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Comment j’ai commencé à interviewer des comiques ? C’est 
une bonne question. J’ai toujours été fan de comédie… Bon, d’ac-
cord, du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été dingue de 
comédie. J’accuse mon père. Ce n’était pas un comique, mais il se 
peut qu’il ait secrètement toujours voulu en être un. Il nous pas-
sait des enregistrements de Bill Cosby quand j’étais gosse, et il 
m’avait même emmené le voir à l’Université Hofstra pour mon 
anniversaire quand j’étais au CM2. (Notez bien : je voulais parler 
longuement de Bill Cosby dans cette introduction, mais je ne peux 
décemment pas le faire, parce qu’il a reçu plus de plaintes pour 
agressions sexuelles que je n’ai eu de partenaires.) À partir de ce 
moment, j’ai découvert Dickie Goodman, George Carlin, et Lenny 
Bruce. Ensuite, quand Steve Martin a commencé à être connu, je 
suis devenu fou. J’ai acheté tous ses albums et pendant les cinq 
ans qui ont suivi, j’ai passé mon temps à l’imiter. C’était plus fort 
que moi. Ma plus grosse dispute avec mes parents s’est dérou-
lée dans un restaurant italien où nous étions en train de dîner : 
je voulais rentrer vite pour regarder Steve Martin dans le Carol 
Burnett Show. Comme ils ont refusé de se presser pour terminer 
leur poulet au parmesan, je n’ai pas pu le voir. Encore aujourd’hui, 
j’enrage en y repensant.

La dernière moitié des années 1970 a marqué l’âge d’or de 
la comédie. Il y avait Richard Pryor, le Saturday Night Live, les 
Monty Python, SCTV1 — tous dans la fleur de l’âge. Les clubs 
aussi commençaient à exploser. Le soir, dans ma chambre, j’en-
tourais dans le TV Guide les noms des comiques qui passaient à 
la télé pendant la semaine pour n’en rater aucun. Au CM2, j’avais 
rédigé un rapport de trente-deux pages sur la vie et la carrière des 
Marx Brothers et donné trente dollars à mon ami Brande Eigen 
pour qu’il le rédige à la main, parce qu’il avait une écriture plus 
belle que la mienne. Je précise que ce n’était pas pour l’école, mais 
pour mon usage personnel.

Un cinglé de la comédie était né.
J’ignore pourquoi la comédie me plaisait autant. Je dirais que 

c’était en partie une question de frustration. À la réflexion, je 
pense avoir eu beaucoup de colère en moi étant enfant. Le monde 
me semblait absurde. Comme mes parents n’étaient pas des gens 
particulièrement spirituels à l’époque, ils ne m’ont pas été d’une 

1  Second City Television, série télévisée comique canadienne diffu-
sée de 1976 à 1984. [Sauf précision contraire, toutes les notes sont de la 
traductrice.]
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grande aide dans le domaine des angoisses existentielles. Là où 
ils se rapprochent le plus de la religion, c’est qu’ils m’ont répété 
pendant toute mon enfance : « Personne n’a dit que la vie était 
juste. » C’était l’opposé de The Secret2. The Anti-secret. Ça a laissé 
un sacré vide dans ma vie, que j’ai rempli avec la comédie — et la 
clairvoyance des comiques.

En plus, comme j’étais le plus jeune de ma promo, j’étais petit. À 
cause de cette déficience physique, j’étais toujours choisi en dernier 
dans les cours de sport, tous les jours pendant quatorze ans. Quand 
on est choisi en dernier, on a toujours le pire poste. Par exemple, 
champ droit au baseball. Et comme on est au pire poste, on n’a 
jamais la balle, donc jamais l’occasion de montrer qu’en fait, on est 
bon dans ce sport. De toute façon, la vérité c’est qu’on n’est pas 
bon dans ce sport, parce qu’on n’est jamais rentré dans un match, 
puisqu’on est au pire poste. Quand on s’avance pour frapper la balle, 
on se met tellement la pression pour faire un tir incroyable qu’en 
général, on tape dans le vide. Et si d’une façon ou d’une autre on 
réussit un coup sûr3, les autres ne font pas cas cette réussite, car 
ils la mettent sur le compte de la chance. (Personne dans l’histoire 
n’est jamais passé de choisi en dernier à choisi en premier. C’est 
une loi universelle qui ne sera jamais brisée.) Et celui qui est choisi 
en dernier n’a jamais de copine, car il est considéré comme un loser.

Quelle est la solution dans ce cas, à part considérer que ce 
sont les autres les losers et vous le mec cool ?

Ainsi naquit le nerd prétentieux.
J’ai donc eu beaucoup d’occasions de passer du temps assis 

dans le champ droit à penser à autre chose, comme, par exemple, 
à quel point tout cela était injuste. Comment trouver une fille 
qui m’aime si je ne suis pas beau ? Peut-on être nul en sport et 
populaire ? Pourquoi personne n’a les mêmes centres d’intérêt que 
moi ? Pourquoi les profs me considèrent comme un emmerdeur et 
pas comme quelqu’un de spécial ? 

À cette époque, les comiques que j’aimais le plus étaient les 
grandes gueules qui exprimaient ma colère, les Marx Brothers, 
Lenny Bruce, George Carlin, Jay Leno. J’aimais ceux qui mon-
taient sur scène pour dire que les hommes de pouvoir étaient des 

2  The Secret , film documentaire réalisé par Drew Heriot en 2006, 
consiste en une série d’entretiens destinée à démontrer que l’on peut 
réaliser ses désirs par le simple fait de croire cela possible, en dévelop-
pant une pensée positive.
3  Le terme « hit », ou « coup sûr » en français, désigne une frappe qui 
permet au batteur d’atteindre une des bases.
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imbéciles auxquels il ne fallait pas faire confiance. J’étais aussi 
séduit par ceux qui analysaient les détails de cette vie bizarre et 
ridicule. Je chérissais la nouvelle génération de comiques d’ob-
servation, comme Jerry Seinfeld, Paul Reiser, ou Robert Klein. 
Je m’identifiais à eux, je les imitais et j’avais même commencé à 
écrire de très mauvaises blagues dans un carnet de notes que je 
cachais dans ma chambre, dans un petit coffre en métal. « Pour-
quoi ils ont emporté autant d’affaires dans L’Île aux naufragés, 
puisqu’ils pensaient partir pour une croisière de trois heures ?4 »

Quand j’étais au collège, au début des années 1980, mes 
parents ont divorcé. Les choses se sont un peu corsées… Après 
avoir lu Vos zones erronées, livre de développement personnel de 
Wayne Dyer, mon père a compris à quel point il était malheureux. 
Et voilà. Lui et ma mère n’ont jamais réussi à faire fonctionner 
les choses. Ils étaient tous les deux chaleureux et attentionnés, 
mais n’ont pas su gérer le divorce. Pour des raisons que je n’ai pas 
encore comprises, ils se sont disputés dans et en dehors des tri-
bunaux pendant des années… jusqu’à se retrouver tous les deux 
sur la paille. J’étais perdu et j’avais peur. Je me suis mis à voler à 
l’étalage dans l’espoir secret de me faire prendre pour avoir fina-
lement un prétexte pour leur crier : « Ça ne serait jamais arrivé si 
vous n’aviez pas divorcé ! » (Par malheur, je ne me suis fait prendre 
qu’une seule fois, et comme Macy’s n’a pas réussi à joindre mes 
parents, ils m’ont laissé partir.) C’est difficile de voir les pires 
côtés de ses parents quand on est adolescent. On était bien avant 
l’époque du « découplage conscient. » C’était la guerre. Je me sou-
viens m’être dit à un moment : « Les conseils de mes parents ne 
me seront d’aucun secours, il n’y a qu’à voir comme ils gèrent la 
situation. Je dois trouver un moyen de m’en sortir, sur le plan 
financier et affectif. »

Curieusement, cette douleur et cette crainte sont devenues 
un moteur. Ce sont elles qui m’ont incité à travailler dur et qui 
ont permis tous mes succès et les bonnes choses qui me sont 
arrivées dans la vie. Elles ont été tellement efficaces qu’étant moi-
même aujourd’hui père, j’essaie de trouver comment mettre mes 
filles juste assez dans la merde pour qu’elles fassent elles aussi de 
grands rêves et qu’elles aient envie de se barrer de cette putain 
de maison.

