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HUMOUR

« L’Etat d’urgence », un jeu de mots sur un sujet profond et d’actualité 
que vous avez retenu comme titre de votre spectacle. Vous-même avez 
et êtes très directement concerné par le terrorisme et les mesures de 
sécurité. Vous vous produisez ce mois-ci dans l’un des pays réputés les 
plus sûrs de la planète. Allez-vous adapter vos répliques ?
Je m’adapte dans tous les lieux où je me produis et je ne manquerai 
pas de faire quelques blagues sur Monaco ! Plus sérieusement et pour 
répondre à votre question, je pense que le terrorisme nous concerne 
tous, que l’on vive dans un pays plus exposé ou réputé plus sûr. Les 
passages du spectacle liés à ce type de violence subsisteront donc lors 
de mon passage sur les planches du centre de congrès monégasque.

Peut-on rire voire doit-on rire de ces situations dramatiques que nous 
vivons actuellement ?
Cela peut paraître assez 
provocateur, mais oui, je 
pense que l’on peut rire de 
tout, cela dépend de la ma-
nière dont on le fait. Cela 
dépend aussi de la chrono-
logie retenue. L’actualité re-
gorge de faits dramatiques. 
A chaud, faire de l’humour 
sur ces évènements peut 
paraître déplacé. Avec le 
temps, cela devient mieux 
accepté. Et ce notamment 
en raison de l’existence des 
réseaux sociaux où tout va 
très vite et où tout peut très 
rapidement être analysé 
d’une manière que l’on 
n’imaginait pas.

Vous vous êtes d’ailleurs pro-
duit au Bataclan le 21 oc-
tobre dernier, vous qui avez 
échappé de peu aux attentats 
contre Charlie Hebdo. Quelles 
sensations ?
C’était très étrange et si 
j’avais su par avance la sen-
sation que j’aurais en me 
produisant là-bas, je n’y se-
rais probablement pas allé. 
Il y règne une charge indé-
niable. Les murs ont été re-
peints, les trous bouchés… 
On y ressent encore toute la 
tension et le drame humain. 
Malgré tout, je suis persua-
dé que continuer à s’y pro-
duire est la meilleure réac-
tion que l’on puisse avoir face au terrorisme.

Les Inrockuptibles ont qualifié votre talent « d’inné ». Qu’en pensez-vous ?
Je considère que, pour moi, ce n’est pas inné, mais qu’il y a 90% de 
travail, 5% de talent et 5% de chance… voire 100% de chance !

Quels sont vos projets ?
J’ai une visibilité sur six mois avec l’écriture de mon troisième spectacle, 
un film… Mais je pense que dans ce métier, on ne peut faire de projets 
car il faut se laisser porter par une série d’accidents, d’opportunités et 
saisir celles qui se présentent !•Propos recueillis par Georges-Olivier KALIFA

Mathieu Madénian laughs 
and makes us laugh at everything
Also appearing at the Sérénissimes de l’Humour at the Grimaldi 
Forum on 24th March, the comedian is having real success. 
With his provocative touch, he spares no one, and is not afraid 
to "attack" all kinds of subjects.

"The State of Urgency" is a play on words on a profound current topic that 
you have chosen as the title of your show. You were, and are, very direct-
ly concerned by terrorism and security measures. You are appearing this 
month in a country that is reputed to be one of the safest on the planet. 
Will you be adapting your rejoinders?
I adapt to all the places I appear in, and I won't fail to make jokes about 

Monaco! More seriously, and to 
answer your question, I believe 
terrorism concerns all of us, 
whether we are living in a more 
exposed country or one that is 
supposed to be safer, so parts of 
the show when I appear on the 
boards of the Monaco Conven-
tion Centre will be about this 
type of violence.

Can we – or even must we – 
laugh about the dramatic situa-
tions we’re currently experien-
cing?
It seems rather provocative, but 
yes, I think we need to laugh 
about everything, but it depends 
on the way we do it. It also de-
pends on the chronology. Cur-
rent events are brimming over 
with dramatic incidents. In the 
heat of the moment, making 
jokes about these events may 
seem out of place. Over time, it's 
more acceptable. This is espe-
cially true because of social 
networks, where everything 
moves very quickly and eve-
rything can be analysed very ra-
pidly in a way that was unima-
ginable before.

You appeared at the Bataclan 
on 21 October after just esca-
ping the attacks against Charlie 
Hebdo. What sensation did this 
give you?
It was very strange, and if I had 
known in advance the feeling I 
would get when I appeared 
there, I probably wouldn't have 
gone. There was an undeniable 
energy there. The walls have 
been repainted, and the holes 
filled in… You can still feel all 
the tension and human drama. 
In spite of everything, I'm 

convinced that continuing to appear there is the best reaction you can have 
in the face of terrorism.

The Inrockuptibles have classified your talent as "innate". What do you 
think?
For me, it's not innate, but 90% work, 5% talent and 5% luck… Or even 
100% luck!

What are your current projects? 
I can see six months ahead, writing my third show, a film… But I don't 
think you can have projects in this job – you need to let yourself be pulled 
along by a series of accidents and opportunities, and to take whatever 
comes!•

Mathieu Madénian 
rit et fait rire de tout

Egalement présent aux Sérénissimes de l’Humour, 
le 24 mars au Grimaldi Forum, l’humoriste connaît 

un véritable succès. Un brin provocateur, 
il ne ménage personne et ne craint pas de « s’attaquer » 

à tous les sujets.
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