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Le 2007-01-29 

 

Bouriffé Ebouriffante !   
 

Tornade du Sud, Louise Bouriffé n'a peur de rien ! Personnage génial sortit 

tout droit de la tête de Pascale Mathurin, humoriste débarquée de la 

France d'en bas, cette midinette du Midi a langue bien pendue ! On rit 

beaucoup à travers des situations vécues : l'arrivée imprévue d'une amie 

et de son gamin destructeur, la médisance lors des enterrements, la 

caricature du chasseur couillon des garrigues, la randonnée en montagne 

se transformant petit à petit en chemin de croix... Le tout "avé l'accent, 

hé!'... Bref, une galerie de personnages que Louise endosse, raconte, 

critique à travers une fausse naïveté. Beaucoup de provinciaux exilés de 

leur Sud natal y reconnaîtront une tante, un voisin, une grand-mère... 

avec toutes les expressions typiques du pays qui suivent, pardi ! Dans la 

lignée de Mado la Niçoise, mais ayant son genre bien à elle, Louise 

Bouriffé nous entraîne dans sa fantaisie : robe Daxon et docks martins 

violets aux pieds, elle grimace à la manière d'un Louis de Funès, se 

transforme beaucoup avec peu, prend mille et un visages, s'inspire de l'air 

du temps en ne manquant pas une parodie drôlissime de Sylvester 

Stallone en Rocky... Un régal ! Car il y a du cartoon et même quelque 

chose d'irrésistiblement pagnolesque qui coule dans les veines de Louise 

Bouriffé. Apogée de son spectacle : la Guerre de Troie revue et corrigée 

par Louise, endossant une troupe de personnages à elle seule avec une 

belle énergie, qui achève de conquérir du public partageant désormais une 

belle complicité avec l'humoriste. Conclusion: si l'hiver vous fend le coeur, 

aller, zou, courez vite voir Louise ! Marie-Pierre Créon  
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