4  Série télévisée comique américaine diffusée de 1964 à 1967.
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Quand j’étais gosse, mes parents possédaient un restaurant 
qui s’appelait « Raisins ». Après le divorce, ma mère, Tami Shad, a 
déménagé et trouvé un travail. Un ancien serveur, Rick Messina 
(devenu par la suite le manager de Tim Allen et de nombreux 
autres), l’avait embauchée comme hôtesse dans le comedy club 
qu’il gérait à Southampton, dans l’état de New York : l’East End 
Comedy Club. J’avais quatorze ans et j’ai vécu l’un des plus beaux 
étés de ma vie. Je pouvais enfin rencontrer les comiques en per-
sonne. Ma mère me trouvait un fauteuil dans le fond de la salle 
pour que je puisse assister à tous les spectacles de gens comme 
J.J. Wall, Paul Provenza, Charles Fleischer, ou Jay Leno. 

Un peu plus tard, j’ai accepté un job de plongeur à l’East 
Side Comedy Club, situé à Huntington, dans l’état de New York, 
à côté de ma ville natale de Syosset. C’était l’un des premiers 
comedy clubs à ouvrir en dehors de New York et Los Angeles. Je 
me souviens encore de l’inauguration. Du jour au lendemain, un 
restaurant de poissons au milieu d’un grand parking était devenu 
ce lieu qui ne proposait que des spectacles comiques, où il y avait 
toujours des files d’attente à l’entrée. Les légendes de Long Island 
comme Bob Nelson, Rob Bartlett, Jim Myers et Jackie Martling 
étaient des habitués. J’ai assisté à la première représentation en 
soirée de week-end de la jeune Rosie O’Donnell. Tout le monde 
était très enthousiaste pour elle. Un certain Eddie Murphy, vingt-
et-un ans, venait parfois travailler de nouvelles blagues. Quand ça 
arrivait, l’équipe ouvrait une cagnotte pour parier sur la longueur 
du spectacle. Ils étaient un peu agacés, et sans doute un peu 
jaloux, de ses marathons qui décalaient tous les autres comiques 
pour la soirée. Je me souviens qu’un soir où j’assistais à son spec-
tacle, un type l’avait interrompu : « J’en ai rien à foutre de ce que 
tu racontes. » Eddie avait répondu : « C’est parce que j’ai vingt-
et-un ans, que je suis noir et que ma bite est plus grosse que la 
tienne. » Je me rends compte maintenant que sa réplique n’était 
pas si géniale, mais à l’époque il me semblait que je n’avais jamais 
rien entendu d’aussi drôle. Je n’avais pas une grosse bite (elle 
était plutôt de taille moyenne), mais après avoir entendu ça, il n’y 
avait plus de doute : je voulais monter sur scène pour crier des 
trucs aux gens et les faire rire.

Avant le jour de mes quinze ans, mon obsession était totale. Il 
fallait que je devienne l’un d’entre eux. La question, c’était : com-
ment faire ? Et la réponse semblait claire. Les rencontrer. Leur 
parler. Apprendre à les connaître. Apprendre leurs secrets.
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Mais qui allait prendre le temps de discuter tranquillement de 
comédie avec un lycéen ?

En classe de seconde, j’ai commencé à travailler pour la radio 
de mon lycée, WKWZ, 88.5 FM, à Syosset ! Les locaux étaient un 
paradis pour nerds, situé au sous-sol du lycée. La station était 
dirigée par le prof de cinéma de Syosset High, Jack DeMasi, un 
Italien fougueux et hilarant qui avait suivi des cours dans la même 
école de cinéma que Martin Scorsese. On l’aimait tous beau-
coup parce qu’il nous parlait et nous traitait en adultes, nous qui 
n’étions qu’un troupeau de cinglés.

À WKWZ, les fans de sport faisaient des émissions de sport, 
les fans d’actualités faisaient des émissions d’actualités, et il y 
avait même de la place pour le jazz et le classique. Mon ami Josh 
Rosenthal était DJ. Il adorait la musique autant que moi la comé-
die et prenait parfois le train pour aller interviewer de nouveaux 
groupes en ville, comme R.E.M. ou Siouxsie and the Banshees. 
J’étais épaté. Attendez… Ça veut dire qu’on peut interviewer les 
gens qu’on admire ? Ils nous parlent si on leur demande genti-
ment ? Il m’est soudain apparu que je pouvais faire pareil avec 
les comiques. J’ai demandé à Jack si je pouvais lancer ma propre 
émission. Il a dit oui.

On rencontre parfois dans la vie des gens qui nous incitent à 
faire entendre notre voix et notre singularité. C’est ce qu’a fait 
pour moi Jack DeMasi. Dans un épisode de Freaks and Geeks 
écrit par Paul Feig des années plus tard, le prof sympa qui dirige 
le cours d’audiovisuel, incarné par Steve Higgins (présentateur 
du Tonight Show et producteur du SNL), fait un discours capti-
vant, où il explique pourquoi les sportifs n’arriveront à rien dans 
la vie. « Ils sont au sommet pour l’instant, mais ce sont les geeks 
qui domineront le futur. » Dans ma tête, ce personnage, c’est Jack, 
et ce moment a changé ma vie. 

Comment je m’y suis pris pour que les gens acceptent de me 
parler ? J’appelais leurs agents ou leurs attachés de presse, je 
disais que j’étais Judd Apatow de WKWZ à Long Island, et que 
je voulais interviewer leur client. J’omettais simplement de dire 
que j’avais quinze ans. Puisque la plupart de mes interlocuteurs 
étaient basés à Los Angeles, ils ne se rendaient pas compte que 
notre station n’émettait pas au-delà du parking. Ensuite, je me 
pointais à l’interview, et ils comprenaient qu’ils s’étaient fait avoir. 
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Mais personne ne m’a jamais renvoyé. Tous ont été courtois, et 
m’ont donné de leur temps. (Sauf un, qui avait demandé à voir ma 
bite. Je ne donnerai pas son nom, mais j’ai refusé. Je ne m’étais 
même pas rendu compte que c’était sans doute uniquement la pre-
mière étape de son plan. Il m’avait dit qu’il avait « parié avec un 
autre comique » qu’il réussirait à obtenir que je lui montre. Je me 
rends compte aujourd’hui que le pari était sans doute un peu plus 
complexe que ça.)

