevard en wallon, 
diffusées les dimanches après-midi. 
En fait, je ne supporte pas de m’embêter au 
théâtre. J’essaie donc de faire des spectacles où, à 
priori, personne ne s’ennuie. En tout cas où moi, 
je ne m’ennuierais pas (rires). Je crois que c’est 
valable pour la comédie comme pour les drames. 
Pour revenir à mon expérience au cinéma, 
je pense qu’effectivement, je continue 
inconsciemment de travailler l’image, le jeu, 
le rythme et la «  bande son  » comme pour un 
film. D’ailleurs, est-ce un hasard  ? Tous mes 
collaborateurs artistiques viennent du cinéma.

Tu as également travaillé sur les spectacles 
des Décaféinés et des Jumeaux Steeven et 
Christopher (découverts dans l’émission 
ONDAR). Quelle a été ton approche ? 
J’ai essentiellement coupé ! J’ai fait un travail de 
montage (rires). Il me semble que souvent, les 
humoristes sont acteurs avant d’êtres auteurs. Je 

veux dire que quand ils écrivent, ils ne peuvent 
pas s’empêcher de voir ce qu’ils vont faire sur 
scène. Ils vont donc avoir tendance à vouloir 
garder « ce qui marche », au détriment parfois du 
rythme global du spectacle, de sa construction. Si 
une vanne fait rire, c’est très compliqué de la leur 
faire enlever, même si elle n’a rien à faire là, ou si 
pour arriver à la placer, on dit cinq phrases sans 
intérêt et qui plombent. Les rires, ça rassure… 
J’essaie de les aider à faire le tri, à mettre l’accent 
sur la globalité, sur ce qu’on raconte. Et puis 
j’essaie de leur rappeler que des vannes, ils en 
trouveront plein d’autres, c’est tout leur talent. Je 
travaille aussi l’unité de style, notamment par la 
composition d’une bande musicale originale qui 
sera l’âme du spectacle.  

Avec Michèle Bernier, pour Le Démon de midi 
et Et pas une ride !, nous avons d’abord et avant 
tout travaillé la structure, sans nous préoccuper 
de l’humour, presque comme si on racontait une 
histoire très sérieuse. D’ailleurs, les deux sujets 
n’étaient pas drôles du tout  ! Et ensuite, quand 
tout était en place, nous sous sommes attaquées à 
la comédie. C’est tellement agréable et sécurisant 
de déconner à deux, quand on sait exactement 
ce qu’on veut dire et raconter. Ensuite, on essaie 
d’enlever la moindre phase ou le moindre 
mot inutile. On travaille beaucoup le texte en 
amont, pour qu’à l’arrivée il soit suffisamment 
solide pour être joué tel quel, quasiment sans 
modification après les premières représentations. 

Toi qui travaille dans l’humour, es-tu perçue 
comme quelqu’un de drôle ? 
Je ne sais pas. En tout cas, quand j’étais petite 
je faisais souvent le pitre, et je m’amusais 
beaucoup avec les accents. J’adorais imiter les 
accents… Je passais du wallon au bruxellois, 
puis au flamand…  Je pense que les accents et les 
dialectes, c’est le langage du cœur.  En arrivant 
sur Paris, comme beaucoup de provinciaux, je 
me suis un peu autocensurée… Je fais moins 
le clown maintenant… Par contre, quand je 
travaille avec Michèle Bernier, je trouve des 
trucs, parfois je lui joue les répliques, on rigole 
énormément. 

INTERVIEW OFF
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Justement, toi qui es belge, est-ce qu’il y a un 
humour belge ? 
Je vais répondre un peu par des lieux 
communs… Nous avons certainement plus le 
sens de l’absurde que les Français. Nous sommes 
plus proches de l’humour anglo-saxon, moins 
« en dessous de la ceinture » et aux dépens des 
autres. Nous sommes plutôt dans l’autodérision. 
Mais je ne voudrais pas généraliser, d’autant que 
j’admire énormément d’humoristes français.

Qu’est-ce qui te fait rire ? 
Beaucoup de choses… Je suis très éclectique. Je 
peux rire d’un sketch muet, d’un mime comme 
d’un sketch hyper intello. Je suis très bon public.

