
Le spectacle Corrompu de Guy
Nantel, son quatrième one-man
show, se sert comme trame de fond
de notre système politique, tout en
étant délicieusement politiquement
incorrect. L’humour social et engagé
de Guy lui a d’ailleurs valu un Félix
pour le spectacle de l’humour de
l’année en 2010 pour La réforme
Nantel, ainsi que trois nominations
au gala des Oliviers 2014 pour
Corrompu. Tout le plaisir de son
humour part du personnage que
Guy Nantel interprète. Il faut bien
préciser que c’est un personnage, car
trop souvent, me confie Guy en
entrevue, les gens lui envoient des
insultes pour certains de ses com-
mentaires, ne faisant pas la diffé-
rence entre le personnage et l’humo-
riste. Mais voilà, ce personnage, un
homme cynique, un peu bourru, de
droite, avec des idées bien arrêtées,
nous explique pourquoi on ne
devrait pas voter pour lui, en faisant
le tour de ses défauts. Ceux-ci ser-
vent alors de prétexte pour dénon-
cer les scandales, les collusions et la
corruption dans notre actualité
politique, sociale, culturelle. Mais à
travers tous ces défauts, ce sont sur-
tout les travers de la société québé-
coise qu’il nous renvoie en plein
visage.
Guy Nantel nous provoque par le
biais de son personnage, pour nous
pousser à réfléchir. Mais ne vous
inquiétez pas, tout le processus est
agréable, et personnellement, c’est
le spectacle d’humour qui m’a fait le

plus rire cette année. Entre autres le
numéro sur les sacres. Sans trop
vous en dévoiler, son personnage
nous explique que sacrer est un
manque de vocabulaire et il tente de
nous expliquer les règles grammati-
cales du sacre. Un bijou d’esprit et
d’analyse du parler Québécois, et
l’exercice ne rend pas la chose vul-
gaire du tout. Ce fut, entre autres,
un numéro très populaire dans la
salle. D’ailleurs, il ne ménage pas
son public, n’épargnant personne,
que ce soit les étudiants, les aînés,
les corrompus, et son public le lui
rend bien. Il n’y a pas de temps
creux et tout s’enchaîne bien,
chaque numéro est intéressant indi-
viduellement, mais est aussi cohé-
rent dans le tout que forme le
spectacle de cet humoriste auda-
cieux. Bref, un spectacle à voir
absolument !
Voici maintenant l’entrevue qu’il
m’a généreusement accordée :

Bonjour Guy. Quel est le dernier
spectacle auquel tu as assisté ? –
Bonjour Lyne. Le dernier spectacle
que j’ai vu est celui de François
Bellefeuille, la semaine dernière (en
date de l’entrevue).
Qu’est-ce qui te fait rire? – Les bloo-
pers, aux nouvelles. Qu’ils aient des
fous rires et qu’ils ne puissent pas
arrêter la caméra, alors qu’ils doi-
vent être sérieux, ça me fait rire.
Qu’est-ce qui te fait pleurer ? –
L’impuissance. Quand on voit la vie

de quelqu’un bouleversée et qu’on
ne peut rien faire pour eux.
Une invention que tu aimerais avoir
faite ? – La machine à voyager dans
le temps. Je tripe sur l’histoire, donc
quand je lirais sur un sujet, j’irais le
vérifier, le vivre.
Une invention que tu voudrais voir
disparaître ? – Comme tout le
monde, j’imagine, les armes, les
bombes.
Ce qui t’enrage? – En spectacle, les
gens qui textent pendant le show.
Ça manque de respect, de classe.
Ce qui te calme? – Être avec ma fille,
les choses de base. Comme les
Anglais disent, je suis un family
man. Donc, être avec ma femme et
ma fille.
La fois où tu as eu le plus honte? – Je
ne ressens pas ça souvent. On a
honte parce qu’on n’a pas confiance
en soi, ou qu’on n’a pas d’autodéri-
sion. Mais il y a une fois où j’étais
dans un restaurant que je fréquente
souvent, avec un ami médecin. Tout
au long du repas, on recevait des
drinks, et j’en prenais le crédit, met-
tant cela sur le compte du fait que
j’étais un client connu et assidu. À la
fin du repas, on a découvert que
c’était une patiente de mon ami,
qu’il avait guérie, qui nous envoyait
les drinks. Nos autres amis ont bien
ri de moi.
Ta plus grande fierté ? – Ma fille.
Quand, avec ma femme, on observe
notre fille, comme elle grandit bien,
si équilibrée, si épanouie, on ne peut

s’empêcher de se dire qu’on doit
faire quelque chose de bien pour y
arriver.
Qu’est-ce que tu ne serais pas prêt à
faire pour un million? – Faire souf-
frir des innocents.
Pour quelle cause accepterais-tu de te
corrompre? – Comme se corrompre,
c’est aller à l’encontre de ses valeurs,
je ne le ferais certainement pas pour
un million. Si ma famille était com-
promise, on pourrait me corrompre,
à part ça je ne serais pas corruptible.
Une personnalité, vivante ou dispa-
rue, que tu aimerais rencontrer ? –
Comme je suis passionné d’histoire,
Alexandre le Grand.
Une personnalité à qui tu ne serre-
rais pas la main ? – C’est drôle, je
pensais justement à ça tantôt. C’est
vrai ! Je me demandais ça et je me
disais qu’il y a des gens qui ont la
haine en eux et de refuser de leur
serrer la main ne ferait que nourrir
cette haine, la propager. Donc j’au-
rais tendance à serrer la main de
tout le monde qui m’approche, sans
les juger, car même si on croit
connaître une personne d’après le

