
Cyril Etesse, son interview pour Etesse’s fans 

Première Partie: Sa carrière artistique 

Bonjour Cyril. Merci d’avoir accepté de faire de l’interview. Alors ma première question sur ta 

carrière artistique est : te prédestinais-tu à devenir humoriste ? 

Hello ! Alors je dirais que oui parce que je fais l'andouille depuis tout petit. Je dois avoir une 

sorte de vocation depuis mon plus jeune âge. Au début, c'était plus du délire et après bien sûr, c'est 

devenu plus sérieux, pendant mes années au collège, où j'ai réalisé que ce que j'écrivais à l'époque avait 

un pouvoir comique et quand j'ai découvert toute la génération d'humoristes de la fin des années 80 qui 

arrivait à la TV (Palmade, Robin, Bigard…) 

Mais j'ai mis beaucoup de temps pour trouver ma "marque"… 

 

Quel est ton modèle de référence parmi les humoristes qui t’ont donné envie de faire de 

l’humour ? 

Il y en a énormément en fait, et très différents. J'ai toujours pensé que pour avancer et 

surprendre, il faut avoir beaucoup de références et pas uniquement celles qui oeuvrent dans un style qui 

nous plait. J'ai autant regardé (et aimé) ce qu'on fait Patrick Sébastien que Pierre Palmade, Pierre 

Aucaigne, Muriel Robin, JM Bigard, les émissions de Collaro dans les années 80, Gustave Parking… 

Dans la folie et le délire, c'est vrai que je me sens proche de Pierre Aucaigne, un humoriste que j'adore. 

Le premier qui m'ait fait rire, c'est Patrick Sébastien. C'est sans doute lui qui est à la base de mon envie 

de faire ça. L'envie de monter sur scène et d'écrire, c'est Pierre Palmade. 

 

Comment as-tu commencé ta carrière ? 

En faisant des sketchs au collège et au lycée. Puis j'ai fait des 1eres parties, des festivals… Un 

parcours classique pour un jeune humoriste sans contacts et qui débute ^^ 

 

Parle nous de ta toute première scène. Qu’as-tu ressenti ? 

C'est toujours un moment très fort, surtout quand on est seul sur scène et qu'on doit défendre 

quelque chose qu'on a mis du temps à travailler. C'est beaucoup de stress et d'angoisse parce qu'on ne 

sait pas si le résultat sera bon au final. La 1ere scène c'était au lycée et j'étais très anxieux, j'avais 

beaucoup travaillé pour mettre en place ce spectacle. En pro, je crois que c'était à Marseille au Quai du 

rire, c'était la première fois que je me confrontais en plateau à d'autres humoristes devant un public 

d'inconnus. C'est stressant mais galvanisant quand les premiers rires tombent. 

 

Comment Anthony joubert est il devenu ton metteur en scène ? 

Je connais Antho depuis 2001. Je démarrais tout juste et lui arrivait dans le métier 



tranquillement et je lui avait trouvé une énergie et un talent fou lors d'une audition. En le voyant, je 

me suis dit "mais ce jeune, un jour, il va nous manger sur la tête à tous, il va vite prendre de 

l'ampleur"… On s'est perdus de vue, j'ai un peu mis des freins à ma carrière et lui pendant ce temps, 

il cartonnait avec Collado. On s'est retrouvé en 2007 grâce à Myspace, un réseau social avant 

facebook, et on s'est vraiment rapproché. De fil en aiguille, on a rattrapé le temps et on s'est 

beaucoup vu. Sa bonne humeur, son style, sa vie personnelle aussi, ont été une force que j'ai 

retrouvé et ça m'a porté. Je voulais vraiment qu'on travaille ensemble mais je le savais très pris par 

Incroyable talent (à l'époque). Et c'est finalement lui, après m'avoir vu en spectacle à Marseille, qui 

m'a proposé de m'aider. Il m'a ôté mes derniers complexes sur scène je crois. On se comprend et on 

s'aime énormément. 

 

As-tu le trac avant de monter sur scène ? 

Je dirais que celui qui monte sur scène sans trac n'est pas normal lol. Mais ce n'est pas le 

trac des débuts. Là le spectacle est rôdé, il n'y a donc plus la peur de l'oubli du texte comme pour un 

spectacle ou un sketch tout neuf, ou d'une vanne qui ne marcherait pas comme elle le fait 

d'habitude… C'est plus un souhait du genre "pourvu qu'ils s'amusent autant que moi j'ai envie de 

m'amuser avec eux"… 

 

As-tu un rituel, un espèce de porte bonheur avant de monter sur scène ? 

