
«APRÈS 15 ANS, ON A ENVIE DE SE DIVERSIFIER» 
- Les Denis Drolet 

SÉBASTIEN DUBÉ ET VINCENT LÉONARD, 
ALIAS LES DENIS DROLET, VIENNENT 
NON SEULEMENT DE LANCER LE DVD DE 
LEUR PLUS RÉCENT SPECTACLE, MAIS 
ILS PUBLIENT ÉGALEMENT LES TEXTES 
DE COMME DU MONDE (AUX ÉDITIONS DE 

L'HOMME), ILLUSTRÉS PAR LE DENIS À 
PALETTES (VINCENT). APRÈS 15 ANS DE 
CARRIÈRE, ILS DÉSIRENT SE DIVERSIFIER. 

«Le spectacle Comme du monde fait un peu le 
pont, tiumblement, entre rtiumour et le ttiéâtre. 
Et là, il y a de jeunes fans qui ont vraiment le goût 
de rejouer nos textes. On recevait souvent des 
courriels pour nous demander les mots précis; ça 
nous a donné l'idée de les publier et de décorer 
le livre "à la Denis Drolet".» 

À l'Instar de leurs admirateurs qui désirent les 
faire revivre pour le plaisir, les deux humoristes se 
souviennent avoir fait la même chose avec 
Claude Meunier quand ils étaient adolescents. 
«On a déjà essayé d'appeler chez Claude Meunier 
pour avoir les droits des Voisins. On avait 13 ans 
et on avait le goût de monter ça à notre école.» 

UN DESSIN ANIMÉ? 
Cela fait 15 ans que le tandem fait carrière en 

humour. «On est rendus à un moment de notre 
carrière où on a le goût de se diversifier», souligne 
Vincent. Leur incursion dans le monde de la litté-
rature en est un bel exemple. «Oui, c'est les Denis 
Drolet dans un show, mais c'est aussi un livre où 
on les représente au moyen d'archives, d'anec-
dotes, de matériel inédit, de photos de nous quand 
on était jeunes... C'est un heureux mélange de tout 
ce qu'on est, et ç'a été inspiré un peu du livre Cris 
et écrits, de Plume Latraverse.» 

Le dessin animé est une passion que les deux 
gars partagent. «Le projet de faire vivre les Denis 
Drolet en animation est en cours depuis 
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longtemps. C'est très avancé, mais produire un 
dessin animé de qualité avec la vision qu'on a, 
c'est cher! Alors, on prend notre temps.» Avant 
cela, il se pourrait qu'une bande dessinée sur 
l'histoire des Denis Drolet voie le jour. 

BILAN 
Avec leur plus récent spectacle, leur public s'est 

élargi. «Ç'a davantage marché, et on a été récom-
pensé au Gala Les Olivier l'an dernier. Il y a eu un 
buzz, mais ça n'explosera jamais comme Rachid 
Badouri ou Martin Petit. Ce n'est pas le but de notre 
démarche, admettent-ils. Au début, on est arrivés 
avec du non-sens, et les gens ont eu de la misère à 
embarquer. Quand on s'est mis à faire de l'humour 
absurde et à montrer nos facettes plus trash, là, les 
gens ont suivi un peu plus. Mais pour le prochain 
show, on a le goût de revenir aux sources! On veut 
faire un spectacle complètement pété, où il y aura 
peut-être des numéros où ça ne rira pas.» 

Oui, les Denis sont exactement là où ils vou-
laient être il y a 15 ans, «même si on pensait 
accéder un peu plus rapidement à la télé. On 
s'est rendu compte que c'était plus difficile à 
cause du genre d'humour qu'on fait.» Mais tout 

vient à point à qui sait attendre: ils ont mainte-
nant un projet télé en développement. 

Sur le plan de la santé, les gars ont rajeuni de 
15 ans! «On avait l'air de deux gros ballons, et per-
sonne n'y faisait allusion parce qu'on avait telle-
ment de poils! On pesait pas loin de 300 Ib. À 
26 ans, c'était risqué pour notre santé, et on voulait 
juste être top shape pour avoir des enfants et entre-
tenir notre mode de vie. Par ailleurs, c'est super 
"cardio", faire un show des Denis Drolet.» 

DES GARS STRAIGHTS 
Les vies de Sébastien et de Vincent n'ont abso-

lument rien à voir avec celles des Denis Drolet. 
«On a toujours été dans le moule. L'univers qu'on 
propose est très éclaté, mais ce qu'on est, c'est 
tout le contraire. On a les mêmes blondes depuis 
20 ans, on a toujours voulu avoir des enfants, on 
est des gars très, très calmes, des banlieusards... 
On n'est pas ce qu'on projette.» Et leur progéni-
ture respective n'a aucun mal à assumer leurs 
personnages. «Avec nos enfants, on a un lien 
super fort. On les considère comme assez intelli-
gents pour comprendre l'humour des Denis 
Drolet.» SABIN DESMEULES 
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