
Par un beau matin d’avril 1997, le
jeune Rachid Badouri répond « pré-
sent » à mon appel. Je m’apprêtais
alors à donner mon premier cours
de formation initiale pour agent de
bord. Pas banal, cinq semaines à
apprendre par cœur les procédures
normales et d’urgence des avions, les
premiers soins, les procédures d’éva-
cuation, l’équipement d’urgence,
etc. Puisqu’un inspecteur de
Transport Canada était souvent pré-
sent pour s’assurer de ma perfor-
mance, c’était stressant et surtout
très sérieux. Mettons que Rachid
avec ses multiples interventions ne
m’a pas toujours fait rire, le pau-
vre… J’imagine qu’il n’a pas beau-
coup ri lui non plus!
C’est donc avec un grand plaisir
que je l’ai retrouvé à la conférence
de presse annonçant, entre autres, sa
présence au Chapiteau de Saint-
Sauveur cet été. On commence par
se jaser des gens qu’on connaît et je
suis bien heureuse de voir qu’il a
conservé sa simplicité et sa char-
mante personnalité. Curieuse, je lui
demande comment il est passé
d’agent de bord (métier qu’il a
exercé pendant 5 ans) à humoriste.
« Ahhhh… » me dit-il, ce n’est pas
une histoire que je raconte souvent »
et il s’empresse de me la raconter.
Jeune, il avait ce rêve de faire rire,
il a tenté sa chance sur des scènes
amateurs. Quand il est devenu pro-
blématique pour lui d’insérer des
spectacles dans son horaire d’agent
de bord, il s’est retiré de l’aviation.
Un jour, alors qu’il travaillait
comme vendeur au Future Shop, il

a senti son téléphone vibrer dans ses
poches. Il était contre la politique
du magasin de prendre des appels
personnels, mais ses clients, un cou-
ple mettait tant de temps à discuter
de leur choix, qu’il a décidé de pren-
dre l’appel. C’était Juste pour Rire à
qui il avait envoyé une cassette
démo il y avait de cela plusieurs
mois. Le cœur battant soudaine-
ment plus fort, il note tout ce qui est
requis de lui en disant : « oui, oui,
j’ai tout ça…» Il avoue aujourd’hui
avoir écrit son sketch dans les
semaines qui ont suivi ! On lui dit
aussi que c’est une audition devant
des spectateurs et donc qu’il doit
inviter parents et amis.
Il me dit alors : « J’ai tout de suite
laissé mon couple indécis à leur
indécision et je suis
allé voir mon
patron pour lui
donner ma démis-
sion. Il m’a dit : «Si
tu pars pour Brault
et Martineau, je te
tue, mais si c’est
pour vivre ton
rêve, allez vas-y. »
Les semaines qui
suivirent furent
capitales pour lui,
écrire le sketch,
mais aussi inviter
tous ceux qui
connaissaient le
nom Rachid à se
présenter. Le soir
du spectacle, en
coulisse, et ner-
veux, son père

vient le voir. Il ouvre le rideau et dit :
«Viens voir, toute l’armée est ici.»
En effet, environ 75 personnes
étaient présentes pour l’encourager.
Depuis, la carrière de Rachid
Badouri est florissante : Révélation
de l’année au festival Juste pour rire
en 2005, Découverte de l’année au
Gala des Oliviers en 2006, spectacles
et contrats abondent, notamment le
contrat de publicité de Loto Québec
qui nous montre son visage dans
tous les dépanneurs et toutes les épi-
ceries.
En terminant, je lui demande :
«Comment te sens-tu avec tout
cela ? » Heureux, me dit-il, avec un
grand sourire. Enfin bien et heu-
reux. Quant à moi, je suis bien fière
de mon ancien élève et peut finale-
ment me laisser aller à l’apprécier et
à le trouver très drôle. Bon spectacle
à tous ceux qui sont en voie de le
découvrir.
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L’humoriste Mario Jean, a qui le
Journal a eu le bonheur de parler au
cours de la conférence de presse, dit
que pour lui avoir privilège de venir
dans une si belle région comme la
nôtre, où la clientèle est ouverte à
l’humour, rend son travail beaucoup
plus facile. Son spectacle, bien rodé
puisqu’il en est à environ 100 repré-
sentations, est écrit en majorité à
partir de ce qu’il vit. Il dit qu’en

période d’écriture, ses antennes
créatives allumées lui permettent de
tout capter autour de lui afin de s’en
inspirer et le traduire de façon
humoristique sur scène. Durant une
représentation, son plus grand plai-
sir est de voir un couple se donner
un coup de coude complice sur ce
qu’il vient de dire, lui confirmant
qu’il avait visé juste.

Quand on rit, on travaille à la fois
les muscles du visage, des épaules,
du diaphragme et de l’abdomen; le
pouls et la tension artérielle aug-
mentent momentanément, la respi-
ration devient plus profonde et plus
rapide, et l’oxygène fait irruption
dans le système sanguin. Certains
prétendent qu’un rire vigoureux
peut brûler autant de calories à
l’heure qu’une marche rapide ou
une promenade à vélo! Tous sont
d’accord pour dire que rire, ça fait
du bien. Les billets sont en ventes-
dès maintenant au 1 866 727-0433;
ou consultez-le pour connaître la
date de spectacle de l’humoriste que
vous préférez.

Rachid Badouri avant la Badourimania

Professeur et élève se
retrouvent avec plaisir
Isabelle Schmadtke

On entend souvent des humoristes avouer qu’ils n’étaient
pas reposants jadis en classe pour leurs professeurs.
Rares sont les professeurs qui ont la chance d’en parler.
Voici donc rapidement, comment Rachid et moi nous nous
sommes rencontrés.

Isabelle Schmadtke

L’été s’annonce plutôt comique du côté du Chapiteau de
Saint-Sauveur, puisque cinq des humoristes les plus chéris
du public québécois, soit  André Sauvé, Guy Nantel, Rachid
Badouri, Mario Jean et Stéphane Rousseau, s’y relayeront
tour à tour pour, momentanément, nous faire oublier nos
tracas en nous plongeant dans une douce euphorie que
seul le rire peut nous procurer.

Du rire sous le Chapiteau Saint-Sauveur cet été

Sauvé, Nantel, Badouri,
Jean et Rousseau

Rachid et Isa : Professeur et élève se retrouvent avec plaisir après plu-
sieurs années.

Guy Nantel, Rachid Badouri et Mario Jean nous donnent un avant goût du rire à venir au grand cha-
piteau de Saint-Sauveur cet été.
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