Franchement non. Juste une pensée aux gens que j'aime et qui comptent dans ma vie. 

Tu as l’air d’être très proche de tes fans, que t’apportent-ils ? 

Pas de fans, pas de soutien pour nous. Et sans soutien, ce métier est très dur. Regarde les 

stars du rire du moment, ils ont des fans qui les portent et qui mordent dès qu'on s'attaque à leurs 

idoles. Pour moi, c'est toujours un peu magique de voir des gens qui aiment à ce point ce que je fais, 

car c'est vrai que je suis toujours dans le doute et le stress. C'est une source d'énergie. 

As-tu une anecdote sur une de tes dates à nous raconter? 

Il y a quelques anecdotes réelles que je raconte dans mon spectacle (bon que j'ai un peu 

exagéré c'est vrai lol). Il y a quelques mois j'ai joué en Belgique sinon, et c'était dans une salle assez 

grande. Au bout d'un quart d'heure, l'alarme incendie s'est déclenché par erreur et tout le monde a 

cru que ça faisait partie du show et personne ne bougeait. J'ai commencé à délirer là-dessus en 

disant qu'on est peut-être en train de mourir et qu'on est là à se marrer ensemble et le spectacle a 

du durer deux heures à cause de l'impro lol. Un très bon souvenir. 

 

Si tu n’avais pas été humoriste quel métier ferais-tu ? 



Sans doute dans la pub ou alors un truc vraiment alimentaire. Je serais sans doute bien 

malheureux. La vie est tellement courte, il faut vraiment faire ce qu'on aime même si c'est dur. Il ne 

faut pas avoir de regrets. 

Si demain tout s’arrêtait que ferais-tu ? aurais-tu des regrets ou es-tu pleinement satisfait? 

Je m'enfermerai dans mon atelier et je ferai de la peinture. Je crois que je serais tellement 

malheureux que j'aurais envie de me cacher pendant des mois. Cela dit, ni profonds regrets ni pleine 

satisfaction. Ce serait entre les deux parce que franchement, entre la scène, l'émission de Laurent 

Ruquier et plein de trucs, de rencontres etc, j'ai vraiment vécu des trucs magiques depuis deux ou 

trois ans dans ce métier… Donc si on peut toujours aller plus haut, je ne peux pas non plus me 

plaindre. Il y a des choses qui sont là et qui vont rester. 

Qu’as-tu fais avant d’être humoriste ? 

Un peu de pub (j'ai un BTS d'arts graphiques). Et j'ai aussi travaillé à une époque pour un 

éditeur de DVD Manga. C'était un beau moment aussi. Je suis assez nostalgique des dessins animés 

de mon enfance. Travailler là-dedans (on éditait des DVD de ce que j'avais vu à la TV étant gosse) 

était un bonheur à une époque où ça ne marchait pas trop pour moi et où j'étais un peu triste dans 

ma vie. 

 

 

Deuxième partie: Portrait chinois pour mieux te connaître 

 

Si tu devais être une chanson, laquelle serais-tu ? 

Une chanson de Jean-Louis Aubert. J'admire ce mec. Peut-être "Voilà c'est fini", parce qu'au 

fond tout peut s'arrêter demain, dans tous les domaines… Ou "Locataire". Deux chansons de son 

album "Bleu blanc vert" qui est le disque que j'emmènerai sur une île déserte je crois mdr. 

 

En quel animal te verrais-tu ? 

Alors là… En petit chien pour qu'on me gratte le ventre mdrrr. 

Si tu avais un pouvoir comme les super héros, quel serait-il ? 

Heu voler sans doute. En fait je sais pas… Voler, ça a toujours été le fantasme de tout le 

monde mais en fait à y réfléchir, je m'en fout un peu. Ah si !!! Me téléporter ! Parce que les retards 

de train et les longs voyages d'un bout de la France à l'autre c'est parfois vraiment fatigant.  

Si tu étais une personne connue qui serais tu ? 

Ben Jean-Louis Aubert peut-être. Je me sens humainement très proche de ce mec-là. 



 Le dernier livre que tu as lu ? 

Heuuuu… Très mauvais lecteur. Un mauvais point pour moi lol. 

S’il te restait une heure à vivre que ferais-tu de plus fou ? 

Je crois que je profiterais des gens que j'aime à fond. Et pour une fois, j'arriverais à dire des 

choses que je ne dis jamais lol. Et ça c'est fou ! 

 

Une dernière pour la route…Que peut-on te souhaiter pour la suite ? 

Que je prenne toujours du plaisir à faire ce que je fais. A vivre cette belle vie et ce métier, 

tout simplement ^^ 

 

 