Pendant les deux ans qui ont suivi, j’ai interviewé plus de qua-
rante de mes héros comiques — des comiques de clubs, des stars 
de télévision, des auteurs, des réalisateurs, et quelques stars de 
cinéma. Ça a été une période magique. Je me revois entrant dans 
l’appartement sans meubles de Jerry Seinfeld à West Hollywood 
en 1983. Je lui avais demandé immédiatement : « Comment vous 
écrivez une blague ? » J’ai rencontré Paul Reiser à l’Improv et je 
l’ai interrogé sur le tournage de Diner. J’ai passé trois heures dans 
un train pour rencontrer « Weird Al » Yankovic à Poughkeepsie, 
dans l’État de New York. J’ai trainé avec John Candy sur le pla-
teau du New Show, suite de courte durée du SNL produite par 
Lorne Michaels. Harold Ramis m’a accueilli dans son bureau alors 
qu’il s’apprêtait à tourner Bonjour les vacances, et je me suis assis 
avec Jay Leno dans le petit bureau à l’arrière du Rascals Comedy 
Club de West Orange, dans le New Jersey. En deux ans, j’avais 
interviewé Henny Youngman, Howard Stern, Steve Allen, Michael 
O’Donoghue, Father Guido Sarducci (Don Novello), Harry Ander-
son, Willie Tyler (pas Lester), Al Franken, Sandra Bernhard, le 
Comique Inconnu (Murray Langston), et tant d’autres. Certains ont 
largement dépassé le cadre de leurs obligations. L’auteur comique 
légendaire Alan Zweibel avait sorti son annuaire pour me mettre 
en contact avec plein de ses amis célèbres : « Tiens, c’est le numéro 
de Rodney Dangerfield. Téléphone-lui ! Dis-lui que tu appelles de 
ma part ! »

Ça a été mon université. Je les interrogeais longuement, jusqu’à 
ce qu’ils nous virent de chez eux, moi et mon énorme magné-
tophone vert du lycée. Je leur ai demandé comment faire de la 
scène, combien de temps il fallait pour se trouver en tant qu’ar-
tiste, quel traumatisme dans leur enfance les avait amenés à faire 
de la comédie, quels étaient leurs rêves pour l’avenir (et je les ai 
faits miens). Ai-je précisé que je n’ai même pas diffusé la plupart 
de ces entretiens ? J’en ai rendu quelques-uns publics mais même 
à l’époque, je savais que ces informations étaient avant tout pour 
moi, et que l’émission n’était au fond qu’une ruse.
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Ce que j’ai notamment retenu de tout ça, c’est que ces gens 
appartenaient à une tribu, celle des comiques. Toute ma vie j’avais 
cherché des amis qui s’intéressaient aux mêmes choses que moi et 
voyaient le monde de la même façon, des gens avec qui je pourrais 
parler des Monty Python et de SCTV, qui connaîtraient par cœur 
les répliques de Let’s Get Small5 et le nom du premier partenaire 
de George Carlin (Jack Burns). Je me sentais seul de n’avoir per-
sonne avec qui partager ces passions. Même mes meilleurs amis me 
trouvaient bizarre. C’est seulement l’année dernière que mon ami 
de lycée Ron Garner m’a dit : « J’ai enfin compris pourquoi tu pas-
sais autant de temps dans ta chambre à regarder la TV. »

Ces entretiens m’ont formé pour le reste de ma vie car ils ren-
fermaient le conseil qui m’a permis de réaliser mes rêves. Jerry 
Seinfeld disait qu’il fallait considérer la comédie comme un tra-
vail et écrire tous les jours. (Ce que je n’ai jamais fait, mais j’ai 
sans aucun doute écrit bien plus que si je ne l’avais pas rencon-
tré.) Beaucoup m’ont dit qu’il fallait compter sept ans pour se 
trouver et devenir un grand acteur comique. (Ça semble assez 
mystique, mais c’est plutôt vrai.) Cela m’a appris la patience. Je 
me suis dit : « Si je commence à travailler dur maintenant, dans 
sept ans je serai Eddie Murphy. » Bon, ça n’est pas arrivé… pas 
encore. Harold Ramis a raconté qu’à ses débuts, pour payer son 
loyer, il écrivait des blagues pour des comiques comme Rodney 
Dangerfield. C’est grâce à cela que pendant ma jeunesse, quand 
il m’est arrivé d’avoir du mal à payer mon loyer, j’ai écrit pour 
Tom Arnold, Roseanne, Garry Shandling et Jim Carrey, qui m’ont 
ensuite parfois demandé de l’aide pour des émissions spéciales 
à la TV ou des films. Le conseil d’Harold m’a mis le pied à l’étrier.

Quand j’ai déménagé à Los Angeles en 1985 pour mes études 
de scénariste à l’Université de Californie du Sud, un nouveau 
monde s’est ouvert à moi. La scène comique était en plein essor. 
D’un seul coup, je pouvais aller dans les clubs et me lier d’ami-
tié avec des aspirants comiques. Beaucoup d’entre eux, comme 
Adam Sandler, Wayne Federman, Andy Kindler, David Spade, 
Jim Carrey, Doug Benson et Todd Glass, sont encore mes amis 
aujourd’hui. J’avais l’impression d’être la fille déguisée en abeille 
dans le clip de Blind Melon, qui court dans les champs en regar-
dant autour d’elle... et qui rencontre plein d’autres abeilles dont 

5  Album de Steve Martin (1982).
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elle ignorait l’existence. Quel bonheur de ne plus être seul. Plus 
tard, quand j’ai vraiment continué à faire du stand-up, j’ai passé 
des nuits entières à discuter avec les futures légendes de la 
comédie qui jouaient dans des clubs comme l’Improv ou la Laugh 
Factory. Je leur posais des questions pendant qu’on mangeait des 
fettucine Alfredo, en espérant que Budd Friedman nous remarque-
rait et nous donnerait plus de temps sur scène.

Même après que ma carrière ait décollé, les entretiens ne se 
sont pas arrêtés. C’était parfois moi qui étais interrogé pendant 
une promotion. Je participais aussi à des débats ou j’interviewais 
mes amis comiques comme au bon vieux temps, pour des bonus 
de DVD. Je gardais toujours les articles, demandais des DVD ou 
des enregistrements audio, car je savais que cela me servirait un 
jour (ma femme dit que je suis un accumulateur compulsif).

Un jour, je cherchais des idées pour lever des fonds pour 826, 
l’association caritative de tutorat et d’alphabétisation du scéna-
riste Dave Eggers. Je lui ai parlé de cet énorme stock d’entretiens 
que j’avais réalisés au lycée ou plus tard, et qui pourraient peut-
être faire un recueil intéressant… J’avais toujours adoré le livre 
d’entretiens de Cameron Crowe avec Billy Wilder et les vieux 
Rolling Stone pleins de Questions/Réponses avec mes rock stars 
préférées. Je me suis dit que mon livre pourrait ressembler à ça, 
avec tous mes amis et idoles qui expliqueraient pourquoi ils en 
étaient venus à faire de la comédie, et comment ils s’en sortaient 
sur terre en tant qu’êtres humains. Ce serait drôle, ça aussi ! Ce 
livre inspirerait peut-être un gamin assis dans sa chambre, en 
train de regarder des vidéos bizarres sur « Funny or Die », comme 
je restais assis devant ma télé pour enregistrer SNL avec un 
magnétophone avant l’invention du magnétoscope. Grâce à cela, 
ce gamin se sentirait peut-être un peu moins bizarre et seul.