portrait des médias, il y a toujours
une autre version de l’histoire, la
sienne. Par contre, il y a des gens
vers qui je n’irais pas. Mais dans
l’hypothétique, je ne serrerais pas la
main de Hitler.
Tu deviens Premier ministre demain
matin : quelle est la première chose
que tu changes ? – Tout ! Tout le sys-
tème politique. Je repartirais de
zéro. Je reverrais tous les règlements
sur la façon de faire les élections,
comment on vote.
Qu’est-ce que tu ne changerais pas? –
Je garderais la même couleur pour
les murs du Parlement.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – Juste de poursuivre.
Pouvoir faire le tour du monde,
avoir une belle carrière, avoir la
pérennité à la fin de celle-ci. Bref, la
continuité.
Merci.
Pour ceux à qui cet article a donné
le goût de voir le spectacle
Corrompu, de Guy Nantel, il sera en
supplémentaire le 19 février 2015 à
Saint-Jérôme. Voir le site d’En scène
pour plus de détails.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Tout d’abord un Crémant du
Jura. Un magnifique mous-
seux de la maison Rolet éla-
boré avec du chardonnay
(70%), du poulsard (20%) et
complété avec du savagnin.
Ce mousseux fait la
deuxième fermentation en
bouteille pour la prise de
mousse pour ensuite être
élevé quarante mois sur

lattes. Il en résulte un mous-
seux sec aux arômes de fruits blanc,
de fleurs et de noisettes (la touche
du savagnin). Un mousseux avec une
acidité et une minéralité qui font de
ce vin le parfait compagnon pour
l’apéro bien sûr mais aussi des huî-
tres fraîches ou frites ou encore avec
une fondue au fromage ! Crémant
du Jura 2009, Rolet à 24,20$ (10

653 380).

Poursuivons vers l’Espagne
avec le Cava Juvé Y Camps
2009. Les Cavas sont produit
majoritairement dans la ré-
gion de Barcelone et sont
élaborés selon la méthode
traditionnelle soit la
deuxième fermentation en
bouteille. Les plus secs por-
tent la mention Extra-Brut.

Le Juvé y Camps 2009 est fait à par-
tir des cépages traditionnels utilisés
pour les Cavas : Xarel-lo (40 %),
Maccabeu (30%), Parellada (20%) et
une touche de chardonnay (10%), il
en résulte un mousseux d’un rapport
qualité-prix exceptionnel! Bulles
fines et persistantes, arômes de

fruits blancs. C’est un extra brut,
donc en bouche le vin est sec et
l’acidité est très rafraîchissante. Le
Cuvé Y Camps a une belle longueur
et surtout une texture très ronde
presque crémeuse. Parfait compa-
gnon de la célébration mais aussi de
vos repas festifs comme des co-
quilles St-Jacques ! Cuvée Y Camps
2009, Reserva de la Familia, Gran
Reserva à 21,75$ (10 654 948).

Et pour terminer cette chronique et
l’année 2014, le roi des mousseux :
Un champagne ! Tout nouveau sur le
marché québécois cette année, des
champagnes à moins de 40$ et oui !
Et la qualité est au rendez-vous ! Le
champagne G. Gruet et Fils brut se
détaille à 37,25$. Au contraire des
vins précédents qui utilisaient le
chardonnay comme cépage complé-
mentaire, ce vin en est exclu-

sivement composé. Ce cham-
pagne aux bulles fines et aux
arômes de pommes vertes
possède une acidité assez
vive qui ne peut que vous
rafraichir et vous inviter à
prendre une deuxième gor-
gée ! Un champagne qui
saura faire honneur à votre
hospitalité sans vous rui-
ner ! À servir bien frais en

apéro, les anti-pastos ou
pour casser l’année. Champagne G.
Gruet et Fils, Blanc de Blancs à
37,25$ (12 398 642).

À tous les lecteurs et l’équipe du
Journal des citoyens, je souhaite de
très joyeuses Fêtes !

C’est ce fameux temps des Fêtes qui arrive de nouveau avec son lot de visi-
teurs, les amis, la famille. Tout d’un coup tout est permis et tout est prétexte
à célébration! Et qui dit célébration dit bulles! Voici donc quelques sugges-
tions pour toutes vos occasions festives.
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Coup de cœur automne 2014 : Guy Nantel !

Délicieusement politiquement
incorrect
Guy Nantel, l’humoriste à la personnalité intègre qui nous offre le spectacle Corrompu!
Plusieurs adjectifs peuvent nous servir à décrire une personne. Après avoir interviewé
Guy Nantel et assisté à son spectacle intitulé Corrompu, un mot me semble une évidence:
intègre. Quant à son style d’humour, il est intelligent, réfléchi, provocant, cynique et sar-
castique, mais surtout efficace! C’est pourquoi, je fais de Guy Nantel mon coup de cœur
de la saison automne 2014, parmi les spectacles présentés par En scène.
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Guy Nantel, l’humoriste à la personnalité intègre en compagnie de Lyne Gariépy


