
 
 
 
 
TOMBLAINE AUX ACTES CITOYENS 
Mathieu Madénian l’impitoyable 
 
Le Festival de théâtre s’est achevé en apothéose sur des éclats de rire avec le one-
man-show décapant de Mathieu Madénian et le spectacle loufoque et décalé d’Oldelaf. 
 

 

  REAGIR 
Les végans, les végétariens, les allergiques au gluten… comptent parmi les victimes de 
Mathieu Madénian qui a dézingué à tour de bras tous ceux qui l’agacent hier soir en 
clôture du festival de Théâtre. Mais pas seulement. 
 
Dans son one-man-show, « En état d’urgence », mis en scène par Kader Aoun, 
l’humoriste tire sur tout ce qui bouge, même sur tout ce qui ne bouge presque pas 
comme les personnes atteintes de mucoviscidose. Il a pourtant donné un spectacle de 
charité dans le Lot-et-Garonne, au profit d’une association qui lutte contre cette terrible 
maladie. Mais il n’a attiré que 425 personnes. Or l’opération n’était rentable qu’à partir 
de 500 spectateurs : « ça veut dire que j’ai fait reculer la recherche contre la 



mucoviscidose ». Mathieu Madénian ose même se payer la tête de ceux grâce à qui il 
s’est fait connaître : le public de Michel Drucker. Une époque inoubliable « durant laquelle 
il a eu l’impression de travailler en soins palliatifs ». Une époque bénie. En ce temps-là, 
les places de ses one-man-show étaient vendues un an à l’avance. « Le jour du spectacle, 
il y avait des places libres ». 
 
Les électeurs du FN ont été atomisés d’entrée quand il a rappelé ses déboires avec la 
justice après les avoir traités de « fils de… ». Il a par la suite exprimé ses regrets pour 
avoir manqué de respect… à toutes celles qui exercent cette profession. C’est à cette 
époque qu'un garde du corps a dû être mobilisé pour assurer sa protection : « Désiré, 
un Guadeloupéen, sympa, mais très lent, toujours coincé dans le métro ». Et d’ailleurs 
il ne comprend pas pourquoi il y a si peu de Noirs et d’Arabes dans la salle : « On se 
croirait à un meeting de Trump ». Il a parlé un peu politique mais un tout petit peu parce 
qu’il ne comprend plus rien « depuis qu’Hollande est parti ». Il l’aimait bien ce président. 
Il s’étonne qu’on ait pu imaginer qu’il soit derrière un cabinet noir alors « qu’il arrive à 
se perdre dans les jardins de l’Élysée ». Lasalle ? « Pendant cinq ans, des types à la 
NASA vont décrypter ses discours pour essayer de comprendre ce qu’il a voulu dire ». 
 
Si on rit franchement, c’est parce que son sens de la dérision emporte tout sur son 
passage, à commencer par lui-même, n’hésitant pas à moquer son physique vieillissant 
malgré son look et sa façon de parler. Une déchéance qui s’illustre par des rots 
intempestifs de grand-père ou des ronflements qui le tirent de son sommeil. Sa propre 
imitation est irrésistible. Le nombreux public a pu l’approcher au bar juste avant le 
spectacle loufoque et décalé d’Oldelaf, conformément à l’esprit de ce festival, qui a 
mobilisé des dizaines de bénévoles et attiré plus de 9.000 spectateurs. 
 
S.L. 
 


