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CULTURE - Le perpignanais Mathieu Madénian fait partie de ceux qui n'ont peur de rien. Après 
avoir été bousculé le monde du petit écran, dépoussiéré les stars du siècle passé chez Drucker, 
Madénian se reconsacre à la scène depuis quelques temps. Humoriste incisif, chroniqueur 
audacieux, Madénian renoue avec ce qui constitue, selon lui, la base de l'humour. « J'étais super 
libre chez Drucker, mais mon vrai métier c'est la scène. C'est le seul endroit où tu peux être libre 
et c'est le seul endroit où tu peux voir si les mecs sont vraiment marrants », m'explique-t-il. « A la 
télé ou à la radio, avec les montages, tu rajoutes du rire et puis ça passe. Alors que sur scène, si 
t'es mauvais, t'es mauvais et ça se voit directement. C'est ça qui m'intéresse en fait ».


Juste avant de monter sur scène, il accepte de revenir sur son One-Man Show, spectacle qui 
tourne depuis un bout de temps, avec toujours autant de succès. « Normalement, il dure trois 
heures » explique-t-il. Un peu trop long pour les représentations... « Donc on prend à chaque fois 
une heure et demie, et on change sans arrêt. On s'adapte à la ville dans laquelle on est. Je sais 
que je vais faire 45 minutes un peu précises, et après on verra. »


Une sorte d'improvisation qui n'en reste pas moins excellente, un dialogue avec le public 
étonnant : voilà comment on pourrait définir ce show. « C'est du spectacle vivant : il faut que ça 
vive, et c'est ça qui est bien » rappelle Mathieu Madénian. Tout en étant conscient des risques du 
métier : « Ça me fait chier de faire toujours les mêmes choses. Il n'y a que ça qui me fasse bander 
: c'est de me mettre en danger et de me dire : 'Attention, là on va s'amuser un petit peu' ! Si c'est 
pour arriver et réciter, je trouve que ce n'est pas très respectueux pour les gens ».

Il faut dire que Mathieu Madénian ne semblait pas prédestiné pour l'humour. Né à côté de 
Perpignan, il s'oriente tout d'abord pour le droit. « J'adore le droit, j'étais criminologue à l'époque, 
et je continue à m'intéresser à la criminologie » explique-t-il. Malgré ses diplômes brillamment 
acquis dans ce domaine (il a obtenu un DEA en Sciences Criminelles avec Félicitations du Jury), il 
décide de tenter sa chance à Paris. Il joue les voix-off de la série « Un Gars, Une Fille » de son 
metteur en scène Kader Aoun (avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy), puis se fait remarquer à la 
télé et à la radio. Debbouze, Hanouna puis Drucker lui donnèrent sa chance sur le petit écran ; 
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Demorand et Morandini l'accueillirent sur Europe 1. Il commence son One Man Show en 2010, 
fait le Point-Virgule, le Bataclan puis part sillonner la France. « Ce spectacle a été écrit dans un 
petit bar du XI arrondissement à Paris » se souvient-il. Après avoir fait des dizaines de dates, il 
passera bientôt à autre chose, avec une fin en apothéose : « On fera la dernière de ce spectacle 
au Palace à Paris, le 6 juin, et on va capter ça pour la télé ».


De nouveaux projets devraient suivre : « Là, on arrête la tournée du premier spectacle, on fait les 
dernières dates. On est en préparation du deuxième, je ne fais donc fais plus de télé, moins de 
radio car je n'ai plus rien à vendre! ». Son prochain objectif ? Ce fameux « nouveau spectacle ». « 
Il faut qu'il soit prêt pour le mois de juillet à Avignon ». Loin d'être finalisé, Mathieu Madénian 
pense que « ça va être un spectacle qui va raconter ce qui s'est passé dans [sa] vie depuis quatre 
ans. »


Continuer à dépeindre la société à sa manière, à faire rire et réfléchir, Mathieu Madénian refuse de 
caractériser son humour. « Je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était décapant ou 
provocateur. Je parle sur scène comme je te parle là maintenant, et je parle comme quand je suis 
avec mes potes. Je pense que le jour où tu veux caractériser ou identifier ton humour, c'est que 
tu n'es pas marrant. Quand tu dis 'Moi je suis spécialiste de ça', c'est n'importe quoi ! T'es 
marrant ou t'es pas marrant, faut arrêter les conneries ! ». Et il semble qu'il fasse partie de la 
première catégorie.


Au-delà de l'humour, Madénian veut faire cogiter ses spectateurs. Ne pas seulement faire rire, 
mais également faire réfléchir. « L'objectif c'est de parler de trucs qui me font marrer et qui me 
touchent. Le but est de changer les choses, de réveiller les consciences ». C'est surement pour 
cela qu'il s'attarde quelques instants à la fin de son spectacle sur cette matinée de début d'année 
2015, où sa télé « l'avait lâché ». Il n'avait pas pu se rendre au boulot, même si c'était jour de 
conférence au journal. Un coup de fil au rédacteur en chef, et le problème semblait résolu.


Mathieu Madénian tient depuis quelques mois une « Lettre à Charlie », sorte de petite chronique 
dans l'hebdo éponyme. Il fait partie de ceux qui sont encore là aujourd'hui pour parler au passé 
(et au futur) de ce journal. « Je crois que je ne pourrais jamais rire de ça » confie-t-il à son public, 
à la fin de son One-Man-Show. Sincère et humble, Madénian n'est pas là pour faire une leçon de 
morale à quiconque. Juste essayer de faire réfléchir un peu : « Je suis là pour faire passer une 
heure et demie bien aux gens. Si je peux faire passer deux trois messages là-dedans, je suis 
content. » Et le plus souvent, le public aussi.


