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● Él ise LENAERTS

E lle  est  plus  drôle  que  la  plus  drôle  de
tes copines. Le titre du spectacle de Fa
dily Camara donne la couleur : vous al

lez  passer  une  soirée  avec  une  amie,  et 
vous allez rire, beaucoup. Cette jeune hu
moriste  ne  se  voyait  pourtant  pas  faire 
marrer  l’assemblée  quand  elle  était  plus 
jeune. « C’est venu durant un stage, je me suis
retrouvée sur un plateau d’humoristes.  Je me 
suis liée d’amitié avec l’un d’entre eux qui m’a
dit que je devrais essayer. J’ai d’abord décliné

parce que ça ne m’intéressait pas du tout. »
Elle  a  ensuite  évi

demment  cédé.
Un  coup  de
cœur.

Sus aux clichés

Depuis, Fadily a
fait ses armes au
Jamel  Comedy

Club  dont  elle  a
conquis  l’exigeant

public.  « L’air  de  rien,
ce  n’est  pas  facile  parce
que ça fait longtemps que
ça existe et que de grosses
pointures  sont  sorties  de
là.  Mais  ça  sert  beau
coup quand on se lance
seul après, c’est un bon
tremplin. »  Sponta
née,  elle  partage
avec  son  public  ses
anecdotes  person
nelles qu’elle relie à
l’actualité. Elle s’at
taque ainsi notam
ment  aux  clichés
sur  la  femme  afri

caine.  Un  sujet  que  connaît  bien  cette 
jeune femme aux origines guinéenne, sé
négalaise et marocaine.

« Quand j’étais petite,  j’avais conscience que
j’étais noire et je savais ce qu’on pouvait dire de
moi.  J’ai  toujours  vécu  avec  ça.  Personnelle
ment ce n’est pas quelque chose qui m’a trau
matisée,  mais,  au  bout  d’un  moment,  ça  m’a 
agacée.  C’est  pour  ça  que  j’en  parle. »  Sans
être nécessairement un portedrapeau, Fa
dily  croit  au  pouvoir  fédérateur  de  l’hu
mour. « Je n’ai pas l’éloquence d’un grand po
liticien  ou  d’un  grand  orateur  mais  je  pense 
que, par l’humour, j’arrive à faire comprendre
des choses et à faire passer des messages. » Elle
le constate une fois le rideau tombé, lors
que certains viennent la trouver pour lui 
confier qu’ils ne se rendaient pas compte 
de certaines choses avant de venir la voir.

« Une  personne  m’a  dit  que  c’était  dingue
parce  qu’on  connaît  les  clichés  qu’il  peut  y 
avoir sur les femmes noires, ou les femmes en 
général,  mais  qu’il  s’est  rendu  compte  que  ce 
n’était  pas  anodin,  témoigne  l’humoriste. 
D’autres  personnes  qui  en  souffraient  ont  été
rassurées et ont ramené des copines pour qu’el
les comprennent. »

Génération ouverte

Son premier spectacle est façonné par ce
qu’elle  vit  au  quotidien,  il  change  donc 
d’une fois à l’autre, en gardant ses thèmes
centraux.  Elle  se  sent  ainsi  proche  des 
autres  humoristes  de  sa  génération.  « On 
est plus conscients je pense, on est plus sur nos
gardes. On a aussi des pensées beaucoup plus 
solidaires, donc on parle de l’actu de la même 
façon mais avec des angles différents. » Fadily
Camara  a  encore  des  choses  à  dire  sur  le 
monde qui l’entoure. Plus drôle que la plus
drôle de tes copines devrait donc connaître
une  suite.  Même  si  la  jeune  femme  tour
nera encore un certain temps avec sa pre
mière création. ■

>Le 19/10 au W : Hall à Woluwe-Saint-Pierre. 
28€

HUMOUR

La copine à l’humour dévastateur
Après un passage par le Jamel Comedy Club, Fadily Camara débarque 

en Belgique avec son premier spectacle, pour démonter les clichés.

Sans être nécessairement 
un porte-drapeau,
Fadily croit au pouvoir 
fédérateur de l’humour.
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SORTIES

D ans  une  cité
telle  qu’il  en
existe  tant  en

France, un garçon de
17  ans  est  retrouvé
mort.  Estce  bien  la
conséquence  d’une
coursepoursuite
avec  un  policier  qui
écolait une stagiaire,
comme l’affirme la rumeur, et
le redoutent certains de ses su
périeurs ?  L’auteur,  rédacteur 
en chef à Paris Match, suit suc
cessivement  les  différentes 
personnes  concernées  par  ce
drame :  une  assistante  sociale
prête à tout pardonner aux jeu
nes de la Cité noire, un délégué
à la jeunesse en rempart contre
la  montée  du  fondamenta
lisme  religieux  moyennant
quelques  trafics  pas  très  lé
gaux,  un  maire  à  l’ancienne 
voulant éviter toute vague, un

journaliste  traquant
une  célébrité,  des  po
liciers  aux  caractères
différents,  des  avo
cats, etc. L’enquête sur
la  responsabilité  de
l’accident  passe  pres
que  au  second  plan
dans  ce  polar  social
très  bien  documenté

qui  traite  d’abord  de  la  ques
tion de l’explosion du commu
nautarisme  et  de  l’emprise  du
religieux dans ces « territoires
oubliés  de  la  République ».
D’autant  plus  que,  dans  ce
luici,  il  est  question  d’ouvrir
une  mosquée.  Présent  sur  la 
première  liste  du  prix  Gon
court,  ce  roman  est  finaliste
pour  celui  de  l’Académie  fran
çaise. ■ M .P.
> Gilles Martin-Chauffier, « L’ère 
des suspects », Grasset, 286 p., 
19,50€

