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DRÔLES

DE

DAMES
À 30 ans et des poussières, elles remplissent des salles, 
font les délices des plateaux télé et pèsent des millions 

de clics. IBAN RAÏS a essayé de faire ami-ami 
avec les nouvelles copines du rire. 
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YOU TALKIN’ TO ME?
De gauche à droite, 
les princesses de l’humour : 
Laura Domenge, Fadily 
Camara, Tania Dutel, 
Camille Lellouche, Melha 
Bedia, Marina Rollman.
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Elles ont 30 ans 
ou presque, sont petites, grandes, grosses, blanches, noires... 
Les galères les ont peut-être collées les unes aux autres, mais ce 
n’est pas ce qui les lie. Ces filles-là ont décidé que le monde tour-
nerait mieux si la vie était plus drôle. Elles ne se revendiquent 
pas féministes façon #BalanceTonPorc, mais parlent des 
femmes en faisant rire aussi les hommes. 
Elles ont découvert le pouvoir de l’hu-
mour grâce aux sketchs de Valérie Le-
mercier ou de Florence Foresti. Pour 
se faire connaître, remplir des salles et 
rester en haut de l’échelle, il leur a fallu 
maîtriser un élément qui n’existait pas 
il y a encore quinze ans : les réseaux so-
ciaux. Faire rire oui, mais sur Youtube, 
Instagram et Snapchat, avec des vidéos 
plus courtes, des « stories » qui racontent aussi leur quotidien, 
pour nourrir leurs pages Facebook et leurs comptes Twitter.

Prenez Camille Lellouche : en 2014, du haut de son mètre 
soixante, elle se voyait déjà en Beyoncé du Val-de-Marne. 
Après des années de cours de chant et de piano, elle accé-
dait enfin aux demi-finales de « The Voice », le télécrochet 
de TF1 présenté par Nikos Aliagas. Elle n’ira pas plus loin. 
C’est peu dire que, sous les mèches quelconques et des pres-
tations irréprochables mais sans personnalité, son potentiel 
comique est indécelable. Et pourtant. Un soir de mai, alors 
qu’elle déprime chez sa mère à Vitry-sur-Seine, une idée lui 
vient : elle attrape son téléphone, se filme et improvise une 
imitation d’une cousine marseillaise de Kim Kar dashian. 
Maquillée comme un passeport albanais, les yeux exorbités, 
elle en fait des caisses : « Banjouuuuureu, c’est la cousineu de 
Kimeu Kardashiang. » Et enchaîne avec quelques conseils 
maquillages grotesques qui transforment cette saynète en 
coup de génie. Elle poste la vidéo sur Youtube, sans trop y 
croire. Le lendemain, elle a été « likée » des dizaines de mil-
liers de fois. Camille était une chanteuse quelconque. Elle 
sera une humo riste hors pair.

Trois ans plus tard, Camille Lellouche est partout. « C’est 
fou ce qui m’arrive », lâche-t-elle en rigolant à une heure de 
son spectacle, en face de la Gaîté Montparnasse, où elle joue 
à guichets fermés Camille en vrai. Au cinéma, elle vient de 
donner la réplique à Tahar Rahim et Roschdy Zem dans le 

film Le Prix du succès (librement inspiré de la vie de Jamel 
Debbouze et réalisé par Teddy Lussi-Modeste). À la télévi-
sion, elle a pris la relève de « Catherine et Liliane » pour une 
pastille comique diffusée chaque semaine dans le « Quoti-
dien » de Yann Barthès. Son truc : imiter une célébrité en 
proférant des bêtises hilarantes. En Justin Bieber, ça donne : 

« J’ai 23 ans et ça fait 22 ans que je suis 
millionnaire. Je suis blindé, t’as même 
pas idée comme je suis blindé ! » lance-
t-elle, toute en perruque blonde et sou-
rire Ultra brite. La semaine d’après, la 
voilà dans la peau de Karl Lagerfeld, 
mitaines en cuir et catogan poudré : 
« Ma chatte a 108 000 abonnés, as-
sène-t-elle avec un parfait accent al-
lemand. Elle s’appelle Choupette. Je 

vais lui créer un réseau social, “incha gram” ». Kim Jong-un, 
Anne Hidalgo ou Nabilla, rien ni personne ne lui résiste. Elle 
rêve de s’attaquer à Brigitte Macron, un personnage qui la 
fascine. On peut à peine attendre.

