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ENTREVUE AVEC M. PHIL ROY, HUMORISTE ET ANIMATEUR
RÉALISÉE PAR ROSALIE HOULE, CLAUDIA LEMAY, MYRIAM GÉLINAS, SARAH MARCOUX DES COMITÉS 12-18 DE DAVELUYVILLE, 
ST-LOUIS-DE-BLANDFORD, STE-CLOTILDE-DE-HORTON ET LAURIERVILLE. 

Érika Soucy & Jennifer Tanguay
Comités 12-18 Laurierville & Lyster
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1-   DANS VOTRE CARRIÈRE, DE QUOI 
 ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?

Dans ma carrière, ce que je suis le plus fier, je 
pense que c’est d’avoir trouvé ce que j’avais le 
goût de faire. Je pense que dans la vie, il y a deux 
belles étapes. Je pense qu’il y a le « qu’ est-ce 
que je veux faire » et le « qu’ est-ce que je peux 
faire ». Tu as beau vouloir être astronaute, tu as 
beau vouloir être joueur de hockey, mais si tu 
n’es pas capable de patiner, exemple, ça va être 
dur d’être joueur de hockey. Donc pour moi, c’est 
de me dire «  OK, moi j’aime l’univers du rire. »… 
 Mais ça va être quoi ?  Est-ce que ça va être de 
faire des chansons drôles, d’être humoriste sur 
scène, comique ou comédien ?  Je ne le savais 
pas trop. Après ça, qu’ est-ce que je peux faire ? 
C’était de pouvoir tout essayer ces  trucs-là. J’aime 
avoir réglé cette espèce de grande  question-là 
« qu’ est-ce qui m’intéresse dans la vie ? »

2-   COMMENT VOUS  SENTEZ-VOUS FACE À 
VOTRE CARRIÈRE QUI MONTE EN FLÈCHE 
DEPUIS CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Comment je me sens ?  Pour moi, il n’y a pas de 
différence. Je suis occupé, je ne vois pas le temps 
passé et on dirait que c’est comme une roue qui 
tourne. Plus tu travailles, plus tu es demandé, plus 
tu prends ça au sérieux, etc. Comment moi je le 
vois ?  De mes yeux à moi, ça n’a rien changé. 
Maintenant, dès que je sors de chez moi, c’est 
certain que l’on va m’arrêter. Donc ça, je le vois. 
Je le vois dans le regard des autres.

3-   QU’ EST-CE QUE VOUS AVEZ FAIT COMME 
ÉTUDES ACADÉMIQUES

J’ai un secondaire 5, c’est tout. Voilà. Restez à 
l’école ! (Rires)

 4-SI VOUS AVIEZ DES CONSEILS À DONNER À 
DES JEUNES QUI AIMERAIENT ÊTRE HUMO-
RISTES, QUELS  SERAIENT-ILS ?
Faites de la musique, c’est plus facile (rires) ! 
 Dans le sens que l’humour, je pense que c’est une 
question de feu sacré à l’intérieur. Si ça te tente 
de faire ça, il faut que tu le fasses pour les bonnes 
raisons. Donc, c’est beaucoup de travail, c’est 
beaucoup de sacrifices, c’est un agenda pas facile, 
des conditions de travail, parfois dégueulasses, 
mais tout ça va te mener à des journées comme 
ça qui sont magiques. C’est vraiment de savoir 
pourquoi tu veux le faire.

 5-QUE  VOUDRIEZ-VOUS DONNER COMME 
CONSEIL À L’ADOLESCENT QUE VOUS ÉTIEZ ?
« Ça va bien aller », ce serait juste ça. Quand tu es 
adolescent, tu te poses beaucoup de questions, 
tu as beaucoup de questions et tu te compares 
vraiment souvent. Je pense que, parfois, tu « t’-
auto-entraînes » à te niveler vers le bas  peut-être. 
Donc, je pense que c’est ce que je lui dirais. Je le 
prendrais par la main, je le regarderais dans les 
yeux et je lui dirais : « Ça va bien aller ».

 6-QUEL HUMORISTE VOUS A INSPIRÉ LE 
PLUS DANS VOTRE CARRIÈRE ?
Moi, c’est définitivement  Louis-José  Houde. C’est 
fou parce que, dans mon rapport avec ce  gars-là, 
j’ai été fan sans jamais penser qu’un jour j’allais 
faire de l’humour. Un moment donné, je me suis 
mis à faire de l’humour. Donc il est devenu une 
inspiration concrète sur ce que je voulais faire. 
Ensuite, c’est devenu mon premier patron parce 
que j’ai fait sa première partie. Aujourd’hui, c’est 
rendu un ami. C’est vraiment fou de tout franchir 
ces  étapes-là avec quelqu’un qui planifie bien.

 7-QUE  PENSEZ-VOUS DE LA RELATION ENTRE 
LES JEUNES ET LA CIGARETTE ?
Je trouve qu’il ne devrait même pas en avoir. J’en 
parle aussi dans mon show. Souvent, ça arrive 
quand tu tournes autour de  15-16 ans. C’est 
beaucoup autour de ces âges et tu n’aimes pas 
ça faire ça. C’est « con » pareil…  Tu fais quelque 
chose sans avoir le goût de le faire. La première 
fois que tu le fais, tu n’aimes même pas ça. Les 
gens qui continuent à le faire, c’est là que je dis 
« mais à quoi tu penses ?  Tu n’as pas le goût de 
le faire, la première fois que tu le fais tu n’aimes 
même pas ça et pourquoi tu le referais ? Ça n’a 
pas rapport ».

8-  QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE DANS TA VIE ?
En fait, l’activité physique a été nulle et 
inintéressante pendant trop longtemps. Depuis 
tantôt, on parle de choses dont tu es fier. Si tu 
me disais « c’est quoi l’affaire dont tu es le moins 
fier dans ta vie », je pense que c’est à l’âge 10 à 
15 ans. Je l’ignorais complètement, je ne voulais 
pas faire de cours d’éducation physique. C’était 
comme un combat. Je ne voulais pas faire le 
cours d’éducation physique par ce que je trouvais 
ça plate…  Je ne voulais pas aller jouer dehors. 
Ça c’est l’affaire dont je suis le moins fier parce 
que ça laisse plusieurs séquelles. Maintenant à 
tous les jours, je fais constamment de l’activité 
physique, sportive, gym, aller jouer dehors...

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org
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