
 
 Alex Métayer (1930-2004) 
 Humoriste (et bien d’autres choses) français, mort d’un cancer. 
 
 De Opéra comique : 
 
 Y’a trois choses qu’on ne peut pas regarder en face : le soleil, la mort et le dentiste. 
 
 Supplice 
 Du sketch Bison futé,1 cette apostrophe : 
 
 Bison futé2 ! Enlève la peur de mon cœur quand je vois squaw contractuelle appelée Mal 
Fringuée, avec chapeau hibou sur la tête, qui s’approche de mon cheval fougueux pour le salir avec petit 
papier esprit mauvais ! Donne-moi courage de l’attacher au poteau feu rouge pour la scalper ! 
 
 Du sketch Mordorack, où un enfant, privé de film télévisé par ses parents, 
fantasme une vengeance où il se voit Mordorack, un être fantastique et terrifiant. 
 
 Tirs de neutrons qui les transpercent… Les yeux laser les brûlent… La bave qui tue ! C’est de 
l’acide… Et je pue encore plus, alors les fourmis, elles s’en vont… 
 Il mime le départ des fourmis qui fuient en se bouchant les narines. 
 Alors maintenant j’attaque les extraterrestres ! J’ai des grosses pinces, je découpe mon père, 
j’écrase ma mère, je coupe les têtes, le sang coule à flots, avec la bave, la morve, les tripes, et je suce le 
sang. 
 
 Après quoi « Mordorack » se calme et redevient un petit garçon affectueux. 
Néanmoins :  
 
 Il profite de ce que sa mère tourne le dos pour lui balancer une giclée laser imparable. 
 
 Fin du sketch. 
 
 Accident 
 Du sketch Paris-Dakar3. 
 
 [Le copilote au pilote] FOOONCE !... (Inquiet :)T’as pas senti un petit choc ?... C’est quoi ? 
Une chèvre ou un Peuhl ?... Non, le choc n’était pas assez fort… ou alors c’est un p’tit Peuhl ! On peut 
pas s’arrêter, sinon on perd l’étape… Bon, d’accord, par précaution, je balance une trousse à 
pharmacie… Elle est en anglais ?... Mais tout le monde parle anglais ! T’as des scrupules ?... O.K., j’leur 
balance en prime les échantillons de Channel et les porte-clefs… Ah non ! Pas les sacs Vuitton, quand 
même ! J’les ai promis à ma femme ! 
 

Victoire sur la mort 
 En quelque sorte… fin du sketch Séparation4 : 
 
 Et pour faire le vide dans ta tête, on te balance une musique de gongs et de cloches jouées par 
des moines bouddhistes de toutes les nationalités ! C’est L’ONU des frappeurs !... J’peux te dire que ton 
dessert, tu ne le réclames jamais !... Gong !... Gong !... Tous les soirs c’est Pâques, sans les chocolats !! 

                                                           
1 Du recueil Textes de scène, Editions Hors Collection, 2004, p50. 
2 En France, très sérieusement, Bison futé est le nom de l’organisme chargé d’informer le public des risques 
d’encombrement sur les routes. 
3 Même recueil, p148. 
4 Même recueil, p289. 



 Le résultat ?... Plus jamais tu demandes à te réincarner !... Ou bien en bonne grosse vache 
normande, bien ruminante. 
 


