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Bruno Coppens à la Samaritaine  

Ce Coppi des mots en pic fait fête à la rousse aux beaux roberts  

Napoléon? Il en fait des tonnes pour finir par perdre Wagram. La Belgique? Un pays si vieux 

que même le Roi a fait une mini-pause-carrière. La guillotine? Un hachoir-minute pour 

grosses légumes. Le Parisien? Il prend une lueur d'intelligence pour un éclairage public. 

L'homme? De celui de crocs mignons à celui des casernes, il dort toujours en chien de fusil. 

Le serpent monétaire? Il est mal coté en brousse. Et ainsi de suite. En une heure et demie 

d'hilarité administrée par un surdoué encore confidentiel, à la Samaritaine, on se refait un 

dictionnaire de citations pour un lustre. Confidentiel? Pas pour longtemps. Demain, Bruno 

Coppens siégera à la droite de Devos-le-père. Et ceux qui l'auront vu à ses débuts sur la petite 

estrade de Huguette Van Dijck pourront dire qu'ils y étaient.  

A l'heure où les bonimenteurs font le plus souvent du rase-mottes par-dessus les drôleries 

reçues, Bruno Coppens réhabilite l'humour libre, la fulgurance désopilante, avec pour tout 

accessoire une connaissance ludique du veau qu'a bu l'air. Un veau qui se sentirait pousser des 

ailes, qui serait comme un papillon butinant l'exquis lexique de la langue française, qui 

regorge, à notre insu souvent, de mots-valises et de mots-suprises. Il suffit d'un petit 

déplacement syntaxique, d'un jeu de détournement de syllabes, et le discours devient 

naturellement festif, dissipatoire et roboratif.  

Coppens dispense une ébriété jubilatoire. Il ne tient pas en place, ne se ménage, pour sa part, 

pas le moindre temps mort, se tient à un staccato qui passe à la moulinette toutes les certitudes 

langagières. La langue, telle qu'il la fait fermenter, gicle à gros bouillons de saveurs inédites. 

On peut la violer à condition, disait l'autre, de lui faire des tas d'enfants. Coppens n'est pas en 

reste sur le chapitre: il est entouré d'une marmaille de bambins loquaces et comiques. Ses 

allocutions devraient lui en valoir, des allocations!  

A aller écouter toutes affaires cessantes. Avec, en sus, un don pédagogique étonnant, cet 

arracheur de racines dramaticales fait reprendre en choeur par le public ses plus stupéfiantes 

trouvailles. Monsieur Tout-le-Monde se révèle fauteur de Grévisse, chevalier de la Hanse des 

déhanchés du bon usage. Elle a de beaux roberts, la rousse, quand on lui fait fête à ce point. 

On sort de la cave de la Samaritaine heureux, et un rien groggy. Les tours de piste de ce 

champion toutes catégories de la performance verbale ont, de fait, de quoi donner le tournis. 

Coppens? Le Coppi des mots en pic!  

JACQUES DE DECKER  

A la Samaritaine, 16, rue de la Samaritaine, 1000 Bruxelles (Sablon). Il est prudent de 

réserver au 02-511.33.95. 

 