Qu’est-ce qui t’agace ? 
Quand un acteur se regarde jouer. Quand il nous 
fait comprendre qu’il sait ce qu’il fait, quand il 
cherche les effets. Quel dommage  ! Un acteur 
est bon s’il s’amuse, s’il s’oublie, s’il oublie le 
public… D’ailleurs, on dit « jouer », « to play ». 
Il faut une forme d’inconscience une fois qu’on 
est sur scène. Vous avez déjà vu un enfant ne 
pas s’oublier quand il joue  ? Quand les acteurs 
arrivent à cette inconscience, à cette générosité, 
je les envie tellement. Quelle liberté ! 

Parle-moi un peu de la pièce Je t’ai laissé un 
mot sur le frigo.
C’est un choix radical, très différent de ce 
que nous avons fait jusqu’à présent… C’est 
une lecture. L’exercice est exigeant pour les 
actrices. Elles doivent encore plus incarner les 
personnages par leur voix et leur jeu, puisqu’il 
n’y a pas de mise en espace. Je suis très heureuse, 
elles réussissent à nous donner l’impression 
d’avoir vu une histoire se dérouler sous nos yeux, 
comme un film. On y revient… (rires).
Le texte s’articule autour des petits mots que 
se laissent dans la cuisine une mère et sa fille. 
Ça passe de «  Je vais rentrer tard ce soir  »   à 
« Maman, tu me laisses mon argent de poche ! » 
C’est l’histoire d’une relation entre une mère 
divorcée qui travaille beaucoup, et sa fille 
adolescente qui a ses problèmes, connaît ses 
premières histoires d’amour. Elle se déroule sur 
un an, avec les choses qui vont et qui ne vont pas, 
et puis un évènement important arrive et va faire 

évoluer les deux personnages… C’est un beau 
texte, original et touchant. Parfois dur, souvent 
drôle et tendre. Vu le thème, c’est important qu’il 
soit interprété par des actrices mères et filles 
dans la vie. Il se passe alors quelque chose de 
fort, de vrai. C’est pour ça que Michèle joue avec 
sa fille, Charlotte Gaccio, et que d’autres couples 
de comédiennes mères et filles sont prévus dans 
les prochains mois.

Les films que te font le plus rire ? 
J’ai adoré Un poisson nommé Wanda, c’est un 
chef-d’œuvre d’écriture. Évidemment les Monty 
Python ou encore Les Carnets de Monsieur 
Manatane. Modèle Déposé, C’est arrivé près de 
chez vous... Benoit Poelvoerde est génial, à 
hurler de rire. 

En couple, l’humour, c’est important pour toi ? 
Ah  ! Moi, je trouve que si on ne rit pas en 
couple, c’est mauvais signe (rires). L’humour c’est 
cérébral - si on rit ensemble, c’est qu’on est dans 
la même compréhension, on saisit les choses au 
même moment - et c’est aussi une histoire de 
rythme, ça veut dire que physiquement on a le 
même tempo… 

La phrase de fin d’interview ? 
Le seul intérêt de travailler dans l’humour, c’est 
qu’on peut ne pas se prendre au sérieux, tout en 
le faisant très sérieusement… (rires).

INTERVIEW OFF
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:: THÉÂTRE DE PARIS ::
Je t’ai laissé un mot sur le frigo
Du mardi au dimanche jusqu’au 30 avril.
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LE CAFÉ-THÉÂTRE
Par Aude Galliou

Le nom de Comedy Club vous traverse 
l’esprit ? C’est normal, car le concept est bien 
le même que celui du café-théâtre. On y offre 
aux artistes des espaces d’expression libre 
et un modèle économique favorisant des 
productions à moindre coût. 

Humour Mag’, raconte nous une histoire !

Il était une fois, il y a bien longtemps... Lors 
d’un voyage aux Etats-Unis, Maurice Alezra, 
jeune auteur de théâtre, fait connaissance avec 
une nouvelle pratique théâtrale, les «  dinner 
theaters », des cafés-restaurants qui accueillent 
des créations théâtrales à certaines heures de 
la journée.

