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Bon humeur et humour à foison ce jeudi 5 décembre au Théâtre des Deux Ânes pour le Prix 

Alphonse Allais 2016 qui a été remis cette année à Charlotte Rampling.  

En présence du maître des lieux, Jacques Mailhot, de Francis Perrin, « Garde du Sceau » et 

d’Alain Casabona, « grand chancelier » de l’Académie Allais, la comédienne Charlotte 

Rampling s’est vue remettre la « comète de Allais », trophée qui, depuis 1954 (centenaire de 

la disparition d’Alphonse Allais), récompense une personnalité douée pour ses mots d’esprit, 

marque de fabrique de cette académie à part dont les membres ne se disent pas « immortels » 

mais nous font mourir de rire. Une certaine froideur de façade chez celle qui interpréta la 

Lucia de « Portier de nuit » a vite laissé place à une excitation des zygomatiques  face à un 

parterre de bons vivants, comme Jean-Pierre Mocky ex-lauréat. 

inReadA lire aussi : Charlotte Rampling : "Mon image et moi on vit séparées" 

Une inconditionnelle d'Alphonse Allais 

https://twitter.com/CathSchwaab
http://inread-experience.teads.tv/
http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Charlotte-Rampling-Mon-image-et-moi-on-vit-separees-900467


 
Charlotte Rampling état accompagnée d'Irène Jacob © DR  

Parmi les aphorismes d’Allais, « Je lâcherai tout, même la proie pour Londres » a bien sûr fait 

mouche. Il nous est revenu en mémoire  « Max mon amour » de Nagisa 

Oshima,  « Embrassez qui vous voulez » de Michel Blanc  ou « Stardust Memories » de 

Woody Allen. La comédienne, qui se définit comme « acteur britannique d’expression 

anglaise et française » nous a révélé qu’elle est une  inconditionnelle  du journaliste, écrivain 

et humoriste français de la Belle-Epoque, connu pour ses historiettes loufoques et son humour 

un brin« british ». En duo avec l’actrice Irène Jacob, elle a d’ailleurs lu des extraits de l’œuvre 

du « grand Alphi ». Et quelle émotion pour elle d’apprendre qu’elle succède de nombreuses 

années après à une certaine Léonide Bathiat, plus connue sous le nom d’Arletty ! Atmosphère, 

atmosphère, quelle joyeuse atmosphère dans ce temple des chansonniers… 


