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Portrait chinois de Florent Peyre, l'humoriste « écolo »
L'humoriste Florent Peyre est de passage à Lunéville pour son one man
show écologique « Nature », qu'il donnera ce samedi soir à 20 h 30. Nous
lui avons demandé de dresser son portrait chinois.
Si vous étiez un animal ?
Un ver de compost. C'est tellement sexy [rires]. Mais c'est aussi très pratique
puisqu'à partir de nos déchets, il fabrique de l'engrais. Maintenant, ma mission, dès que je suis chez un ami, c'est de lui faire installer un compost.
Un arbre ?
Un olivier, pour être dans le Sud, au soleil.
Une personnalité « écolo » ?
J'hésite entre Greta Thunberg et Leonardo Di Caprio. Je vais choisir le
deuxième, comme ça, je pourrais tourner des films à Hollywood avec Quentin
Tarantino ou Martin Scorsese.
Une catastrophe naturelle ?
Le dérèglement climatique. Je m'arrêterais à l'instant où les gens auront pris
conscience de l'ampleur et de la dangerosité du phénomène, mais d'ici là, je
serais encore plus fort qu'actuellement. Il ne faudrait pas tarder à ouvrir les
yeux.
Un film ?
« The Revenant » ou « Don't Look Up ». Le premier est une ode à la nature, filmée avec de la lumière naturelle, tandis que le deuxième est une parfaite évocation de la situation actuelle, où l'on se voile la face sur de nombreux sujets.
L'écologie en est un, très important. Difficile de choisir entre les deux.
Si vous aviez une autre cause à défendre que l'écologie ?
Il y a 1 000 causes à défendre. Grâce à ma profession, ma cause principale est
de divertir les gens. En tant qu'humoriste mais aussi comme comédien. C'est
un peu mon superpouvoir. Et ça tombe bien, car je suis obsédé par le fait de
réussir à décrocher un sourire à des gens qui n'ont pas le moral, je veux les
rendre heureux. Il y a tellement de choses déprimantes, aujourd'hui, que c'est
une victoire d'y arriver.
Enfin, si vous aviez dû faire un autre métier ?
Il y a quelque temps, j'aurais répondu restaurateur. C'est le seul métier où je
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pourrais retrouver le contact avec les gens que j'ai en tant qu'humoriste et comédien, avec aussi des possibilités de mises en scène et de jeu. Mais maintenant, j'essaierais de vivre en autarcie dans un endroit reculé, sans avoir un
comportement néfaste pour la planète.
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Florent Peyre sera samedi soir à 20 h 30 au théâtre pour son spectacle « Nature
». Photo ER /DR
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