Ces lieux proposent aux ouvriers de venir 
se divertir pendant leur temps de déjeuner, 
pour attirer une plus grande clientèle (pas 
con l’patron  !). Tranquillement attablés, les 
travailleurs n’ont qu’à lever le nez de leurs 
assiettes pour applaudir les comédiens jouant 
devant eux. Il ne s’agissait ni de rogner sur le 
temps de travail, ni d’anéantir l’enthousiasme 
des ouvriers. Les pièces devaient donc être 
courtes et comiques.

Crédit photo : iStockphoto

l y a cinquante ans, le premier café-
théâtre français ouvrait ses portes à 
Paris, boulevard Raspail.

   Le Royal n’a connu que trois courts mois 
d’existence, entre février et mai 1966, mais il 

donna l’élan à un genre nouveau qui a vu éclore 
plus de vingt établissements dans sa première 
décennie. 
Aujourd’hui, on compte plus d’une centaine de 
cafés-théâtres en France. 

On distingue ces lieux par leur capacité 
d’accueil restreinte, leurs moyens techniques 
limités, leur coin buvette, leur esprit convivial 
et leur programmation laissant la part belle aux 
nouveaux auteurs, aux jeunes artistes de pièces 
comiques et de one-man-show. 
On sort au café-théâtre pour applaudir la 
nouveauté pour pas cher, boire un verre, 
partager une planche de fromages et discuter 
simplement avec les artistes qui s’y produisent. 
Certains bars ou restaurants deviennent 
cafés-théâtres le temps d’une soirée. Souvent, 
le public peut payer sa place de spectacle en 
tickets boisson, et rémunérer l’artiste «  au 
chapeau ».
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LE CAFÉ-THÉÂTRE

Maurice découvre le «  off du off  » de 
Broadway, et l’idée d’exporter ce genre 
nouveau germe immédiatement dans son 
esprit.

En France, notre Momo national n’est pas 
reconnu et peine à faire jouer ses pièces. Mais 
il n’est pas le seul. Les années 60 regorgent 
d’artistes, auteurs, comédiens  qui souffrent 
de ne pas travailler, rejetés des circuits 
traditionnels du théâtre. Pour exister, ils 
doivent inventer de nouveaux cadres, de 
nouveaux espaces de représentation, puis 
trouver le moyen d’y attirer le public.

Puisque leur théâtre ne pouvait pas être « in », 
alors, il s’est fait « off ».

De retour en France, le jeune auteur transforme 
une épicerie du quartier Mouffetard en un 
théâtre buvette à l’esprit cabaret. La Vieille 
Grille existe encore aujourd’hui.  Mais ce n’est 
qu’en 1966 que l’appellation de café-théâtre 
voit le jour. À l’initiative de Bernard Da 
Costa, Le Royal ouvre ses portes.

On reconnaît bien là la ferveur de la fin des 
années 60 et cette folle envie de s’émanciper, 
de se rassembler, de créer et de rire !

Tous les rejetés du théâtre conventionnel 
qui aspirent à une liberté de ton s’activent 
pour être ensemble sur scène. Ils fondent des 
lieux nouveaux qui répondent à une forme 
économique à la mesure de leurs moyens. 

L’idée plaît tellement qu’ils sont rapidement 
rejoints par des auteurs renommés comme 
Jean Anouilh ou Henri Michaud. 

Et puisqu’il s’agit de se libérer des circuits 
classiques et subventionnés, le phénomène 
crée ses propres règles. C’est ainsi que se 
forment les premières coopératives de 
théâtres, des micro-sociétés animées par les 
idéaux politiques de mai 68. 

Nous sommes en 1969, des copains comédiens 
se réunissent dans une ancienne fabrique de 
ventilateurs du quartier Montparnasse. 

Voilà Coluche, Romain Bouteille, Patrick 
Dewaere, Sotha, Miou-Miou, Henri Guybet.

