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On lui tire le portrait

Avec sa robe bien sage, son ton monocorde hésitant et ses mains fermement agrippées au micro, elle 
a tout de la sainte-nitouche, si ce n’est le phrasé : « J’ai 39 ans, je suis célibataire depuis quatre ans 
et je mets des colliers. Quitte à ne pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. » 
Cru, brutal, juste et déprimé, l’humour de la quadra est noir, à l’opposé de son prénom, Blanche. Chez 
elle, tout est contradiction et paradoxe. Vilaine petite cane de sa famille, la jeune oie fugue à 17 ans en 
compagnie d’une copine, avec l’idée de se suicider aux Pays-Bas. La Faucheuse en décide autrement, 
et c’est finalement à Naples qu’elle atterrit, faisant la manche avec les punks à chien pendant neuf 
mois avant de rentrer passer son bac. Plusieurs autres vies passent avant que Blanche n’atteigne les 
planches, de celle de flic en sous-marin pour son diplôme de sociologie à celle d’éducatrice de banlieue 
en passant par son one-woman-show au Jamel Comedy Club puis son interprétation du personnage 
de Marjorie Poulet. C’est l’humoriste Louis C.K. qui lui ouvre les yeux sur le stand-up pince-sans-rire 
et délesté du politiquement correct, un style qu’elle adopte pour ne plus le quitter. Blanche trouve son 
inspiration dans une violente rupture qui l’envoie en hôpital psychiatrique, et signe un premier spectacle 
en forme de catharsis. Elle nous parle de cul (beaucoup), des relations hommes-femmes, de la mort et 
de notre société. Névrosé, son personnage se livre comme à un journal intime, avec une désarmante 
spontanéité. Lauréate de deux Molières du rire – « Attendez, je suis la seule femme nommée l’année 
de l’affaire Weinstein. C’est l’histoire de ma vie : le jour où j’ai un prix, il n’a aucune valeur » –, elle a 
récemment refusé de se voir décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres tant que les SDF ne seraient pas 
davantage considérés par le gouvernement Macron. Terre à terre, Blanche poursuit ses monologues exu-
toires et existentiels à la limite du roman X avec son troisième spectacle, Bonne nuit, Blanche. Trois mots 
qu’elle prononce gracieusement après dix minutes passées à raconter sa première sodomie. Il faut le voir  

pour le croire. —
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