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DU COURAGE
À EN REVENDRE
Par Réginald Rivette
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e dois /'avouer, j'ai un

1

Styliste / DA : Mélissa Dirocco

Pourquoi l'humour, pourquoi
tenant?

main-

faible pour les
superwoman, ces
f.emmes indépendantes
qui ne se laissent pas
abattre par la rigueur de
cette vie. Mais quand j'ai
rencontré celle-ci, je suis
tout simplement tombé
en amour. En amour
avec la femme qu'elle est,
en amour avec son
histoire. Donc, je vous la
présente, elle et son
histoire. Voici Nobilo

J'ai 47 ans, je sais que ça ne parait pas,
en tout cas c'est ce qu'on me dit!
Pourquoi pas maintenant? Vous savez,
j'ai commencé l'école de l'humour en

Ben Youssef.

me suis retrouvée dans un atelier de
gestion
de
carrière
ftlsti ue
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2001-2002, donc ce n'est pas vraiment
depuis hier. J'étais comédienne dans
mon pays d'origine, en Tunisie. À mon
arrivée, c'était très difficile de travailler
en tant que comédienne. Je me suis
essayée, j'ai passé plusieurs auditions, il
y a déjà 15 ans de cela. Aujourd'hui,
c'est parti, le Québec commence à
s'ouvrir aux immigrants. Il ya même un
site qui s'appelle Diversité a~ istique,
un peu comme l'UDA, le gouverne

1

Maquillage: Simona Mc Donald
qui était subventionné par le centre
d'emploi et pour lequel j'ai trava 1 K~.
temps plein.
Ce groupe

~~~~~
réunissait

des artisl:~s~". e~~~~

plusieurs disciplines (chanteur, p~e~iJ;)~~r~'
e~.~·
~~~
comédien, etc.) et à la fin de l'atèli
ncru; présentions
un spectacle '.~111nltOlh
lequel

chacun

devait

se

prodùlre.

Naturellement,
j'y ai présenté
un
rrrorro ogue d'humour qui a très bien
été apprécié. Ensuite, tout le monde me
recommandait
d'aller
à l'école
de
l'humour
dont j'ignorais
l'existence.
Rour ma part, si j'avais su qu'il existait

une école de l'humour, à mon arrivé ici,
je m'y

serais tout

de suite

inscrite.

ment entreprend des démarahe pour
intégrer les artistes immigrants et les
aide à se trouver du travail. Mais à mon

J'aurais beaucoup économisé

époque, lors que je suis arrivée, c'ét it
très difficile. Après cinq a 5,
tais

J'ai passé les auditions, mais je ne
pensais pas être sélectionnée
parce

désespérée

qu'il y avait une très grande différence
d'âge entre les autres et moi. Il y avait

.p

et

par

Fiasard,

je

en temps

et en âge!

des jeunes de 18 ans, j'avais presque

YOUSSEF
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l'âge de leur mère! Il Y avait aussi un
décalage de langue, parce que c'était la
première fois que j'écrivais et jouais en
français, d'autant plus que la culture est
différente. J'ai quand même été retenue
malgré tout cela mais on m'a quand
même prévenue dès le départ que ce
ne serait pas facile. Un mois suivant le
spectacle, les événement sur 11 septembre 2001 ont eu lieu et c'était
comme une raison de plus pour moi de
continuer dans ce métier.
.
Ce qui est différent entre les autres
comédiens étudiants et moi, c'est que
j'ai commencé à faire des spectacles
tout de suite après l'école, ce qui est
habituellement très difficile pour les
femmes. Donc, au lieu de commencer à
tester mes numéros dans des bars, j'ai
commencé tout de suite dans les salles.
J'ai pu tester mon matériel avec le
public de spectacle
en spectacle,
C'était très difficile parce que je n'avais
pas les moyens de monter des shows et
puisque je m'autoproduisais, je devais
trouver des salles toute seule. J'ai
commencé avec des petites salles de 40
spectateurs.
Ce n'était pas évident
d'attirer un public. Je faisais ma promo,
j'accrochais mes affiches un peu partout
dans les rues, dans les universités, etc. ..
Mais je n'ai jamais lâché, je m'amusais
avec mes péripéties et tout le monde
me disait que j'étais unique en mon
genre.
Pendant les 5 premières années au
Québec, est-ce que vous travailliez?
Oui, j'ai travaillé dans tout type
d'emploi ! Comme guichetière, par
exemple. j'ai toujours essayé de rester
dans le milieu de l'art. j'ai aussi travaillé
à l'Agora de la Danse, dans des théâtres.
Cela m'a permis d'avoir du temps pour
moi, pour faire des auditions et pour
écrire pendant la semaine, je choisissais
de travailler les weekends. j'ai aussi
essayé de travailler comme serveuse
mais ça n'a jamais duré plus d'une
semaine, j'étais toujours virée! Ce
n'était pas mon métier! La seule initiative qui a eu du succès est lorsque
que j'ai développé un atelier de danse
orientale, du Baladi, vu que je me
débrouillais bien en danse. j'ai donc
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donné des cours de danse dans plusieurs studios et des cours privés chez
moi. j'ai aussi dansé dans des restaurants, pour des fêtes et des mariages,
des anniversaires, des enterrements
de vie de garçon (rires), donc toutes
sortes de choses. Pourtant je n'ai jamais
pris de cours de danse mais j'ai
commencé à danser à un très jeune âge.
Alors vous pouvez direque vous et l'art
vous ne faites qu'un! Donc la comédie
et la danse font partie de vous!
Oui, ça fait partie de moi et je n'ai
jamais réussi dans les autres domaines.
Je ne m'amuse que dans les métiers de
l'art.
Donc après les 5 années où vous
vous adaptiez à votre nouvel environnement, vous vous êtes inscrite
à l'É.cole Nationale de l'Humour?
Oui, le programme s'est échelonné
sur une période de 2 ans, un peu à
cause de moi. Ils ont remarqué que le
programme était trop intense. J'ai failli
quitter à 3 reprises!
Le programme
exigeait qu'on écrive un nouveau
numéro d'humour à chaque semaine,
et je n'étais pas rapide comme les
autres dans l'écriture à cause de ma
langue maternelle.

