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"PAS D'INQUIÉTUDE" de et par Virginie HOCQ. 

Mise en scène de Marie-Paule KUMPS. 

 

 

Décidément, les belges ont de l'humour à revendre ! Ils ne s'y sont pas trompés, les frères Taloche, 

en produisant le nouveau spectacle de leur compatriote, la pétulante Virginie Hocq. 

Folie contagieuse et talent forcené à tous les étages, croyez-moi. Pour cause de trac irrépressible, la 

belle wallonne se déhanche, au début du show, devant la lettre Q majuscule, éclairée façon Las 

Vegas, histoire d'installer l'ambiance. Puis elle promet la participation, sur scène, d'un spectateur, 

dès l'arrivée à la page 27 de la représentation; mais, d'ici là, "Pas d'inquiétude..." promet-elle, avec 

un grand sourire malicieux. Et le feu d'artifices commence... 

Plutôt que de raconter sa vie, type "stand up", Virginie va camper magistralement une vingtaine de 

personnages - humains et...animaux - , mettant au service de son sujet une écriture sans cesse sur le 

fil du rasoir, une imagination réellement ébouriffante, et une aisance corporelle inouïe. C'est 

iconoclaste, mais avec classe, c'est dévastateur, mais avec élégance, c'est irrespectueux, mais avec 

tendresse. On passe, tambour battant, d'une drôle de lettre au Père Noël à un clown d'hôpital qui 

déteste son public, puis d'une prof bien décolletée à une accro surréaliste de la chirurgie esthétique, 

sans oublier l'improbable correspondance entre un marin et son épouse, en forme de petit chef-

d'oeuvre d'ironie décalée. 

C'est tonique sans être jamais méchant, c'est impertinent sans être jamais vulgaire, c'est bourré de 

vitamine et de fraîcheur insolente. Oh, que ça fait du bien, la tornade blanche, quand elle a du talent, 

de la créativité, de l'invention. Et comme si s'amuser des petits travers humains ne lui suffisait pas, 

voici que notre humoriste se plait, entre deux sketchs, à contrefaire quelques animaux, histoire 

d'exploiter davantage ses capacités corporelles. L'autruche ? Un régal. Le manchot ? Une réussite. 

Le Bonobo ? Allez, le mot n'est pas trop fort : un triomphe. Femme de spectacle au sommet de son 

art, Virginie Hocq sait tout faire. Avec une énergie débordante et une générosité communicative. 

Au fait, quand on arrive à la page 27 du spectacle, que se passe-t-il ? Ah, vous voudriez bien le 

savoir, n'est-ce pas ? Ne comptez pas sur moi pour vendre la mèche. Je vous laisse le plaisir de le 

découvrir vous-même. Si, prochainement "Pas d'inquiétude" est programmé près de chez vous, 

réservez votre fauteuil. C'est si rare, la drôlerie à l'état pur... 
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"PAS D'INQUIÉTUDE" de Virginie HOCQ. "Corniaud and Co Productions. 

Actuellement au Théâtre du Petit Montparnasse, 31 rue de la Gaîté, 75014 PARIS. 

Prochainement en tournée francophone. 

 

 

Affiche : Copyright Cécile HUET. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