Pioches en mains et martel en tête, ils 
construisent ensemble le Café de la Gare,  
qui déménagera en 1971 dans le Marais.  La 
première représentation est donnée sans que 
les travaux ne soient terminés. Peu importe, 
cela colle au slogan du lieu : « C’est moche, c’est 
sale, c’est dans le vent. »

Les spectateurs paient leur entrée selon une 
loterie, et pendant l’entracte, les comédiens 
font le service. Le public est conquis, le pari est 
gagné, et la suite, on la connaît !

Aujourd’hui, si le Café de la Gare ne garde 
du café-théâtre que le ton libre et la catégorie 
fiscale, on ne compte plus le nombre de lieux 
qui ouvrent tous les ans en France. 

Ces cafés-théâtres répondent toujours à leur 
rôle de pépinière de talents de comédiens et 
d’auteurs. 

Certes, les artistes et les directeurs de ces 
petites salles doivent encore inventer de 
nouveaux modes de communication et séduire 
des spectateurs frileux de découvrir des talents 
en manque de médiatisation. Mais les cafés-
théâtres, leur esprit marginal, leur politique du 
rire ont encore de très beaux jours devant eux... 
grâce à toi, public !

Crédit photo : iStockphoto



pierre
croce

INCLASSABLE
Difficile d’essayer de ranger Pierre Croce 
dans une case. Déjà parce qu’il est grand, et 
surtout parce qu’il est comme un diamant, 
plein de facettes. Lui-même dit ne pas 
se définir par une seule chose. Il prend 
plaisir à développer des personnages et des 
concepts, tout en gardant son côté geek. 

L’HOMME AU POWERPOINT
Son originalité, sur YouTube comme 
sur scène, s’est révélée en se servant 
de Powerpoint pour faire rire. Il s’est 
différencié des autres humoristes sur les 
planches, mais également à la télévision 
(dans l’émission On n’demande qu’à en rire) 
et sur le web (via la vidéo Rompre à l’aide 
d’un Powerpoint). Sa force a été d’explorer 
toutes les possibilités de cette forme 
d’humour, sans jamais essayer de rentrer 
dans un moule.

DÉFIS ET OBJECTIFS
Pierre Croce aime les défis et la 
compétition, dans le sens personnel. 
Aujourd’hui, il s’est donné pour mission 
de décrocher les différents trophées 
YouTube (YouTube décerne un trophée 

pour 100 000 abonnés, pour 1 million 
d’abonnés, et depuis peu pour 10 millions 
d’abonnés). Son défi le plus dur, mais le 
plus enrichissant, a été de faire une vidéo 
par jour pendant un mois complet  : « Ça 
m’a apporté vraiment beaucoup de choses, et 
non je ne parle pas que d’argent ! ».

Ce que nous aimons chez Pierre, c’est 
que sur scène, il s’efforce de faire le lien 
avec le web en proposant un spectacle en 
phase avec ses vidéos  : « Je tente d’inclure 
évidemment Powerpoint, mais aussi de 
l’interaction et des témoignages sur les 
coulisses de ce nouveau métier. »
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SUR LE NET

Crédit photo : Pierre Croce

RÉSUMÉ

Janvier 2013 : 1ère vidéo (1 million de vues 
en deux semaines).
Septembre 2014 : Lancement de la chaîne, 
avec une vidéo par semaine.
Avril 2014  : « Ce qu’on rêverait d’entendre 
dans l’avion » fait 2 millions de vues en 24h 
sur Facebook.
15 janvier 2016 : Lancement du défi une 
vidéo par jour pendant un mois.
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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
Les trois frères
- Avec ou sans patates ? - Cent patates !

À vous de jouer !



