
Stand-up 

Wikipedia le dit, le stand-up (abréviation française de l’anglais 
américain stand-up comedy) est un genre comique où un humoriste 
seul, sans décor, sans accessoire, prend l'auditoire à témoin des 
histoires qui lui sont arrivées.  
Samedi 7 décembre. Roland B. a eu la chance d’assister à un 
spectacle de stand-up un peu inhabituel. 
18h30. La nuit est déjà bien tombée. Il remonte la rue Bobillot (du 
nom d’un sergent mort pour la France pendant la guerre) quand il 
capte, provenant d’une porte entrouverte encadrée de sapins 
illuminés, une rumeur  vaguement musicale. Curieux comme un 
mélomane, il décide d’aller y voir. Quelques marches de pierre, une 
première porte en bois, une deuxième à angle droit, une troisième 
en verre qu’il faut refermer pour chaleur conserver et le voilà dans 
une immense salle très haute de plafond, avec des colonnes et des 
statues tout autour - très belle. 
 Il y a du monde mais il reste des chaises vides sur les côtés. 
Roland s’assoit, tranquille. Jusque là on ne lui a rien demandé. Ça a 
l’air gratuit ou alors c’est chapeau à la fin. Il verra bien. 
Émergeant de l’assemblée, chaque artiste monte sur scène et vient 
se placer derrière une sorte de pupitre en bois ancien. Debout, 
c’est le principe. Interventions courtes, accoustique superbe. Après 
chaque sketch, intermède musical: un animateur en pull irlandais 
prend un micro et se met à chanter. Les spectateurs reprennent le 
refrain en choeur. C’est harmonieux. C’est en français. Roland 
aurait bien participé mais il ne connait pas les paroles. 
De temps en temps tout le monde se lève et un blanc âgé en 
boubou violet vient raconter une histoire au micro. Peu de 
réactions dans la salle. 



Les gens ne rigolent pas aux blagues des stand-uppers, un peu trop  
hermétiques sans doute ou alors ils rigolent intérieurement pour 
ne pas casser l’ambiance. 
Pas de sifflets en tout cas. 
Globalement c’est un spectacle assez réconfortant, plutôt zen. Ça 
change des stand-ups hystériques qu’on voit d’habitude sur 
YouTube ou même en vrai. 
Ça s’appelle 2ème Dimanche de l’Avent. Y en aura d’autres semble-t’il. 
Ah oui à un moment donné le blanc en boubou violet  demande à 
l’assemblée 
- Vous connaissez l’expression « prêcher dans le désert » ? 
Roland trouve ça très drôle mais il n‘y a que lui qui rigole.