Dave m’a mis en contact avec mon éditeur, Andy Ward, qui 
m’a incité à faire de nouveaux entretiens pour que l’ensemble soit 
mis à jour. Je ne savais pas vraiment combien d’énergie je pourrais 
y consacrer car j’étais en plein tournage : j’avais peur que ce projet 
ne devienne sacrément emmerdant. Au moment de vendre le livre, 
je me suis engagé à donner les recettes à l’association d’Eggers. 
(On a gagné plus d’argent que ce que je pensais, mais malheureu-
sement, il est trop tard pour transformer le contrat en « 5% pour 
826 et 95% pour la Fondation Vacances Apatow »).

J’ai fait le premier des nouveaux entretiens avec Spike Jonze. 
Nous avons passé deux heures dans mon bureau, un mercredi de 
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grande chaleur à Los Angeles. Je me suis retrouvé aussi inspiré 
qu’à mes débuts il y a trente et un ans. Spike a expliqué à quel 
point les artistes qui viennent du skate sont inventifs, car c’est 
un sport où il faut toujours trouver de nouvelles figures. C’est pour 
cette raison que quand il faisait des clips, il essayait toujours que 
ce soit inédit. Incroyable ! Je veux faire ça moi aussi !

J’ai ensuite invité l’une de mes premières patronnes, Roseanne 
Barr, à parler de son parcours avec moi6. Nous avons fouillé le 
passé pendant des heures, surpris et déroutés par ce périple 
étrange et fantastique, que nous poursuivons encore. Avant que 
je ne m’en rende compte, je me suis retrouvé happé de nouveau, 
encore et encore. J’ai passé trois heures chez Louis C.K. à discu-
ter pendant qu’il me faisait à dîner, comme si j’étais son gosse. Je 
n’arrivais plus à m’arrêter. Je me disais que j’avais ce qu’il me fal-
lait, puis : « Mais attends, il manque Stephen Colbert. Et pourquoi 
je n’ai pas encore discuté avec Steve Martin ? Il faut que je fasse 
Lena Dunham ! » Pour des questions de limites géographiques et 
mentales, il a fallu que je m’arrête, mais il me reste une longue 
liste de gens avec qui j’aimerais parler. Sacha Baron Cohen, tu es 
le prochain ! Will Ferrell, ne crois pas que tu ne seras pas dans le 
volume 2 !

Je tiens à remercier tous ceux qui ont généreusement accepté 
de s’entretenir avec moi. Gamin, je me disais que tous les comiques 
avec lesquels je parlais avaient en commun leur humanité. Cer-
tains étaient durs comme la pierre, d’autres semblaient presque 
fous, mais tous étaient pleins d’amour et de gentillesse. Une fois 
devenu adulte, j’ai voulu renvoyer l’ascenseur : j’ai donné de mon 
temps à de jeunes comiques et je suis devenu le mentor de cer-
tains en qui je croyais. Ça a été la partie la plus gratifiante de ma 
carrière. J’espère que vous aimerez ce livre autant que j’ai aimé 
rencontrer ces personnes remarquables. 

Quand est-ce que je peux commencer le suivant ?

6  Cet entretien ne figure pas dans cette édition qui constitue une 
reprise partielle de l’édition originale américaine. [NDE]
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Je suis devenu officiellement fan de Jerry 
Seinfeld à sa première apparition télévisée 
au Merv Griffin Show, en 1980. C’était bien sûr 
avant Seinfeld, quand il n’était encore qu’un 
type de Long Island, comme moi, qui parlait 
comme moi et s’intéressait aux mêmes choses 
que moi. C’était aussi le meilleur comique 
d’observation que je n’avais jamais vu.

en 1983, j’ai convaincu un membre du bureau 
de son impresario d’arranger une interview. 
Peu de temps après, je me suis pointé dans 
son appartement sans meubles de West Hol-
lywood. Trente ans plus tard, je revois encore 
son regard légèrement abattu lorsqu’il a 
ouvert la porte pour se rendre compte que je 
n’étais pas un vrai journaliste pour une vraie 
station de radio avec de vrais auditeurs, mais 
un gamin de quinze ans avec un magnéto.

De tous les entretiens que j’ai faits, c’est 
l’un de ceux qui m’a le plus influencé d’un 
point de vue personnel, notamment parce que 
Jerry a dit beaucoup de choses qui m’ont été 
très utiles plus tard, une sorte de plan à suivre 
pour construire une carrière dans la comédie 
et écrire des blagues. Pour la première fois, 
j’ai envisagé la comédie comme un métier, qui 
exigeait d’être précis et appliqué.
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Jerry Seinfeld

C’est un appareil qui marche à l’eau ?

Judd Apatow
J’aimerais parler du type de comédie que vous exercez. Com-
ment le décririez-vous ? Certaines personnes se contentent 
de raconter une blague, de faire une observation, mais vous 
avez apporté une dimension nouvelle.

Jerry Disons que c’est un premier pas de repérer un détail, et que 
l’étape suivante, c’est d’en faire autre chose. Tu sais, j’ai ce 
sketch à propos du type qui a fait That’s Incredible!1 l’année 
dernière, qui attrapait une balle entre ses dents. quand on 
voit ce genre de truc, on se dit : « Bon sang, c’est quoi ça ? » Le 
type a pris une balle entre les dents. Je ne vois pas ce qu’il y 
a de drôle là-dedans, mais je me dis : « Il y a quelque chose de 
drôle. » Je suppose que c’est ce qui me plaît. quel boulot il fai-
sait avant d’en arriver là ? qu’est-ce qui l’a amené à faire ça ? 
est-ce qu’il s’est dit : « Il faudrait que j’attrape des balles avec 
mes dents » ? J’ai tout un sketch là-dessus. Ça me fait rire. 

J. A. Comment vous développez à partir de ça ?

Jerry Je fais des essais et des erreurs. Il faut tenter une blague, 
c’est tout. Il y avait aussi le fait que je ne me souvenais pas 
du nom du type. Je l’ai vu faire, hein ? Attraper la balle. et je 
ne sais même pas son nom. S’il savait que je ne connais pas 
son nom après l’avoir vu faire ça, il se dirait : « Mais qu’est-ce 
qu’il faut que je fasse ? » Tu vois ce que je veux dire ? « Ce n’est 
pas assez impressionnant pour que les gens se souviennent 
de moi ? qu’est-ce que je dois faire ? Rattraper un boulet de 
canon dans l’orbite de mon œil ? » Je continue à penser à tout 
ça jusqu’à ce que… 

J. A. …vous y arriviez.

Jerry … Jusqu’à ce que j’atteigne quelque chose.

J. A. C’est donc en salle, à l’Improv que vous travaillez tout ça ?

1  Émission de télévision américaine diffusée entre 1980 et 1984, dans laquelle des 
participants rejouaient des événements supposés paranormaux.
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Jerry Partout. Là où je travaille. J’essaie de nouvelles choses.

J. A. que pensez-vous de l’autre façon de faire de la comédie, par 
de simples observations, ou…

Jerry … Tout dépend de qui joue. Tout peut être fait de façon classe 
et intéressante, ou merdique et facile. Ce n’est pas la forme 
qui compte, mais la façon dont on l’aborde. Par exemple, David 
Letterman a un sketch sur les hémorroïdes, sur la crème Prépa-
ration H. Il le fait avec élégance et talent. Sans aucune blague 
bidon. Il parle des experts en hémorroïdes, de qui sont ces gens. 
et dire que vous pensiez détester votre job, etc. C’est très intel-
ligent. Tu vois ce que je veux dire ? en temps normal, si j’entends 
quelqu’un partir sur la crème Préparation H, j’éteins direct. 
Je me dis : « Ce ne sera pas de la comédie intelligente. » Donc 
peu importe le genre de comédie, ça pourrait même être de la 
comédie avec accessoires. Rich Hall, qui est brillant, intelli-
gent, intéressant, ne se repose pas sur les accessoires. Certains 
comiques vont se contenter de tenir un truc drôle dans la main 
pour faire rire. Rich, lui, utilise vraiment l’objet. Il n’y a donc pas 
de genre en comédie. L’important, c’est qui le fait et comment.

