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Si une blague peut faire rire comme elle
peut faire pleurer, ce spectacle vous fera
pleurer de rire...

Réda Seddiki ce n'est pas un choix c'est
une décision ! Il s'impose dans nos
profonds intérieurs et nous grave de son
empreinte. Tantôt enjoué, tantôt
bouleversé, tantôt attendrie, parfois
révolté... Mais toujours amusé. Le pire
n'existe pas puisqu'il faut en rire !

Loin des manichéismes et des blagues
attendues, ce spectacle vous emmène là
où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez
vos idées toutes faites à la porte et entrez.



RÉDA SEDDIKI

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

« Écrire une blague c'est
comme préparer un piège »

Un jour, alors que je jouais dans ma
chambre avec ma petite soeur, ma
grand mère entre. Elle nous donne une
pomme à chacun et nous lance un
regard triste. On lui dit:« Et toi mamie,
tu n'en as pas pour toi? » Elle nous a dit:
« Non, mais ce n'est pas grave, donnez
moi une moitié chacun et ça ira. » Avec
une éducation pareille, je ne peux
qu'aimer la farce, la supercherie. Et
avec une telle grand-mère, il faut se 
 lever de bonne heure pour la lui faire à
l'envers.

Du coup, je vis, j'observe, j'écoute, je
touche, je goûte, et puis je sens, tout en
espérant trouver la faille. J'imagine des
scénarios, des situations. Pour moi,
écrire une blague c'est comme préparer
un piège pour une souris. Peut être que
ce n'est pas le bon exemple. C'est
comme aller à la pêche mais remettre le
poisson dans l'eau après. En voilà une
situation absurde sur laquelle on peut
rire, quelle idée de pêcher un poisson
pour le relâcher ! En voilà une faille. Je
suis le pêcheur solitaire qui attend
d'attraper un rire, il prend du plaisir,
puis le relâche afin de recommencer, tel
un Sisyphe des temps modernes. Ainsi,
j'écris par besoin, car il est nécessaire
que ça sorte. Quand je mange, quelques
heures après, par nécessité je fais la
vidange. Je me nourris de la vie, j'ai
besoin aussi de faire une toilette mais
cette fois-ci elle est intellectuelle et elle
s'exprime par les mots. D'où le fait que,

parfois, je dis de la merde. Mais ça reste
un engrais qui peut nourrir d'autres
idées, elles-mêmes pourront donner de
belles choses.

« Qu'est-ce que le sens de
l'humour ? Est-il unique ? »
Et puis un jour, je me suis posé la
question : qu'est ce que je vidange
exactement ? Comment se fait le tri de
ce que je garde et de ce que j'évacue ? Il
y a forcément un filtre construit par
mes convictions qui va biaiser cette
gestion de flux et par conséquent mon
écriture. En prenant du recul et de la
distance, en enlevant ce filtre
conditionnant, j'ai redécouvert
l'expression « Avoir le sens de
l'humour. » Qu'est-ce que le sens de
l'humour ? Où se trouve-t-il ? On dit «
Le sens de l'humour » est-il unique ?
Peut-il être pluriel ? Mon sens de
l'humour était régi par ce filtre, et une
fois enlevé, mes sens découvraient les 

autres sens de l'humour. Notons encore
une fois que la drôlerie s'exprime dans
le non sens. Une absurdité nouvelle
concernant le non sens qui peut exister
dans l'essence de l'humour. 

« Je n'ai plus d'opinions, j'ai
des pensées »
Partant de ce postulat, et dans un
objectif artistique, j'ai tenté
l'expérience de me détacher le plus
possible de tout ce qui me fait, tout ce
qui fabriquait cette vision. Mon
éducation, mes croyances, mes
convictions, en d'autres termes toutes
les idées reçues. Notons que toutes les
idées sont forcément reçues et les idées
reçues ne sont pas reçues deux fois.

Je voulais en quelque sorte réduire ce
filtre au plus petit possible, car il faut
être aussi réaliste, il restera toujours
des choses. Je ne suis pas non plus un
ordinateur qu'on peur formater en un
clic. Je me suis très vite rendu compte
qu'avant ça, mon écriture était
revendicative, j'étais obsédé par l'idée
d'avoir un message. J'étais tellement
focalisé sur ce dernier que j'avais oublié
d'y mettre de l'idée.

Aujourd'hui dans « Ironie de l'histoire»,
je n'ai plus d'opinion, mais des pensées,
je ne cherche pas à prendre parti mais à
prendre position, enfin ne veux plus
dénoncer mais démasquer. Faire
tomber ces filtres que les sociétés
imposent à chaque individu et explorer
de nouveaux paradigmes de l'humour
contemporain.
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Après avoir fréquenté le conservatoire de Tlemcen, c’est à Paris que
Réda Seddiki émerge sur la scène française. Révélé par « Lettre à France
» et « Deux mètres de liberté », l’humoriste s’institue avec « Ironie de
l’histoire ». Menant de front une carrière dans le spectacle vivant et
l’écriture de scénarii pour Netflix entre autres, Réda Seddiki manie le
verbe autant que l’art de créer des univers. Mathématicien de formation,
il n’hésite pas à mettre sa rigueur au service d’une écriture idéaliste
ponctuée de traits d’esprits.
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LA PRESSE EN PARLE

« Multiplie les traits d’esprit dans 
un discours fluide et érudit »

« Épingle avec finesse les 
travers de ses contemporains 
sans donner de leçons »

« Un humour mêlé d'absurde
et de punchlines bien senties. 
Un pur bonheur ! »

« Une douceur dans la diction, 
une façon d'être extrêmement 
tranquille »

« L'ingénieur du rire »

« Il installe une atmosphère, 
quelque chose qui ressemble
à une éthique du rire »

« Élégance, mélange de 
charisme décontracté et 
d'humilité »

« Le penseur de l'essentiel »

« Un petit Beur assez sûr de lui, 
beau gosse, avec pas mal de 
choses à dire »

RÉDA SEDDIKI A REMPORTÉ LE PRIX RAYMOND DEVOS 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
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