Sweat-shirt « Balenciagras »

D isons-le tout net, et aussi incroyable que ça 
paraisse dans la France de 2018, les femmes 
doivent encore en faire plus que les hommes 
pour vivre de leur humour. À Paris, le seul 
endroit qui consacre une soirée entière 
chaque semaine aux humoristes femmes, 

c’est le Paname Art Café, dans le XIe arrondissement. Mais, 
pour une fois, elles peuvent compter sur ce bon vieux cliché : 
la solidarité féminine. Sur Snapchat, Camille fait la promo-
tion de ses copines. « Dès que l’une 
de nous joue, on se débrouille tou-
jours pour aller mettre l’ambiance, 
parce qu’on sait que c’est compli-
qué de chauffer une salle, encore 
plus quand tu es une meuf », me 
confie Melha.

Melha, c’est Melha Bedia, la 
sœur de l’acteur Ramzy. La plus 
imposante de la bande. Elle, elle 

« Ma chatte a 
108 000 abonnés 
sur Instagram. » 

—
CAMILLE LELLOUCHE IMITANT KARL LAGERFELD
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L’ÉCOLE DU RIRE
« Comme les femmes 
enceintes et les 
végétariens, dit 
Marina Rollman,  
 je sais que je suis  
un être meilleur, mais 
 je ne vous blâme pas. »
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n’hésiterait pas à dire « grosse » : 
elle porte des sweat-shirts « Balen-
ciagras » et a intitulé son one-wo-
man-show Fat and Furious, allusion 
grasse aux films de courses-pour-
suites Fast and Furious. Elle rit et 
fait rire de sa virginité, de son indice 

de masse corporelle, de son incapacité à trouver un mec. Elle 
cherche un bò bún, clame-t-elle sur tous les plateaux de télé. 
Un « boboune » : un « bourgeois bougnoule ». « Si tu sais que 
Schopenhauer ne joue pas ailier droit au Bayern Munich, ap-
pelle-moi », a-t-elle lancé face à un Yann Barthès médusé.

Melha est tout sauf une « sœur de... ». Ramzy n’a jamais 
décro ché son téléphone pour la recommander, au contraire. 
Il a toujours voulu la protéger et a même appelé Gad El-
maleh pour le dissuader de la recruter. Avec ses premiers 
cachets, il a fait déménager la famille d’une cité de Genne-
villiers à un quartier résidentiel d’Asnières. Melha est de-
venue la vedette du collège privé où ses parents l’ont col-
lée. « Imagine, au milieu des “Jean-Charles”, Jamel, Éric 
et Ramzy se ramenaient à la kermesse, c’était chan-mé », 
se souvient-elle. Mais elle reste attachée à Gennevilliers 
qu’elle décrit, avec l’esprit qui la caractérise, comme une 
« Smartbox évasion ». Soudain son Iphone se réveille. Un 

BANDE À PART
« Il y a un mépris  
de la part du monde 
du théâtre vis-à-vis 
du stand-up », dit 
Laura Domenge.
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« Je rappelle :  
le cunnilingus est  

un nuage, c’est un nuage. »
—
MELHA BEDIA

nom apparaît : Don Corleone. « C’est encore ma mère, qui 
doit s’inquiéter puisqu’on ne s’est pas parlé depuis au moins 
une heure. » Deux minutes de répit et le smartphone fait 
de nouveau trembler son Coca zéro. Une certaine Adèle 
cette fois-ci. C’est sa meilleure amie, l’actrice Adèle Exar-
chopoulos, qui essaie de lui piquer un bon mot pour briller 
le soir même à la télé. Elle improvise avec brio, tout en la 
mettant au défi : « Je suis sûre que t’oseras jamais ! » (Elle 
osera.) Quelques jours plus tard, le madré Augustin Trape-
nard se prend à son tour une tempête de vannes en direct 
sur France Inter : « Je rappelle : le cunnilingus est un nuage, 
c’est un nuage. »

Melha a été formée par l’improvisation. Après un bac 
avec mention à 16 ans, elle dépanne sa pote Diam’s qui 
cherche une habilleuse – « Mais la burqa, je jure, c’est pas 
moi ! » Très vite, elle fait rire tout le bus de la tournée et passe 
des portants à la scène, en première partie d’un concert à 
Angers, dont elle se souvient surtout parce qu’elle vomis-
sait de trac deux secondes avant de sortir des coulisses. Il 
lui faudra peu de temps pour attraper le goût du spectacle 
et aujourd’hui, plus rien ne peut l’arrêter. « Au début, elle se 
tenait aux deux premières minutes de son texte puis partait 
en impro’ et n’en sortait jamais, c’était terrible... » fait mine 
de se désoler son producteur Kader Aoun, l’homme qui ré-
vélé Jamel & co au siècle dernier. Il a bien compris, ensuite, 
qu’il serait stupide de la brider. Même si elle n’a jamais fini 
une seule fois comme prévu son spectacle au Paname.