J. A. que pensez-vous de la nouvelle génération de comiques, ceux 
qui sont arrivés ces cinq dernières années ? 

Jerry Tu veux dire, comme moi ?

J. A. Oui.

Jerry Je trouve qu’on est plutôt bons. C’est intéressant car je crois qu’en 
tant que groupe, on ne semble pas particulièrement audacieux,  
si on nous compare… disons à ceux des années 1960 ou 1950.

J. A. Parce que ce qu’ils ont fait a déjà été défait.

Jerry Oui, peu de comiques craignent d’aborder certains sujets. Ils ne 
donnent pas l’impression d’être sur un terrain glissant. Ça n’in-
téresse plus les gens. Je veux dire : la comédie n’a pas vraiment 
changé en plusieurs milliers d’années. C’est toujours la même 
chose. Si c’est drôle, vous êtes drôle, et les gens vous aiment.

— 1983
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J. A. Pensez-vous que certaines personnes se soient lancées dans 
la comédie alors qu’elles n’auraient pas dû ? Il y a tellement 
de places maintenant, avec tous les clubs qui ouvrent.

Jerry C’est une question intéressante, à laquelle j’ai déjà réfléchi. 
Je pense qu’il n’y aura toujours que quelques grands acteurs 
comiques, car il est très difficile de faire de la comédie en 
soi... quel que soit le nombre de gens qui font de la comé-
die, pour être un grand comique, il faut une combinaison rare 
de qualités et de talents. Si tous les habitants du pays déci-
daient de devenir comiques, il n’y en aurait quand même que 
six vraiment bons, le même nombre qu’aujourd’hui.

J. A. Pensez-vous que certains sujets ne devraient pas être abordés 
ou montrés sur scène ? Par exemple, l’un des types qui passent 
ce soir, que j’ai déjà vu, parle de Linda Lovelace, avec un verre 
de lait. et c’est… assez grossier. Je n’irai pas plus loin.

Jerry C’est vrai. Tout dépend de ce que tu veux savoir. Tu crois que 
je devrais faire quelque chose ? en ce qui me concerne, je ne 
ferais pas ce genre de chose. Je trouve que ce n’est pas bien.

J. A. et le blanc d’œuf ? Vous pensez que…

Jerry … Je pense que tout le monde devrait faire ce qu’il a envie de 
faire, qu’il ne devrait pas y avoir de règles.

J. A. Du moment que ça fait rire ?

Jerry Si tu ne fais pas rire, tu ne trouveras pas de travail, donc tu 
ne seras pas comique. Au bout du compte, c’est le public qui 
décide. C’est un système très démocratique.

J. A. Y a-t-il certains sujets dont vous vous tenez à l’écart dans vos 
spectacles ?

Jerry Beaucoup. Je me tiens à l’écart de nombreux sujets. Principa-
lement de ceux qui ont été largement traités ou qui sont trop 
faciles. en gros, le sexe est un sujet facile.

J. A. L’Île aux naufragés.
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Jerry L’Île aux naufragés. Les émissions de télé. Les pubs. Je ne 
vais pas par-là, car j’essaie de trouver des choses nouvelles, 
fraîches, originales, intéressantes. Je veux parler de ce dont 
personne d’autre ne parle. Pas nécessairement les sujets que 
les gens ne veulent pas aborder, mais ceux à côté desquels 
les autres sont passés. C’est ce que j’aime. 

J. A. quelle différence y a-t-il entre le public de l’Improv et celui 
des clubs locaux, à Atlantic City ou Las Vegas ? 

Jerry Ils ne viennent pas voir la même chose. en gros, les spec-
tateurs de l’Improv s’intéressent à la comédie. Une blague 
facile ou évidente les séduit moins qu’une observation vrai-
ment intelligente et originale. À Atlantic City, c’est l’inverse. 
Ils ne sont pas venus pour écouter un comique, mais pour le 
spectacle principal. en tant que comique, tu dois faire quelque 
chose qui n’exige pas trop de concentration. À l’Improv, les 
gens regardent : « On va t’écouter faire ton truc. On t’écoute, 
vas-y. Montre-nous jusqu’où tu peux aller avec cette idée. » 
À Atlantic City, c’est déjà bien quand on t’écoute. Je fais le 
même sketch partout, mais c’est une performance différente. 
et c’est beaucoup plus instructif à Atlantic City, parce que les 
gens ne savent pas à quel moment il faut rire, puisque je ne 
dis pas des trucs comme : « Deux types entrent dans un bar — 
boum boum boum, chute. » Or, quand les spectateurs ne savent 
pas où est la chute, on ne les fait pas rire. Donc je dois aller 
doucement, leur expliquer précisément ce que je suis en train 
de faire, parce que pour eux, je suis comme Andy Kaufman. Ils 
ne sont pas habitués à mon style de comédie, mais à un style 
plus ancien. Aux blagues traditionnelles, bien cirées. Ils ne 
comprennent pas : « Pourquoi il nous parle de chaussettes ? »

J. A. Faites-vous certains ajustements selon l’endroit du pays où 
vous jouez ? 

Jerry Certains le font. Pas moi. Il y a un noyau qui marche à peu 
près partout. La seule variable, c’est ma façon de jouer. Je 
fais les mêmes blagues, mais différemment. Je lance des 
petites répliques, que les gens viennent entendre. Ils adorent 
quand on parle au fil de la pensée. Ça rend les choses inté-
ressantes pour ceux qui connaissent bien la comédie, qui 
ont dépassé le stade basique, mais dans les lieux où les gens 

— 1983
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ne viennent pas pour nous, on ne peut faire que… la partie 
émergée de l’iceberg.

J. A. Comment gérez-vous l’improvisation, et vos adresses au 
public pendant le spectacle ?

Jerry Je le fais beaucoup maintenant, ça m’amuse énormément. 
quand je joue dans les clubs pendant à peu près une heure, 
à un moment je prends des questions et j’improvise. Tout 
dépend de comment le public l’accepte. Si je réussis à les 
faire m’accepter, je suspends souvent ce que je fais d’habi-
tude pour changer et emmener le truc ailleurs. Dès que je fais 
de nouvelles blagues, j’improvise.

J. A. quelle est l’expérience la plus bizarre que vous ayez vécue 
dans un club ?

Jerry Bizarre ? euh… Je me suis produit dans des endroits où les gens ne 
savaient pas que j’étais là. J’ai joué dans une boîte de nuit dans 
le queens pour le nouvel an. Les gens criaient, hurlaient, criaient, 
hurlaient. On m’a balancé sur la piste de danse pour que je fasse 
mon spectacle, mais les cris et les hurlements n’ont pas baissé 
d’un seul décibel. Je suis resté trente minutes et je suis parti. 
Personne n’a dû se rendre compte que j’étais sur scène.