keep the smileeaster egg

avec TrucDeGeek.fr

Les geeks sont facétieux… Tels de petits 
lutins, ils sèment des surprises partout sur 
la toile. Cela s’appelle les easter eggs. Mais 
késako  ? Des codes secrets insérés par 
les développeurs, souvent dans le but de 
distraire mais parfois aussi pour passer des 
messages forts.
L’un des derniers en date a été lancé par 
Google, grand spécialiste du genre, la 
veille du lancement du 7e opus de Star 
Wars. Si dans la barre de recherche, vous 
tapiez « a long time ago, in a galaxy far far 
away », les résultats se mettaient à défiler 
comme dans le générique du film !
Le jeu Atari Adventure fut le premier à 
présenter un easter egg. À l’époque, les 
développeurs ne voyaient jamais leurs 
noms crédités, et seules les compagnies 
d’édition s’attribuaient la paternité 
des jeux. Pour réparer cette injustice, 
le programmeur Warren Robinett 
incorpora une fonction cachée qui  ; une 
fois enclenchée, faisait savoir au joueur 
qui était le véritable concepteur. Depuis, 
l’utilisation des easter eggs s’est fortement 
diversifiée, au point de faire parti 
intégrante de la culture geek.
Vous souhaitez connaître d’autres easter 
eggs étonnants ? Rendez-vous sur www.
trucdegeek.fr/easter-eggs
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Deux points et une parenthèse. Le smiley, 
qui va bientôt fêter ses quarante ans, n’a 
jamais été si présent. Mais d’où vient-il  ? 
Le smiley doit sa (re)naissance à Scott 
E. Fahlman. En 1981, ce professeur en 
technologie invente le mot «  smiley  » et 
cherche à imposer ces suites de caractères 
dans les échanges dématérialisés. Le but 
était de retranscrire en quelques symboles 
le ton de la conversation, afin de ne pas 
créer de malentendus entre l’expéditeur et 
le destinataire.

Pourtant, le smiley en ponctuation et 
son collègue à la face jaune ont laissé des 
traces de leur passage bien avant cette date. 
En 1953, le New York Herald Tribune 
publiait déjà un visage fait de symboles. En 
1963, l’artiste Harvey Ross Ball dessinait 
un disque jaune avec deux points pour 
les yeux et un large sourire. Plus étrange 
encore, le poème To Fortune de Robert 
Herric, publié en 1648 et dans lequel on 
peut lire «  Upon my ruins, (smiling yet 
:) ». Et si les smileys étaient arrivés avant 
nous ? :-) 
Une chose est sûre, cette culture geek s’est 
aujourd’hui imposée dans notre quotidien.

D’ailleurs, les connaissez-vous tous ?
Rendez-vous sur www.trucdegeek.fr/
smiley

DRÔLE DE GEEK

Crédit photo : iStockphoto
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FOCUS COMÉDIE
par Erwan Téréné

:: THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL ::
La Dame blanche
Du mardi au dimanche jusqu’au 30 juin.

C’est vraiment nul à ***** ! Je me demande 
comment les gens font pour adhérer à ce 
genre de choses si mal écrites. Le fond est 

en carton, et en plus c’est incohérent. On 
n’y croit pas une seconde tellement tout a déjà été 
vu, et surtout mieux fait ! »

Voilà. C’était ma critique.
Mais non ! Je vous ai fait peur, hein ?  Si, si, avouez, 
il y a eu un moment de... n’est-ce pas... de frissons 
quoi ! Hein ? Non ? (Silence menant volontiers au 
suicide) Voilà voilà…

Rassurez-vous, je ne parlais pas du spectacle La 
Dame Blanche dans cette introduction, mais bien 
de ma phrase d’accroche. (Mais je suis intimement 
persuadé d’avoir au moins fait peur aux auteurs, 
ce qui n’est pas négligeable. Si des fois j’arrivais à 
me faire remarquer avec cette critique et à intégrer 
leur prochain spectacle… mais chuuut  !) Parce 
qu’au final, La Dame blanche, c’est bien tout le 
contraire de ce que je viens d’énoncer. 

Et oui, trêve de blagues à deux francs six sous, je 
vais vous dire très honnêtement (je lève la main 
droite) … … … (je repose la main droite, sinon 
je ne peux plus écrire), que quand je suis allé voir 
cette pièce, je suis tombé, littéralement, et ce à 
plusieurs reprises. D’abord dans l’escalier, mais 
ça, c’était ma faute (il faut vraiment que je repasse 
aux chaussures à scratch)… Une fois relevé, je 
suis alors tombé des nues en revoyant la beauté 
du Théâtre du Palais-Royal, transformé pour 
l’occasion en théâtre de l’horreur. Puis, je crois que 
c’est mon œil gauche qui a ensuite décliné à force 
de découvrir les mille et une surprises de l’avant-
spectacle. La pièce a ensuite commencé, et c’était 
au tour de ma mâchoire de choir (allitération 
aiguë en « choir »), quand j’ai découvert le décor 
incroyable de Juliette Azzopardi  ! Et puis, après 
être tombé sous le charme d’Anaïs Delva, je crois 
que c’est là que je suis retombé une dernière fois, 
mais en enfance cette fois-ci, et pendant une heure 
et demi !