Les
professeurs
était exaspérés
de recevoir des
coPies écrites
à la main ...
j'étais la seule
à le faire.
Et lorsqu'on vient du théâtre, c'est différent ! L'écriture dramatique est
complètement différente de l'écriture
humoristique.
Je n'avais pas de
doigté ... donc j'utilisais un doigt pour
taper mes travaux. Les professeurs
était exaspérés de recevoir des copies
écrites à la main ... j'étais la seule à le

faire. Des copies avec des ratures, ça
avait l'air d'un brouillon! À chaque fois
que je remettais ma copie, j'étais gênée.
Les professeurs me disaient tout le
temps: ({Nabila !!! Pourquoi tu me fais
ça, je vais devoir passer toute la nuit là
dessus! » et à mon âge, j'étais incapable
de passer des nuits sur mes travaux,
c'était dur pour moi! Les autres étudiants étaient jeunes, eux, ils pouvaient
passer des nuits blanches à travailler !
J'ai même gagné un trophée pour mes
retards et mes absences ! Heureusement, mes professeurs comprenaient la
situation dans laquelle j'étais.
Ensuite, j'ai écris mon spectacle intitulé
({J'arrive! » Un spectacle d'une heure
dans une petite salle de théâtre de 40
personnes située sur le Plateau. Malgré
la petite taille de celle-ci, je n'ai pas
réussi à la remplir. Les premiers shows
étaient bizarres, mais au fils du temps,
j'ai commencé à me faire connaître, et c'est
avec mon spectacle ({Arabe et cochonne»
qu'il y a eu un revirement total.
Maintenant
que je regarde votre
liste de dates de spectacle qui va
jusqu'au mois de juin.
Et après les critiques, j'espère avoir
aussi d'autres dates ! Le tout a
commencé en 2005 lorsque j'ai été
invitée par le Festival Arabe pour
produire un spectacle. Et c'est là que
j'ai composé « Arabe et cochonne », Au
début, ça devait s'intitulé « Musulmane
et cochonne » mais cela a été changé
pour des questions d'éthique, ce qui ne
me dérangeait pas du tout (de toute
façon ça revient au même, les gens d'ici
ne feront pas tellement la différence).Je
me suis dit, si changer le titre peut me
donner plus de visibilité, sans tracas,
pourquoi pas?
J'ai présenté ce spectacle avec la police
qui assurait la sécurité devant les
portes d'entrée de la petite Place des
Arts. Il y avait tellement de monde qui
voulait voir ce spectacle qu'ils étaient
prêts à défoncer les portes. Mon spectacle n'était pas très connu à l'époque
donc le Festival Arabe ne s'attendait pas
à ce nombre élevé d'assistance, et ce

+.)