J. A. Autre chose…

Jerry … quand on foire, c’est génial. Le regard des gens, ça n’a pas 
de prix. Ils me regardent : « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je 
ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu voir un spectacle, 
et c’est toi le spectacle, et je ne te comprends pas. Tu as l’air 
normal mais tu es absurde. »

J. A. L’un de vos derniers spectacles ne s’est pas très bien passé. 
Ça vous arrive encore ?

Jerry Oh, oui, tout le temps. Chaque spectacle est différent et très 
peu se passent vraiment bien. Parce que le public n’a rien à 
voir à chaque fois, c’est un groupe complètement différent de 
personnes avec des personnalités différentes, auxquelles il 
faut adapter le spectacle. C’est toujours une victoire.
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J. A. Vous demandez-vous parfois ce qu’il se passera pour vous 
dans... dix ans ? Beaucoup de comiques finissent par en avoir 
marre et arrêtent complètement le stand-up.

Jerry Je sais. Je ne pense pas que cela m’arrivera. J’ai beaucoup de 
respect pour la comédie comme métier, je ne la vois pas seu-
lement comme un tremplin. C’est une vie difficile, à certains 
égards, mais qui me fascine.

J. A. Beaucoup de ceux qui font de la comédie… détestent ça.

Jerry Ils l’utilisent comme un moyen, ce qui est très bien. C’est 
un moyen facile de se montrer, mais ça n’a rien de facile par 
ailleurs, de s’y mettre quand on n’en fera pas une carrière. 
C’est un jeu difficile, comme attraper des balles avec ses 
dents : si tu veux le faire bien, ce serait étrange d’apprendre 
pour ne pas construire une carrière ensuite. 

J. A. quand vous êtes sur scène et que tout se passe bien, c’est le 
rêve ultime ?

Jerry Je crois. Pour moi, oui, ça l’est. Parce que c’est ce que j’aime. 
J’aime faire des blagues et rire plus que tout. Tout le monde 
a ses envies. Mon envie de comédie est infinie.

J. A. quand avez-vous commencé à être drôle ? 

Jerry Je n’étais pas vraiment le clown de la classe. J’ai écrit 
quelques trucs drôles pour les journaux et j’ai toujours essayé 
de faire rire mes amis. J’aimais par-dessus tout regarder de 
la comédie. Je connaissais tous les comiques, tous leurs 
sketchs. C’est comme ça que j’ai commencé. Je voulais faire 
partie de ce monde. Je ne me suis jamais dit que je serais bon, 
mais en fin de compte ça m’a servi, car j’ai travaillé plus dur 
que la plupart des autres.

J. A. quand avez-vous joué pour la première fois ? 

Jerry J’ai fait Catch a Rising Star2 un soir. Je pense que c’est en fait 

2  Chaîne de comedy clubs fondée à New York en 1972.

— 1983
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l’expérience la plus bizarre que j’ai connue. Définitivement. 
C’était la première fois que je montais sur scène. J’avais tout 
écrit, posé mon texte sur mon lit pour répéter, répéter, répé-
ter. J’avais un savon en guise de micro et je récitais par cœur, 
froidement. Puis je suis monté sur scène et tout est parti. Je 
ne me souvenais plus de rien. Je suis resté une trentaine de 
secondes sans rien dire, debout, terrorisé. Je n’en revenais 
pas de tous ces gens qui me regardaient. ensuite, j’ai réussi à 
me souvenir des sujets dont j’avais prévu de parler. Tout cela 
est absolument vrai, je n’exagère pas. Je restais planté là : 
« La plage… Ah, conduire… Vos parents… » et les gens ont com-
mencé à rire parce qu’ils croyaient que c’était mon sketch. 
Je ne les entendais même pas vraiment. J’étais absolument 
paniqué. Ça a dû durer trois minutes et je suis parti. C’était 
mon premier spectacle.

J. A. Comment fait-on pour trouver du travail régulièrement ?

Jerry Tu passes des auditions. Tu démarres à trois heures du matin 
et tu te démènes pour être meilleur que le type qui passe 
avant toi. Le soir d’après, ils te mettent avant lui et tu essaies 
de faire mieux que le nouveau avant toi. Mais si tu es bon, 
les gens te remarquent. C’est ce qui est génial en comédie. Si 
tu as du talent, on ne peut pas le rater. Personne ne passe à 
côté, tu n’as pas besoin d’attendre ta chance. C’est très facile 
d’avoir sa chance, mais très difficile d’avoir le niveau pour ça.

J. A. quand avez-vous fait votre première apparition à la télévision ?

Jerry Mon premier talk show, c’était Merv Griffin.

J. A. Comment aviez-vous été engagé ? 

Jerry Pareil. Je travaillais à l’Improv. Si tu bosses bien, que tu es 
malin, et que tu déchires tout, ils ne peuvent pas te rater.

J. A. C’est comment, de faire Johnny Carson ou Merv Griffin ?

Jerry C’est le top. Le Tonight Show, pour le stand-up, c’est le rêve. 
Les Jeux Olympiques de la comédie.

J. A. Comment on prépare dix minutes d’antenne ?
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Jerry On essaie de mettre le truc en place comme pour un petit 
spectacle classique. en d’autres termes, c’est un spectacle 
d’une heure condensé en dix minutes. On n’a pas le droit à 
l’erreur. Parce qu’on n’a pas le temps de se reprendre. Ça va 
tellement vite qu’on essaie de monter le truc comme une 
intro, puis on construit, on emmène le public et on fait un 
gros final. 

J. A. Peut-on dire que 50% du combat consiste à monter sur scène ? 

Jerry C’est ça. Mais si tu fais une petite erreur, une erreur stupide, 
c’est très difficile de rattraper le public en cinq minutes. Cer-
tains y arrivent, mais c’est dur. 

J. A. et à partir de là, où on va ? Vous êtes l’un des meilleurs 
comiques actuels, vous avez du travail, non seulement dans les 
clubs mais aussi à Atlantic City. Jusqu’où pouvez-vous aller ?

Jerry Je suis arrivé à un point un peu délicat. Mais tous ceux à qui 
tu en parleras diront la même chose. Il y a beaucoup à faire 
avec les séries TV ; on peut faire une sitcom, genre auquel 
beaucoup de gens ne veulent pas être associés. On peut faire 
des films ; c’est difficile d’y arriver et d’avoir du succès. On 
peut faire simplement du stand-up et espérer percer au bout 
d’un moment — comme Gallagher. Il y a plein de voies dif-
férentes. Je vais faire l’acteur. Parce que c’est simple pour 
moi et que quand on fait l’acteur, on est beaucoup vu. Mais le 
stand-up, c’est ce que je suis. Je suis un comique. Faire l’ac-
teur m’apportera seulement plus de visibilité.

J. A. quels types de voies recherchez-vous ? 

Jerry La qualité. C’est la seule chose que je prenne vraiment en 
considération. Ça peut être n’importe quoi, tant que les gens 
essaient de faire quelque chose de bien. Je ne veux pas faire 
de la merde. Je ne meurs pas de faim, tu sais.

— 1983
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J’ai rencontré Adam Sandler quand j’avais 
un peu plus de vingt ans. À l’époque, il était 
connu comme le tombeur de « Remote 
Control », le jeu sur MTV, mais il se trouve que 
c’était aussi un acteur comique rare et talen-
tueux. On savait tous qu’il serait un jour le 
roi de la comédie. Tout ce qu’on ne savait pas, 
c’était comment cela allait arriver. quel serait 
le déclencheur ? 

