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L’irrévérencieuse humoriste Nabila Ben Youssef sera en spectacle 
le 12 février prochain au Vieux Bureau de Poste (VBP) pour 
présenter, en rodage, son troisième one-woman show, Crisse de 
folle. 
 
«On s’attend à des propos blasphématoires. Je vais parler des tabous, 
de ma façon de voir le monde», a-t-elle lancé. 

Dans ce spectacle plus intime, l’humoriste qui est établi au Québec 
depuis 20 ans partagera avec le public sa vision du monde et «comment 
je suis arrivée à être la femme que je suis aujourd’hui. Pourquoi je 
pense différemment des gens de ma communauté, de ma famille, de 
mon entourage». 

Ce qu’elle n’a pas pu faire, rappelle-t-elle, dans ses précédents 
spectacles puisqu’elle a présenté sa culture et ses origines. «Comme je 
ne suis pas née ici, les gens ne me connaissaient pas.» 

Celle qui considère que le monde dans lequel ont vit est «tout croche» 
dit ne pas aimer le «politicaly correct» et «l’hypocrisie». 

«J’aime dire les choses telles qu’elles sont. Ce n’est pas toujours facile 
et ça dérange beaucoup», souligne-t-elle. D’ailleurs, a-t-elle confié, c’est 
pour cette raison qu’elle a choisi le métier d’humoriste. Elle a la 

possibilité de parler des «vraies affaires. Et les vraies affaires, ça ne plait pas à tout le monde. Dans mon cas, ça ne plait pas 
du tout. Je dérange trop». 

La Québécoise d’adoption se sent à l’aise avec les valeurs véhiculées au Québec, que ce soit la liberté de penser, 
d’expression, de presse, l’égalité homme femme et la laïcité. Du même souffle, elle dénonce les pays où les tabous et les 
interdits sont nombreux. «C’est avec la liberté qu’on évolue. C’est tout ça que j’ai envie de dire.» 

Armée face à la peur 
Choquée par l’attentat de Charlie Hebdo, en France, Nabila Ben Youssef ne se taira pas. Au contraire, elle clame haut et fort 
qu’elle continuera à «blasphémer, à m’exprimer librement et encore plus fort». 

Pour elle, le rire permet de «dédramatiser» la situation et devient la meilleure arme à cette forme d’intimidation, «le meilleur 
remède pour vaincre la peur». «Rire de nos travers, ça montre une grande ouverture d’esprit», lance-t-elle. 

Elle qui reçoit des insultes et des courriels haineux régulièrement à cause de la teneur de ses propos affirme qu’elle ne se taira 
pas. «Ça me donne envie d’aller encore plus loin dans mes propos», dit celle qui ne veut pas céder à la peur. 

Nabila Ben Youssef sera en spectacle le 12 février au VBP. Les billets sont en vente directement au VBP, par Internet au 
vieuxbureaudeposte.com ou par téléphone au 418 839-1018.  
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