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Les 5 mots-clés de…

Sophia Aram
En tournée pour présenter son spectacle «A nos amours», l’humoriste française fait 
un détour par la Suisse. Elle est aussi tous les lundis dans la matinale de France Inter.

F
ÉMINISTE
«Pourquoi un homme devrait-il
payer l’addition? La galanterie, c’est
ce qui nous a toujours ramenés en

arrière», déclare Sophia Aram en pleine 
promo dans l’émission «Quotidien» de Yann 
Barthès sur TMC. Dans son quatrième spec-
tacle, l’humoriste parle d’amour, mais sans 
galanterie. La féministe engagée explique 
être partie de l’affaire Weinstein pour écrire 
ce one woman show, s’étonnant que les 
gens soient surpris aujourd’hui de faits 
sexistes qui existent depuis des années. 
Avec le parler cru qui la caractérise, l’hu-
moriste française aborde les premières 
«ragnagnas» qui font qu’une jeune fille, 
selon elle, «apprend à avoir honte le 
jour où elle devient une femme». Alors 
que si les hommes avaient leurs rè-
gles… on en parlerait beaucoup plus! 
La discrimination est, d’après elle, 
(presque) partout, même dans les ma-
nières de décrire les parties génitales. 
«Teub ou queue, c’est plus valorisant que 
chatte ou minou!» s’exclame-t-elle.

Diplômée d’une maîtrise d’arabe, Sophia Aram 
affirme très tôt son envie de devenir humoriste 
et de faire du stand up. Julien Hekimian/Getty Images

À VOIR
«À nos amours», Sophia 
Aram (écriture et jeu) 
et Benoît Cambillard 
(écriture et mise en scène), 
8 et 9 mai, salle commu-
nale d’Onex (GE).

B
OBO
Sophia Aram a été «intronisée reine
des bobos» par Marine Le Pen l’été
dernier, ce qui la fait sourire «venant

d’une femme qui a grandi dans le château de 
Montretout». L’humoriste de 45 ans se décrit 
tout de même sur Twitter comme «bobo-as-
sumée». Dans ses chroniques sur France In-

ter, les lundis dans la mati-
nale à 8 h 55, la mili-

tante de gauche tape
souvent et allégre-

ment sur le Front
national. Cela
lui a même valu
des rappels à
l’ordre du
Conseil supé-
rieur de
l’audiovi-

suel. Pas
assez
pour
l’ef-
frayer.

É
CRANS
Formée à l’école de l’improvisation,
Sophia Aram commence dans une
compagnie de théâtre à Trappes, en

région parisienne, où elle croise notamment 
Jamel Debbouze. Diplômée aussi d’une maî-
trise d’arabe, Sophia Aram affirme très tôt 
son envie de devenir humoriste et de faire du 
stand up, mais veut d’abord passer devant la 
caméra pour se faire connaître. Elle se re-
trouve aux côtés de l’animateur Arthur pour 
présenter «CIA» et «Les enfants de la télé». 
En parallèle, elle trouve sa place en radio et 
débarque sur les ondes d’Europe 2 et NRJ, 
avant d’arriver sur France Inter. En 2007, 
l’humoriste écrit son premier one woman 
show intitulé «Du plomb dans la tête». Le 
succès est au rendez-vous et le spectacle est 
joué plus de 400 fois. Elle a aussi essayé le ci-
néma en jouant notamment dans «Neuilly sa 
mère, sa mère!» sorti l’année dernière.

I
MITER
Ludovine de la Malbaise ou la tante Fa-
tiha sont quelques exemples de person-
nages incarnés par l’humoriste fran-

çaise à la radio ou à la scène et inspirés de 
personnes réelles. La première, une aristo-
crate ultraconservatrice, milite contre le 
«mariage pour tous» ou la déchéance de na-
tionalité. La deuxième incarne l’immigrée 
de première génération installée en banlieue 
parisienne et musulmane. Pendant l’affaire 
Fillon, Sophia Aram s’est aussi amusée à imi-
ter Pénélope Fillon. Elle n’a pas peur non 
plus de camper une Carla Bruni-Sarkozy to-
talement admirative de son mari. À travers 
ses personnages, l’humoriste brocarde la bê-
tise, le populisme, l’extrémisme et tant 
d’autres sujets du quotidien qui la révoltent.

A
THÉE
«On n’est pas mariés, je suis con-
tre!» déclare Sophia Aram de ma-
nière très cash, en interview sur

France Inter. Son compagnon Benoît Cam-
billard est le metteur en scène de son specta-
cle «A nos amours» et le directeur de leur so-
ciété de production. Avec lui, elle a eu un fils 
à qui ils ont donné le prénom hébreu Chaïm. 
Un «geste militant» selon eux, pour bien 

montrer qu’ils ne se rattachent à aucune
croyance religieuse. D’origine maro-

caine et fille de musulmans, Sophia
Aram se revendique comme athée

avant tout mais n’hésite pas à
faire appel à ses origines magh-
rébines pour provoquer. Le
8 mai 2017, au lendemain du

second tour de l’élection prési-
dentielle française qui place Ma-

rine Le Pen en deuxième position,
l’humoriste lance en arabe: «Mes-

dames et messieurs, bonjour et bien-
venue sur France Inter!» Un ton corro-

sif et provocateur: Sophia Aram.
JULIE GAUDIO