Hold-up au Conservatoire

L aura Domenge, elle, a grandi dans le très 
chic VIe arrondissement de Paris. Ça se voit 
et ça s’entend. Sur la scène du Lucernaire, le 
phrasé est posé, l’articulation parfaite. De-
puis qu’elle est toute petite, elle prend tout le 
monde à contre-pied. « J’étais au primaire à 

l’École alsacienne, c’est peut-être de là que cet esprit rebelle 
me vient », théorise-t-elle de sa belle voix grave et rocailleuse. 
Bac en poche, elle monte une troupe de théâtre et parcourt 
la France pendant trois ans. Sur un malentendu, elle décide 
de passer le Conservatoire national supérieur d’art drama-
tique, mais n’a pas pris la peine de s’inscrire. Pas grave : elle 
déniche le téléphone d’une enseignante et la harcèle lourde-
ment jusqu’à obtenir le droit de passer le concours. « Ils n’ac-
ceptaient que vingt candidats sur huit cents, c’était le hold-up 
du siècle », s’amuse-t-elle encore. Les quatre ans d’études lui 
feront passer le goût du classique et elle décide de se lancer 
dans la comédie, contre l’avis de ses professeurs. « Il y a un 
mépris de la part du monde du théâtre vis-à-vis du stand-up », 
déplore-t-elle. Son chemin croise celui de Christelle Graillot, 
la « madame talents » de Canal+, celle qui a découvert Char-
lotte Le Bon, Alex Lutz ou encore Stéphane De Groodt. Elle 
croit en Laura, la lance à l’Olympia. Succès immédiat.

Laura Domenge est l’une des dernières à « faire du person-
nage ». « Les vannes sur le métro ou le couple m’ennuient, pour 
rester polie », explique-t-elle. Au Lucernaire, on croise donc une 
prof de yoga nazie qui prévient ses élèves, avec accent à couper 
au couteau de rigueur, que dans son cours, il faut « oufrir ses 
jakras et fermer sa keule ».
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Elle interprète aussi Laurent Dommage, son alter ego mâle 
et néanmoins beauf en crise de masculinité. « On dirait que 
mon esclave, pardon ma femme », ce genre. « J’aime quand 
c’est dangereux, quand les spectateurs en prennent plein la vue 
sans s’y attendre », revendique-t-elle.

L’humour, c’est du boulot

P arler à la jeunesse, la rassurer, la décomplexer, 
c’est la mission que s’est assignée Tania Dutel 
– « une tueuse à gages », comme la décrit Ca-
mille Lellouche, admirative de son style sans 
affect. Sur les planches de La Nouvelle Seine, 
elle met tout le monde à l’aise en racontant ses 

histoires d’épilation ou de sexe raté. « Il m’arrive réellement 
des trucs affreux dans ma vie de femme... Pourquoi je pren-
drais des pincettes pour le raconter ? » Tania le sait, elle est 
sûrement trop impudique pour le grand public. La tête cher-
cheuse de Michel Drucker est venue l’applaudir récemment, 
mais il y a peu de chances qu’elle l’invite sur le canapé rouge 
de « Vivement Dimanche », entre Bernadette Chirac et Kev 
Adams. « J’ai déjà perdu huit kilos à cause d’un mec qui m’a 
bien fait souffrir, donc si quelqu’un ce soir est prêt à une re-
lation passionnée avant de me larguer dans quelques jours, 
ça fera un bien fou à mon cul », lance cette grande gigue en 
Perfecto d’un air parfaitement détaché. Son humour passe 
mieux hors de nos frontières. Au Québec, par exemple, 
où elle a joué en 2017, elle a 
bien senti que le public ado-
rait qu’une humoriste parle 
de sexe de cette façon. Là-
bas, on la considère comme 
un role model, une personna-
lité « inspirante » pour la jeu-
nesse. Elle n’a pas de tabou, 
peut parler de tout, en jouant 
avec les limites de la vulgarité.