La pièce de Sébastien Azzopardi et de Sacha 
Danino réussit à faire ressurgir, grâce aux 
aventures de son héros, Malo Tiersen (Arthur 
Jugnot), tous nos bons souvenirs de film 
d’horreur teenage. Nous  voilà  alors embarqués 
devant un véritable film à l’histoire soit 
enthousiasmante, soit très glauque si vous n’aimez 
pas avoir peur (auquel cas, demandez-vous 
pourquoi vous aviez envie de venir). On ne voit 
que trop rarement ça au théâtre : une mécanique 
parfaite des comédiens, des décors, des lumières, 
des effets spéciaux, des sons au service d’un pur 
divertissement qui laisse perplexe tant on se dit 
« mais comment font-ils ça ? ». 

Comme un tour de train fantôme, tout le monde 
y trouvera son compte  : vos ados rebelles vous 
diront assurément, «  ça fait trop pas peur  », 
mais ils seront tout de même bien heureux, les 
bougres. Quant à vos vieux parents qui vous 
accompagnent, ils lâcheront peut-être l‘héritage 
plus tôt que prévu. Tout le monde ressort gagnant 
quoi…

La troupe des dix comédiens est parfaite, la 
mise en scène est dynamique et pleine de 
petites trouvailles qui font tellement plaisir. 
L’interactivité dans le spectacle est intelligente et 
très bien gérée.

À entendre la salle, la double promesse de nous 
faire rire et de nous faire peur est donc tenue. 
Je ne peux pas vous parler de l’histoire, parce 
que ce serait vous gâcher la surprise, mais je 
vous conseillerai une chose  : arrivez en avance 
pour récupérer vos billets, ça vaut le coup  ! 
Par contre, si vous arrivez en retard, et bien… 
Non, je ne crois pas avoir vu des gens arriver en 
retard… Étrange… Que font-ils donc des gens 
qui arrivent en retard ? Il paraîtrait que parfois... 
Qu‘est-ce que vous faites ? Quoi ? Non mais 
arrêtez ! Je n’allais rien leur dire, je vous jure. Je 
n’ai même pas raconté l’histoire.  Au secouuuurs ! 
Naaannnnnnnnnn.

(Point final cheap et ensanglanté)

LA DAME BLANCHE
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humour magazine est partout...

«  Poisson d’avril  !  » Bien ancrée dans nos 
traditions, cette farce annuelle se joue de nous 
quand il s’agit d’en retrouver l’origine. Les 
sources sont multiples, mais le point de départ 
le plus probable reste la réforme de Charles 
IX, au 16e siècle. L’année commençait alors le 
jour de Pâques, à quelques jours près suivant 
les régions ! Pour unifier le pays, Charles IX 
décida de réformer le calendrier et de placer 
le début d’année le 1er janvier, moment où 
les jours commencent à rallonger. Facebook 
n’étant pas encore créé, tout le monde n’en 
fut pas informé… et l’habitude de faire des 
farces à ceux qui n’avaient pas pris note du 
changement s’installa.
Par exemple, un faux poisson pouvait être 
offert comme «  cadeau de nouvel an  », la  
viande étant proscrite en période de carême, 
et un véritable poisson pouvait être accroché 
dans le dos des pêcheurs trop fiers de leurs 
exploits, en cette période d’ouverture de la 
pêche.

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.

facebook.com/humourmagazine

twitter.com/HumourMagazine

drôle d’expression !