ROMAN ★★★✩✩

Un polar social efficace

Jurassic  Park :
Fallen  Kin
gdom. Ils ne se
sont  pas  cassé

la  tête  pour  le  ti
tre, ni pour le scé
nario.  Retour  sur 
l’île du précédent volet où on fait 
tout péter, puis direction la civili
sation, avec son petit lot de rebon
dissements. Le cahier des charges 
est  respecté,  de  l’action  et  des  ac
teurs  qui  font  ce  qu’ils  peuvent 
face  à  des  bestioles  en  3D.  On  ne 
s’ennuie  pas,  le  contrat  est  res
pecté, malgré ce sentiment de dé
jàvu. Niveau bonus, c’est du clas
sique,  ne  vous  attendez  pas  à  en 
savoir plus sur la vie des dinosau
res. ■ C.R.
> Jurassic Park : Fallen Kingdom – 

Universal

DVD ★★★✩✩

Jurassic Park
et l’histoire 
sans fin

La  23e  édition  du  festival  Polar
de  Cognac  (Charente),  décline
du  19  au  21  octobre  le  genre

sous toutes ses formes. 
L’acteurréalisateur JeanFrançois

Stévenin en est l’invité d’honneur,
pour célébrer un demisiècle passé
devant  et  derrière  la  caméra.  De
puis ses débuts en 1968, il a tourné
dans  110  longsmétrages  et  une 
soixantaine de téléfilms ou séries.
L’ancien  assistant  de  Jacques  Ri
vette,  né  en  1944,  a  réalisé  trois 
films,  Passe  montagne  (1978),  Dou
ble messieurs (1986) et Mischka, en
censé par la critique lors de sa sor
tie en 2001.

Cognac  rend  aussi  hommage  à
Johnny Hallyday l’acteur, avec no
tamment une exposition dédiée à
l’idole qui fit ses débuts au cinéma
comme  figurant  dans  Les  diaboli
ques  d’HenriGeorgesClouzot  en 
1955. Le Festival Polar de Cognac, 
créé en 1996, fut d’abord dédié au 
roman et à la BD. En 2010, il s’est 
ouvert au cinéma, à la télévision et
au théâtre. ■

POL AR
Hommage 
à Johnny au 
festival de Cognac

Et oui, c’est le jeune Johnny 
dans « Les Diaboliques » en 
1955 !

B énéficiant  d’un
style visuel rajeuni,
d’un  système

d’équipement  inédit  et 
d’une foule de nouveaux
boss  à  combattre,  Mega 
Man  11  représente  le 
summum en matière de 
plateforme/action en 2D. Vous con
naissez déjà la formule : un jeu ex
trêmement difficile,  rendu faisable 
par l’appropriation progressive des 
capacités  des  boss  déchus.  Le  mo
dèle ne s’est jamais trop éloigné de 
la  vision  initiale  de  Capcom,  créée 
sur NES dans les années 1980, mais
cette sortie est animée par de nou
veaux  mécanismes  novateurs,  no
tamment  le  système  Double  Gear. 
Mega Man peut désormais déployer
deux  capacités  spéciales  limitées 
dans  le  temps,  soit  augmenter  sa 
puissance  de  feu soit manipuler  la 
vitesse  du  personnage.  Vous  pou
vez  basculer  entre  les  deux  pou
voirs  à  volonté,  ce  qui  permet  un 

style  de  jeu  plus  varié  et
un  changement  d’équili
bre bienvenu par rapport
aux bonus établis. Des sal
les  pyrotechniques  de
BlastMan à la majesté gla
cée de TundraMan, les ni
veaux  s’avèrent  jonchés

de  créations  imaginatives,  sans 
aucun  moment  ennuyeux.  En  ter
mes  de  graphismes,  les  décors  2D 
dessinées  à  la  main  sont  magnifi
ques, le jeu utilisant bien sur la tra
ditionnelle vue de profil qui a fait le
succès  de  la  saga.  La  barrière  d’en
trée  a  été  abaissée  avec  l’introduc
tion  d’un  mode  destiné  aux  nou
veaux  arrivants,  qui  s’avère  plus 
indulgent  et  offre  un  filet  de  sécu
rité  contre  les  nombreux  pièges 
prêts  à  attraper  les  imprudents. 
Dans l’ensemble, Capcom a accom
pli un travail admirable pour rafraî
chir une licence plus ancienne que 
la plupart de ses joueurs. ■ N.P.
>Capcom, 25€

JEU VIDÉO ★★★★✩

Mega Man 11 : un modèle d’équilibre