... Des cooies avec des ratures,
ça avait l'air d'un brouillon! À
chaqILe ois que je remettais ma
copie, j'étais gênée. Les professeurs
me disaient tout le temps : «
Nabila !!! Pourquoi tu me fais ça, j
vais devoir passer toute la nuit là
dessus! » et à mon âge, j'étais
incapable de passer des nuits sur
mes travaux, c'était dur pour moi!
Les autres étudiants étaient jeunes,
eux, ils pouvaient passer des nuits
blanches à travailler! j'ai même
gagné un trophée pour mes
retards et mes absences ! Heureusement, mes professeurs comprenaient la situation dan\. \
laquelle j'étais. / /
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manque de préparation est la cause du
fait que mon spectacle ait commencé
en retard. Mais c'est grâce à cet évènement que je suis devenue l'artiste la
plus sollicitée et approchée par tous les
médias dans le cadre de ce festival. Tout
le monde en parlait! Mais après ce spectacle, je suis devenue un peu désespérée parce qu'il n'y avait pas grand

Aujourd'hui, vous êtes
groupe Juste Pour Rire?

avec

le

Oui, ils m'ont approché le 20 avril
2010. j'ai fait une première médiatique
que j'ai assumée seule parce que mon
ancien producteur n'était pas vraiment
d'accord avec la production
d'une
première médiatique. Donc j'ai pris le
risque de tout faire (attachée de

chose qui avait bougé par la suite. Je suis
partie en France complète~ent déçue
et déprimée, passer du temps avec ma
sœur qui habitait là-bas. j'avais besoin
de me changer les idées. À mon retour,
tous les nouveaux artistes sont sortis
en même temps. Les représentants de
l'émission Tout le monde en parle m'ont
contactée

au début

suis en admiration devant ses deux
femmes là, et je suis très reconnaissante
qu'elles
m'aient
approchée
parce
qu'elles ont décidé de prendre un très
grand risque avec moi.

Tu es une provocatrice!
Oui, mais ce n'est pas de la provocation
gratuite ou bien du « choquer pour
choquer ». C'est plutôt pour faire
réfléchir et j'aime ce mélange du drôle
et réfléchi, malgré que ce n'est pas
toujours facile d'aborder des sujets qui
ne sont pas drôles. C'est un énorme plaisir
d'arriver à faire rire le monde avec ces
thèmes là,parce que c'est un défi pour moi.
Maisje suis une femme de défis!

du mois février

pour que je participe à l'émission. Dès
lors, je suis devenue connue, comme ça,
du jour au lendemain!
Le lendemain
de l'émission, il y avait une grosse
tempête de neige et les gens dans la rue
m'arrêtaient malgré le mauvais temps.
Même une employée du bureau de
poste m'avait reconnue et me parlait de
l'émission qui avait jouée la veille. Il ya
aussi eu un très bel article dans la
Gazette à propos de moi.

Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai
foncé et j'ai cru à cette réussite. Je dois
avouer que j'ai rencontré des gens qui
ont cru en moi qu'au Québec seulement. Mes parents et mes amis m'ont
découragée mais malgré tout ça j'ai
toujours cru en moi. C'est la première
presse, les media, location de la
salle... ) mais je n'ai pas eu une grosse
tournée. j'ai fait environ 40 spectacles
et j'ai eu de bonnes critiques en région,
mais il me fallait des critiques de
Montréal. C'est à ce moment, que je
me suis dit ça passe ou ça casse. Si ça
ne fonctionnait
le

étier

pas, j'allais abandonner

chose qu'il faut pour réussir: Croire en
soi. Si je peux donner un conseil, ce
serait celui-ci. Il faut vraiment croire
pour avoir de la force et aller très loin,
défoncer les portes, les murs et les frontières! Dès que tu crois en toi les autres
croiront en toi parce que ça se reflète
sur ta façon d'être.

parce que j'étais fatiguée

d'assumer seule la production

avec

mes dettes qui s'accumulaient et mon
crédit qui en prenait un coup!

Donc,

il fallait que ça débloque et tout

de

suite! Je me suis produite au Gésu et
après cette représentation, j'ai eu de
bonnes critiques dans La Presse et le
Journal de Montréal. C'est suite à ces critiques que j'ai été approchée par Juste
Pour Rire.

Maintenant, ça se passe très bien! Je
suis gérée et produite par les jumelles
Rozon. Ce sont deux femmes à caractère extraordinaire. Je me suis dit que
ça prenait des femmes pour comprendre mon humour et mon parcours. Je

j'ai toujours su ce que je voulais, et je la
voulais tellement cette réussite. Quand
on veut très fort quelque chose, elle finit
par arriver, il faut le croire. C'est la
volonté! Et j'avoue que j'ai eu une très
grande volonté
pour défoncer des
portes comme ça. Pour moi, c'est
comme si j'étais née le jour de mon
arrivée au Québec. j'ai dû me faire des
nouveaux amis, me trouver un nouveau
travail, apprendre une nouvelle langue,
une nouvelle culture, tu dois t'adapter à
de nouvelles valeurs ... donc tu recommences à zéro. C'est tout comme si je
venais d'avoir 15 ans!

Pour connaître les dates de la tournée
de Nabila et autres informations visitez
son site web: www.nabilarebelle.com