WWW.HUMOURMAGAZINE.COM



VOS ANECDOTES !
Vos plus mauvaises blagues

Merci aux lecteurs qui nous ont transmis leurs histoires. Vous aussi, offrez-nous vos meilleurs souvenirs.
Le mois prochain le thème est : votre meilleur fou rire au travail… 
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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Notre mère joue au Loto toutes les semaines, et nous demande souvent d’aller chercher sa grille et de choisir les 
numéros à cocher. Alors cette fois avec mon frère, on a une idée de génie, la blague du siècle… Alors que ma mère 
ne sait pas que les numéros gagnants sont affichés sur internet avant la  diffusion du tirage, on recopie le tout sur 
un bout de papier et on lui donne, prétextant que le ticket est resté dans la voiture. L’heure fatidique arrive. Nos 
parents s’installent devant la télévision. 1er numéro : pas de réaction. 2e  numéro : « Oh, on en a deux. » 3e numéro : 
« Oh, on en a trois. » 4e et 5e numéro : silence complet. Nos parents se lèvent, tendus, les yeux rivés sur l’écran de 
télé. 6e numéro : « *************************** » (Mieux vaut ne pas retranscrire les paroles !) Puis les deux étoiles : 
notre père crie, il saute partout avec notre mère qui, au passage, tombe sur le lit et rebondit par terre. Tous les deux 
pleurent de joie. Jusqu’à ce qu’ils nous voient, mon frère et moi, écroulés de rire… Dans leurs yeux, ce ne sont plus 
des étincelles mais des flammes de colère qui apparaissent… Mon frère et moi n’avons jamais couru aussi vite…

Mehdi, 27 ans.

Pour nos dix ans de mariage, j’ai réservé pour le week-end une très belle chambre dans un dès plus beaux hôtels 
de Deauville. Au programme, massage au spa et dîner gastro. Les trois jours m’ont coûté un rein mais je suis sûr 
de mon effet. Dans la voiture, excitée par la surprise, ma femme m’assaille de question. On va où ? C’est un bel 
endroit ? C’est loin ? Pour que l’effet soit encore plus spectaculaire, je fais mine de céder, et lui dis de ne pas trop 
s’emballer quand même… Il s’agit juste de quelques jours dans une petite bicoque à la campagne, au milieu des 
moutons, rien de fou… Alors que je m’attends à la voir perdre son sourire, elle me dit, émue, que rien d’autre 
n’aurait pu lui faire plus plaisir. Un séjour authentique, loin de tout et surtout en pleine nature… Elle me remercie 
même  d’être capable de sortir des cadeaux clichés, type restaurant de luxe tape à l’oeil… Je déglutis et suis en 
nage  ! Je prétexte alors une envie pressante pour foncer aux toilettes d’une station service, et appelle tous les 
numéros du site PAP pour trouver une maison de campagne en Normandie. Par chance, l’un d’entre eux accepte la 
location pour dans deux heures… Mais à quel prix !!! Le double de mon hôtel. Au final, j’ai perdu tout mon budget 
et trois litres d’eau, mais ma femme était conquise. 

Yves, 41 ans.

Il y a huit ans, encore au collège, je suis triste de voir que personne ne joue le jeu du poisson d’avril. Alors, quand 
je rentre chez moi, j’invente. Je raconte à mes parents que pour marquer le coup, les enseignants, les surveillants 
et même le directeur ont échangé leurs rôles pour faire une blague aux élèves. La prof de maths est ainsi devenue 
surveillante, le directeur prof d’EPS, etc.
Mes parents saluent l’autodérision du corps enseignant. Manque de chance, le lendemain, le directeur de mon 
collège déjeune dans le restaurant où travaille mon père... qui le félicite pour la blague ! LE DRAME ! D’une 
part car le directeur n’était pas au collège le 1er avril, d’autre part car conquis par l’idée, il promet à mon père de 
demander aux enseignants qui a fait qui... L’arroseur arrosé.

Le soir, mon père m’informe de sa discussion avec le directeur... pendant que je me liquéfie. C’est décidé, je ne 
veux plus retourner au collège. Jamais… 

Ombeline, 20 ans.

ous nous avez offert le plaisir de nous raconter vos gags les plus ratés, 
nous nous sommes régalés à les retranscrire…