Fadily Camara aussi est ob-
sédée par le stand-up à l’an-
glosaxonne. Mais son idole, 
c’est Olivia Pope, l’héroïne de 
la série américaine Scandal. Comme elle, elle est grande, elle 
est belle, elle est noire, elle est forte et engagée. Fadily réussit 
à faire rire en dénonçant le harcèlement de rue : « Les mecs 
des années 1980 ont grandi en regardant ce clip de Michael 
Jackson où il suit une femme en chantant et dansant autour 
d’elle pendant cinq minutes. Mais mon gars, si elle continue 
d’avancer, c’est qu’elle n’a pas envie ! » Fadily vanne aussi en 
anglais, ponctue son show de « you know what I’m saying ? » 
avec un accent new-yorkais parfait. Dans la vraie vie, Fa-

dily serait pourtant presque ti-
mide. « Ma mère sait me ramener 
les pieds sur terre, m’explique-t-
elle. Aucun risque que je prenne 
la grosse tête, même si, pour moi, 
ça marche bien en ce moment. » 
On la croirait échappée d’un co-
medy club de Broadway : c’est à 
Neuilly-sur-Marne, en banlieue 
parisienne, qu’elle a grandi. Au 

collège, sa prof principale insistait auprès de sa mère pour 
l’inscrire au théâtre. Pas question. Après des études en com-
munication, c’est presque par hasard qu’elle est tombée dans 
l’humour. Repérée par Jamel Debbouze qui la programme 
au Comedy Club, elle s’est imposée elle aussi au Paname. 
« Fadily a tout pour jouer dans des films de Vincent Ma-
caigne ou de Xavier Dolan plus tard, assure son agent, 
Christel Grossenbacher. Elle peut passer de la comédie au 
film d’auteur, voilà pourquoi on mise sur elle. » Tout est une 
question de timing. Choisir le bon casting, ne pas s’exposer 
trop vite de peur d’être cataloguée. La jeune comique peut 
aussi compter sur les conseils de son mari, Hakim Jemili, 
membre du Woop Gang, un groupe d’humoristes-stars chez 
les ados. Ils travaillent souvent ensemble et ont parfois par-
tagé la scène. Sans parler du regard sans concession de sa 
mère, qui décortique chaque commentaire en dessous des 
vidéos Youtube de sa fille, pour l’aider à s’améliorer.

L’humour, c’est du boulot. Marina Rollman en sait 
quelque chose. Il y a cinq ans, elle passait un concours de-
vant quatre producteurs qui se raclaient la gorge d’un air 
gêné à chacune de ses vannes. Ce désastre est filmé. « Pen-
dant des mois, lorsque je tapais mon nom sur Google, la 
première page de résultats renvoyait sur cette soirée », se 
souvient-elle. Elle ne baisse pas les bras. Elle apprend. Elle 
écoute en boucle les sketchs de Jerry Seinfeld ou de Louis 
CK, les monstres du rire américain. « Je suis devenue une 
énorme geek du stand-up US », rigole-t-elle. Un soir, en 

2014, un an après son four, 
elle retente sa chance dans un 
petit café-théâtre genevois. 
Bingo. Bientôt Gad Elmaleh 
lui propose de faire sa pre-
mière partie à Paris, et même à 
New York. Marina se retrouve 
à boire des coups avec Jean 
Reno et à parcourir la ville en 
solex avec JR. Ça y est, elle 
appartient officiellement à la 
grande famille du show-biz.

Aujourd’hui, à voir Marina 
au théâtre du Marais, on croi-

rait qu’elle a toujours fait ça. Vannes sur les enterrements 
de vie de garçons, le CrossFit, les bobos... débitées à la mi-
traillette, tout est rodé et efficace, comme sa chronique heb-
domadaire sur France Inter dans l’émission de Nagui, « La 
Bande originale ». Elle tacle gentiment son public : « Comme 
les femmes enceintes et les végétariens, je sais que je suis 
un être meilleur, mais je ne vous blâme pas. » Elle écrit tous 
ses textes, c’est sa fierté. Comme ses camarades de scène, 
elle se sert de ses mésaventures pour faire rire, et tout l’ins-
pire : l’horoscope, qui selon elle devrait être « un service pu-
blic », les énergumènes qu’elle croise à son club de gym, ou 
les photos de pénis qu’elle reçoit sur les applications de ren-
contres. « Tinder, c’est un flot continu de tristesse qui n’ar-
rête pas de se renouveler », dit-elle avec justesse. Marina, 
comme Melha, Camille, Fadila, Tania ou Laura, l’a mani-
festement compris : en ces temps où les rapports hommes-
femmes, hommes-hommes voire femmes-femmes sont un 
rien compliqués, l’humour reste la meilleure manière de 
rendre l’époque amusante. Voire supportable. �

« Il m’arrive réellement  
des trucs affreux dans ma vie  

de femme... Pourquoi  
je prendrais des pincettes  

pour le raconter ? »
— 
TANIA DUTEL

CHAUFFEUSES PRIVÉES
« Dès que l’une  
de nous joue,  
on se débrouille 
toujours pour aller 
mettre l’ambiance », 
affirme Melha Bedia.
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