Tout a commencé quand il a été appelé pour 
faire du stand-up chez David Letterman. Il a 
tout déchiré puis il s’est envolé. Il a passé les 
auditions du Saturday Night Live et d’un coup, 
je n’ai plus eu de colocataire. D’une certaine 
façon, la période pendant laquelle on a vécu 
ensemble a été le grand moment de nos vies. 
Vingt ans plus tard, on continue à s’appeler de 
temps en temps en repensant à cette époque, 
quand on tuait le temps en écrivant des bla-
gues qu’on racontait le soir à l’Improv, avant 
d’aller manger des fettuccine Alfredo avec 
Budd Friedman et l’un des nombreux autres 
comiques qu’on estimait. C’était une époque 
particulière, une période d’insouciance. On 
travaillait tous très dur pour réussir, mais on 
s’amusait aussi beaucoup à faire les imbéciles.

en 2009, j’ai fait Funny People avec Adam. 
Ça s’est avéré l’une des expériences les plus 
gratifiantes de ma carrière. Honnêtement, il 
avait tellement de succès à l’époque que je ne 
savais pas si je pourrais garder la main sur le 
projet. Avec tout ce qui entrait en jeu pour lui, 
je me demandais jusqu’où il accepterait d’aller. 
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Mais il a vraiment collaboré, avec beaucoup 
de courage. Jamais il n’a dit : « Je ne veux pas 
faire ça » ou « Ça ne me met pas en valeur ». Il 
a révélé une part de lui que la plupart des gens 
n’avaient jamais vue. et la tournée de presse 
a été encore plus amusante que le tournage. 
Comme il avait dit dès le début qu’il refu-
sait de faire des interviews sans moi, on s’est 
retrouvés dans les mêmes pièces, à enchaî-
ner les entretiens de huit minutes dans des 
pays du monde entier. On essayait de se faire 
rire mutuellement. L’un des grands moments 
pour moi a été notre apparition dans l’émis-
sion de Charlie Rose, parce qu’Adam est une 
personne très pudique, qui s’exprime rare-
ment en public sur sa vie et sa carrière. On 
y a participé ensemble, comme deux vieux 
colocs. Ça m’a tellement plu que j’ai décidé de 
mettre l’entretien sur le DVD de Funny People. 
Le voici à nouveau ici.
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Charlie Rose 

Je suis ravi de revoir Adam Sandler et Judd Apatow autour 
de cette table. Bienvenue. 

Adam Sandler
Content de vous voir. 

Charlie Par quoi commence-t-on ? Racontez-moi votre première 
rencontre.

Adam J’ai déménagé à Los Angeles quand j’avais vingt-deux ans. 
Je faisais de la scène au Valley Improv, une scène d’impro 
qui existait depuis deux ans, dans un hôtel de la Vallée. La 
salle est fermée maintenant, mais j’avais été plutôt bon ce 
soir-là. Ce qui n’était pas dans mes habitudes. Je n’étais pas 
aussi bon en temps normal, donc je me suis rué sur le télé-
phone pour appeler mon père : « Tout va bien, Papa. » Si je me 
souviens bien, Apatow traînait autour des téléphones en me 
regardant. J’ai pensé : « Ok, ce type est en train de me regar-
der. » Puis il est arrivé vers moi en disant : « eh, je m’appelle 
Judd, je t’ai vu à New York faire ce truc de Baryshnikov. » Je 
faisais un petit sketch où je mettais un jogging sur scène en 
disant que c’était mon imitation de Baryshnikov. Puis j’enle-
vais le jogging et je montrais qu’il n’y avait aucun renflement. 

Charlie Aucun quoi ? 

Adam Renflement. Bref, Judd m’a dit que ça lui avait plu et on s’est 
mis à parler.

Judd Apatow
Ça ressemble à un encouragement. J’adore ton renflement.

Charlie Donc il a commencé à vous parler, et après ? 

Adam Après, on est devenus amis, très bons amis. Je traînais avec 
des types de l’Université de New York. On avait déménagé 
tous ensemble mais comme ils ne pouvaient plus payer le 
loyer, je cherchais un colocataire.

J. A. Je ne m’en souviens pas. Vraiment pas.
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Adam Tout le monde se barrait de cette maison.

Charlie Où en étiez-vous dans la vie à ce moment là ?

J. A. J’ai fait l’école de cinéma de l’USC pendant un an et demi. 
ensuite, pour la faire courte, je me suis retrouvé sans argent 
et ça ne m’intéressait plus. Je m’en suis rendu compte parce 
que pendant l’année, j’ai participé à The Dating Game1 et rem-
porté un voyage à Acapulco. Il avait lieu pendant les examens 
de fin d’année : j’ai quitté l’école.

Charlie  Mon Dieu. et c’était comment, Acapulco ?

J. A. J’ai pris un coup de soleil le premier jour, donc j’ai dû rester 
dans ma chambre les deux jours restant. Je vivais avec ma 
grand-mère Molly et ma mère. Je travaillais dans les clubs le 
soir et je faisais l’animateur à l’Improv. Donc j’étais très heu-
reux de déménager à L. A.

Charlie Vous faisiez du stand-up et de la présentation à l’Improv ? 

J. A. Pour l’argent, je travaillais pour le Comic Relief2, donc je 
gagnais dans la journée de quoi payer mon loyer de quatre-
cent-vingt-cinq dollars par mois.

Adam Il se faisait cinq cents dollars par semaine. C’était le seul 
d’entre nous à être sûr de gagner cinq cents par semaine. On 
disait toujours : « Comment il fait pour trouver ce boulot au 
Comic Relief ? » Il y restait quelques heures et il revenait. Il 
se faisait cinq cent dollars en seulement deux heures par jour. 
Il y avait beaucoup de rancœur contre lui. 

Charlie Comment était-il en tant que colocataire ? Il était Felix3 et 
vous étiez…

1  The Dating Game est un jeu télévisé américain mettant en vedette des célibataires. 
L’émission a été diffusée pendant huit saisons, de 1965 à 1973 sur le réseau ABC.
2  Organisation caritative fondée au Royaume Uni en 1985.
3  Référence à la pièce de Neil Simon, The Odd Couple, dont la première a eu lieu 
à Broadway en 1965. Elle met en scène Félix et Oscar, deux colocataires que tout 
oppose : Félix, hypocondriaque obsédé par l’ordre et la propreté, et Oscar, plus négligé 
et détendu. La pièce a donné lieu à plusieurs adaptations, au cinéma en 1968 et à la 
télévision (série) dans les années 1970.
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Adam Je crois que j’étais Oscar, vous voyez le genre. Judd est très…

Charlie Méticuleux. 

Adam Oui. 

Charlie Après avoir été colocataires, vous êtes restés amis ? Vous êtes 
restés en contact ? 

J. A. quand Adam est parti pour faire le Saturday Night Live, on s’est 
demandés s’il allait garder l’appartement à L. A. Je me suis vite 
rendu compte que non. Donc j’ai pris un autre appartement. 

Adam Où j’avais ma chambre. 

J. A. Où tu avais ta chambre.

Adam Il a déménagé dans un autre appartement, mais il avait une 
chambre d’ami pour moi, juste pour les fois où je venais à 
L. A., c’est-à-dire rarement. 

J. A. J’étais très excité parce que quand Adam a eu ce job sur 
Saturday Night Live, ça sortait de nulle part. Je n’en revenais 
pas : il avait une façon assez bizarre de faire du stand-up, il 
marmonnait, il n’avait pas de personnages. Il n’avait pas fait 
Second City4 et d’un coup : « eh, je suis le nouveau membre du 
Saturday Night Live. » Comment c’est arrivé ? 

