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ELLE SUISSE
TROIS QUESTIONS À

JULIE MAMOU-MANI

« POUR UNE THÉRAPIE DU RIRE » : LES RECETTES HUMORISTIQUES DE JULIE MAMOU-MANI,
ALIAS @MAMOUZ, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE ! PAR JULIE VASA
Journaliste, productrice de contenus, engagée pour la
cause des droits des femmes, Julie Mamou-Mani fédère
une communauté de plus de 80 000 followers sur
Instagram. Appuyée par différentes personnalités, elle démontre
dans «PTDR» publié par l’éditeur suisse Jouvence, que l’humour «gai-rit»
de tout.
ELLE SUISSE. Comment ce livre est-il né?
JULIE MAMOU-MANI. L’idée vient de mon éditrice qui «likait» régulièrement mes publications. Nous souhaitions qu’il soit à l’image de mon
compte. Je tenais également à enrichir le tout par des interviews de
personnalités donnant du corps à chacun des chapitres.
ELLE SUISSE. Dans quelle mesure l’humour soigne t-il le corps et l’esprit?
J.M.-M. Le rire dispose de vertus médicales. Lorsqu’on rigole, on respire
mieux et on tient ses angoisses à distance. Je n’aurais jamais imaginé
auparavant que l’on puisse autant s’oxygéner en riant. D’ailleurs, on
maigrit aussi: une minute de rire, c’est des calories de perdues! La diffusion de mèmes sur les réseaux facilite le partage d’une forme d’humour
que j’apprécie, juste là pour sucrer et épicer notre quotidien. Je suis
d’ailleurs mon premier public! Finalement, plus c’est absurde et fantaisiste et plus cela me plaît!

Julie Mamou-Mani, «PTDR», coll. #sans filtre des
Éditions Jouvence, mai 2021, CHF 21.90

ELLE SUISSE. En quoi le rire vous apparaît-il comme outil de résistance
incomparable ainsi que l’évoquent Adèle Van Reeth et Delphine
Horvilleur?
J.M.-M. Rire, c’est un peu comme de la philosophie. Cela nous
empêche de nous confronter frontalement à un adversaire agressif.
Mettre de l’humour entre soi et une personne qui nous dérange procède d’une forme de résistance. Les traits d’esprit favorisent la mise à
l’écart des soucis. Romain Gary a dit: « L’humour est l’arme blanche des
hommes désarmés. » C’est absolument magnifique! Rire fluidifie les
rapports humains et c’est gratuit! ■
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Une formule totalement repensée a été imaginée pour la prochaine édition du Montreux Jazz
Festival qui se tiendra du 2 au 17 juillet 2021, modulable et compatible avec les contraintes sanitaires. Plus intime, centrée sur les valeurs d’accueil et d’excellence musicale du Festival, avec pour
décors le lac, les montagnes et l’architecture Belle Époque de Montreux, elle sera axée autour de
quatre scènes situées dans des lieux exceptionnels, à commencer par une scène inédite construite
à 25 mètres du rivage, telle une presqu’île, avec une capacité maximale de 600 places. Trois
autres scènes prévues pour un public plus restreint, situées dans les salles et jardins du Fairmont Le
Montreux Palace, accueilleront des concerts de jazz, jam-sessions, workshops... Une 55e édition
à l’image de l’affiche réalisée par une artiste illustratrice qui figurait parmi les finalistes du concours
«Silent Shores», lancé par le Festival en juin dernier, Marylou Faure. Colorée et apaisante, cette
affiche invite au rêve via la musique: la promesse de moments uniques retrouvés! J.V.

PIERRE TERDJMAN ; MARYLOU FAURE.

Montreux Jazz
Festival,
55e édition,
du 2 au 17 juillet
2021,
Montreux.
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