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Un printemps arabe dans l’automne québécois
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Elle s’appelle Nabila Ben Youssef, et n’aurait pour rien au monde changé une consonne à son
nom en montant sur scène. Elle
rit d’elle-même et aussi des hommes, parle politique, religion,
sexe, et s’attaque haut et fort à
ce trio indémodable. Cette drôle
de dame au seuil de la cinquantaine, blagueuse et profondément
féministe, combine la mécanique du rire avec l’autodérision
constante dans une observation
lucide, voire cruelle, des sociétés
arabes et québécoises. Portrait
de cette Tunisienne d’origine
devenue Montréalaise, à une
semaine de son arrivée à la Salle
Odyssée pour son dernier spectacle Drôlement libre; une liberté
dont elle s’est emparée pas à pas,
mot après mot mais non sans
esclandres.
«En Tunisie, j’étais toujours
frustrée de ne pas avoir cette
liberté d’expression. C’était très
difficile de vivre dans un pays
où ma différence, ma franchise,
me marginalisaient, et je n’en

Etienne Ranger, LeDroit

étais pas heureuse», reconnaît
la comédienne qui, en 1996, jeta
son dévolu sur le Québec, sa
nouvelle terre d’accueil, où «l’on
recrute des immigrants qualifiés,
mais une fois que vous y êtes, vos
diplômes ne sont pas reconnus!»
ironise-t-elle dans son spectacle.

Blagues de hammam
Avec «[s]a grande gueule et [s]
a forte personnalité», elle s’est
imposée dans le cercle a priori
viril, macho, et sexiste des humoristes longtemps dominé par des
hommes. «On pense encore que
les femmes ne sont pas drôles,
ce qui est complètement faux:
même en Tunisie, elles rigolent

beaucoup entre elles, au hammam ou en préparant la cuisine.
Vous seriez surprise d’y entendre
des blagues crues sur le sexe.»
Derrière les coulisses de la
légèreté se cachent une audace
à toute épreuve, beaucoup de
travail, et même un retour aux
études alors que ses camarades de classe étaient deux fois
plus jeunes qu’elles: en 2002 elle
obtient le très sérieux diplôme
de l’École nationale de l’humour.
La persévérance de Nabila l’aura
accompagnée sur les sentiers
escarpés de la scène humoristique montréalaise, elle qui défend
bec et ongles (limés) sa féminité.
«C’est très difficile de percer
pour les filles, confie-t-elle. Les

hommes s’assument plus, alors
que les femmes se préoccupent
surtout de leur image, elles veulent être parfaites... Allez trouver un gars qui resterait à la
maison alors que sa compagne
est en tournée!» se surprend-elle
à rêver. Il y aurait bien le thème
de l’infidélité, et même celui de
la polyandrie – la polygamie
appliquée à la gente féminine –
qu’elle imagine explorer dans
son prochain spectacle.
Car pour Nabila, l’humour est
affaire de barrières ébranlées,
les siennes et celles des autres,
avouant parfois «être choquée
par [s]es propres réflexions».
Renversant les mentalités et
leurs tabous, son rire subversif
n’a pas de limites: «On peut s’attaquer à n’importe quel sujet,
tout dépend de la façon de le
dire...». Son homologue français
Pierre Desproges lui opposerait
même que l’«on peut rire de tout,
mais pas avec tout le monde».
Si les portes de ses spectacles
restent ouvertes à tout public
– l'artiste s’est produite cet été
devant des mineurs du Nunavik
– elle regrette toutefois d’être
«très boudée par la communauté
musulmane». Des femmes voilées ont assisté à son one-womanshow, mais n’ont pas attendu que
le rideau tombe pour s’éclipser.
«Moi, je crois en ce que je fais,
j’ai le droit ici de me prononcer

sur scène comme je veux, et je ne
vais pas changer mes stratégies;
de toute façon c’est impossible
de plaire à tout le monde, défendelle. Je me dis qu’un jour, ils vont
finir par comprendre.»
Qu’on se le dise, dans son engagement, Nabila n’hésite pas à
monter au créneau. Et le printemps arabe – amorcé en l’occurrence dans son pays d’origine
– lui a donné un élan auquel elle
n’est pas prête à renoncer. Nommée au Gala de l'ADISQ dans la
catégorie Scripteur de spectacle
de l'année, elle a été invitée à
participer à une émission spéciale de TV5 en direct du Caire,
Maghreb Orient Express, pour
souligner le 10e anniversaire du
11-Septembre.
«C’est l’occasion où jamais
maintenant de changer les clichés que les gens peuvent avoir ;
mon image de femme pionnière
brisant les tabous se greffe à celle d’un peuple qui reprend peu à
peu sa liberté», confie-t-elle.
Le printemps de Nabila aurait
de beaux jours devant lui.
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