Gad Elmaleh : “Je m’inspire de tout, c’est une curiosité naturelle”
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Gad Elmaleh, humoriste et comédien franco-marocain, a animé un spectacle inspiré de son one-man show
‘Papa est en haut’, mardi soir, au centre Swami Vivekananda à Pailles. Pour cet unique spectacle Gad
Elmaleh a joué à guichets fermés, tous les billets ayant été vendus en un temps record, soit trois jours.
“Ce qui est tout à l’honneur de l’artiste”, a commenté Rama Poonoosamy, directeur de l’agence Immedia lors
d’une conférence de presse de Gad Elmaleh, lundi soir à l’hôtel ‘le Paradis’ au Morne.
“Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est touchant et émouvant. C’est une marque d’affection d’amour du
public et j’ai hâte de rencontrer tous ces gens-là” confiait humblement Gad Elmaleh.
Il affirmait qu’il retrouvait ici quelque chose de précieux, une espèce de douceur. “Ce qui me touche le plus
dans les rapports avec les gens, ce sont les hommes et les femmes de cœur”. A la question, qu’est ce qu’un
bon humoriste pour vous, il rétorquait “C’est un homme qui observe, écoute et fais preuve d’humanité. Il doit
dénoncer tout en respectant chacun et ses travers. Enfin, il doit surtout être drôle”.
La révolution dans des pays du Moyen-Orient figurait à l’ordre du jour et bien que l’humoriste ne cachait pas
sa satisfaction aux élans de démocratie pour aller vers la liberté, il ne masquait pas non plus ce sentiment de
tristesse et de compassion pour les nombreux dégâts que cela engendraient dans ces pays.
Concernant la religion, il évoquait une phrase qu’il a découverte par le biais de Rama Poonoosamy en arrivant
ici lundi matin, une phrase venant de Vivekananda “La seule religion qui soit est celle de faire du bien à
l’autre. Celle-là, je vais la conserver précieusement”.
Enfin, pour finir dans ces thèmes graves de l’actualité, la position du Front National (FN) en tête dans les
sondages français, à un an des présidentielles, ne le laisse pas de marbre. “Certains journalistes ont déjà
affirmé qu’ils ne souhaitaient pas recevoir le FN. Je condamne les idées de ce parti mais il faut mettre la
critique sur la place publique et ouvrir le débat surtout dans un pays démocratique. Je suis pour le dialogue”.
En ce qui concerne ses spectacles, Gad ne recule devant aucun sujet “Je m’inspire de tout. J’essaye toujours de
me mettre en éveil. C’est une curiosité naturelle permanente. Ce qui me plait le plus dans ce métier c’est
l’écriture”.
Il expliquait qu’il n’ y avait pas de déclic pour être humoriste “On peut devenir acteur, chanteur&hellip; mais
on naît humoriste, c’est inné”.
En septième art, Gad Elmaleh a deux films en préparation. Le premier est une comédie d’Olivier Dahan ‘Les
Seigneurs’ et le second ‘Tintin et le secret de la licorne’, tourné en 3D, de Steven Spielberg dont la sorti est
prévue en octobre.
Pour en revenir au spectacle donné à Pailles, il est complètement différent de l’original, adapté et transformé
par des clins d’oeil locaux, ce qu’ont pu vérifier les spectateurs hier soir.
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