Adam Vous savez ce qui est dingue ? C’est à quel point j’étais suffisant 
à l’époque. quand on m’a proposé le Saturday Night Live, on m’a 
demandé d’être auteur et ensuite acteur, sauf que je me disais : 
« Je ne sais pas si j’ai envie de faire ça. Ces types ne me com-
prennent pas. » et tous mes amis étaient là : « Mais fais-le, débile. »

Charlie quel crétin.

Adam exactement.

4  The Second City est une troupe d’improvisation théâtrale basée à Chicago, dans le 
théâtre éponyme inauguré en 1959. La compagnie a ouvert par la suite de nombreuses 
autres salles au Canada et aux États-Unis. Les spectacles mêlent les séquences 
écrites et les séquences improvisées sur les suggestions du public. Beaucoup de 
comiques américains du Saturday Night Live et de SCTV y ont fait leurs débuts.
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Charlie Pourquoi n’avez-vous pas fait un film ensemble avant ?

Adam On l’a fait. On a travaillé sur un paquet de films ensemble.

J. A. J’ai commencé sur le Ben Stiller Show, une émission que j’ai 
créé avec Ben, qui a duré une saison sur Fox. C’était ma pre-
mière émission télé après une longue période à écrire des 
blagues pour les autres. Je faisais ça au moment où Adam 
était sur le Saturday Night Live, puis on s’est mis tous les 
deux à écrire des films. Adam a écrit Billy Madison, et j’ai coé-
crit un film qui s’appelait La Colo des gourmands, avec Steve 
Brill. Notre ami Jack Giarraputo, avec qui Adam est allé à la 
fac, était producteur associé.

Adam C’était ton assistant.

J. A. Oui. ensuite il est passé à Billy Madison, puis on a travaillé 
un peu ensemble quand j’ai fait de la réécriture sur Happy Gil-
more. Donc je venais filer un coup de main tous les deux ou 
trois ans. J’ai toujours voulu le faire mais j’avais l’impression 
qu’il fallait que je m’y connaisse plus pour être en mesure 
d’accepter un projet aussi ambitieux.

Charlie Voulu faire quoi ?

J. A. Un film avec Adam, qui soit personnel, car on se connaît vrai-
ment bien. J’ai toujours voulu mettre à profit cette amitié, 
mais le problème, c’est que je ne savais pas comment on fait 
un film. Il m’a fallu dix ou quinze ans pour monter le truc.

Adam J’ai toujours su que Judd était… Vous savez, on a les mêmes 
goûts lui et moi. On ne fait pas nos films de la même façon, 
mais on se fait toujours rire. On se sent toujours bien 
ensemble. On aime les mêmes choses. Judd aime beau-
coup de choses dont je n’ai même jamais entendu parler, 
des musiques, des films. Il m’entraîne dans un autre monde. 
Il m’a dit « Regarde mon film, En cloque, mode d’emploi. » 
J’étais en tournage à l’époque, et je l’ai regardé dans ma 
caravane avec deux potes en me disant « Apatow est un type 
incroyable. » Je l’ai appelé pour lui dire : « Judd, quel que soit 
ton prochain film, on le fait. » et il m’a répondu : « Parfait, 
j’aurai quelque chose. »
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Charlie Ça en dit long sur lui, non ? Être à l’affût de projets et vous 
appeler pour dire : « J’admire ce que tu fais, pense à moi la 
prochaine fois que tu fais un truc qui peut être bien. » et d’un 
autre côté, au moment où il vous appelle, c’est une énorme star.

J. A. J’étais ravi. J’ai immédiatement pris mon carnet de notes : 
« quelle idée pourrait convenir à Adam ? Tiens, pourquoi pas 
ça ? » J’ai toujours voulu faire un film sur les comiques car ce 
n’est pas un sujet qui a été très bien traité au cinéma. Si tu 
te rates, tous les comiques te détestent pour le restant de 
tes jours. Il y avait cette pression, mais au fond de moi je me 
disais que j’étais l’une des rares personnes à connaître assez 
bien ce milieu pour le porter à l’écran. Il fallait juste du temps 
pour trouver le courage.

Charlie J’aimerais vous poser une question avant de parler de Funny 
People. Vous connaissez et comprenez tous les deux les 
comiques, et vous l’êtes vous-mêmes. quel est le point commun 
des gens qui font le même travail que vous, sous quelque forme 
que ce soit : écrire des blagues, faire du stand-up, des films, etc. ?

J. A. Les personnalités varient. Certains sont malins, spirituels 
et drôles, d’autres sont juste un peu décalés. D’autres encore 
se sont clairement pris une grosse raclée quand ils étaient 
jeunes, et ils ont besoin d’attirer l’attention.

Charlie Lui est dans quelle catégorie ? 

Adam Tellement à la fois.

Charlie Réponse a, b, c.

J. A. À un moment, dans le commentaire de Garry Shandling sur 
le DVD du Larry Sanders Show, il évoque cette question avec 
Jerry Seinfeld, et Jerry Seinfeld dit à Garry : « Pourquoi on ne 
pourrait pas être comique juste parce qu’on est intelligent et 
qu’on a du talent ? »

Charlie C’est ce que je demande, oui.

J. A. Garry répond simplement : « Pourquoi tant de haine, Jerry ? » 
Je pense que ça résume bien les choses. 
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Charlie Bon, parlons de Funny People.

J. A. Oui. 

Charlie qu’est-ce qui vous passionnait dans ce projet ?

J. A. J’avais envie de l’aborder depuis mes débuts, depuis que je 
suis entré dans ce monde de la comédie que j’aime tant. Les 
gens avec qui je travaillais à l’époque étaient incroyablement 
sympathiques avec moi. C’était le paradis. Vous savez, j’ai été 
auteur pour Roseanne et Tom Arnold. C’était l’un de mes pre-
miers boulots. Ils m’avaient offert une Rolex à Noël. Ils me 
donnaient 800 dollars par semaine : du jour au lendemain, j’ai 
pu me payer un voiturier. Tout allait bien, donc je savais qu’il 
fallait que j’invente quelque chose, puis j’ai eu une autre idée : 
écrire un film sur un malade qui va mieux.

Charlie Il est en phase terminale et pense que tout est fini.

J. A. Oui. Il prend conscience qu’il se sent mieux en étant malade, 
qu’il apprécie mieux sa vie. D’un seul coup, le temps existe à 
nouveau. Le personnage devient névrotique et c’est un peu la 
débâcle pour lui. C’était l’idée de départ.

Charlie Dans votre esprit, qu’est-ce qui fait le lien entre cette envie 
de raconter une histoire intéressante-mais-sérieuse et de 
faire des comédies ? 

J. A. Je me suis dit que si cette histoire se passait dans le milieu 
des comiques, il y aurait forcément de l’humour. Mais je pen-
sais aussi : « Je ne laisserai pas le compteur de blagues faire 
le film. »

Charlie « Je ne ferai pas de blagues faciles » ?

J. A. « Il n’y aura pas de morceaux de bravoure comiques. » Souvent 
quand on fait une comédie, on se dit : « Il faut qu’il se passe 
un truc dingue toutes les dix minutes. Il faut que ça frappe. » 
Pour celui-ci je pensais plutôt : « Il y aura beaucoup de stand-
up et les dialogues seront drôles et intenses, mais le moteur, 
ce sera l’émotion. » C’était assez délicat à faire. C’est com-
pliqué de tout prendre en se disant juste : « Bon, d’accord, 






