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CARTMAN

"Aurélia es
mon aorte-bonheu r

//

Il la rencontre au moment où il est au creux

de la vague. Depuis, l’humoriste, animateur télé
et radio renoue avec le succès. Jamais sans son

épouse. Unis pour le meilleur et pour le rire.

P endant la séance de maquillage au bar du Mathis,

rue de Ponthieu, les vannes fusent. A peine le

regarde-t-elle qu'elle part aussitôt dans un éclat de

rire. Il semble imperturbable, mais distille des bla

gues avec un flegme britannique. Amour et humour
ne font qu’un chez ce couple que l’on imagine aisé

ment en duo sur scène. Lui, Cartman, son surnom

donné par Cauet en référence à un personnage de South Park, a
débuté sa carrière comme animateur radio avant de faire rire à la

télé chez Cyril Hanouna et Arthur.
Nicolas Bonaventure Ciattoni de son vrai nom se lance aujourd'hui

à quarante et un ans dans l’aventure du one-man-show. Il monte sur

scène pour la première fois et dévoile les coulisses de sa vie au public.

Juste derrière le rideau, il y a son épouse Aurélia. Un petit bout de
femme jovial à la voix de personnage de dessin

animé. C’est elle qui l'a poussé à se produire

seul. « Un grand saut en parachute », dit-il.

Mais il lui fait confiance. Elle est comédienne

depuis toujours - elle est montée sur les planches
du Café de la Gare pour la première fois à l'âge

de dix ans dans l’adaptation de La famille Adams, mise en scène par

Elie Kakou, et elle a très vite senti le potentiel de son homme, « Il a

tellement de talent, il est si doué et bosseur que j’étais sûre qu’il devait

se lancer et que ça allait décoller pour lui », lâche-t-elle convaincue.

Lorsqu'ils se sont embrassés la première fois - le 7 janvier 2013, il a

d’ailleurs tatoué la date sur son avant-bras droit -, l'humoriste n’a pas

voulu croire en sa chance. « Je me souviens avoir dit à mon meilleur

pote, “J’ai rencontré une fille géniale, mais elle ne va jamais s’intéres

ser à moi”, parce qu'on n'était pas du même monde et qu'on s’est

rencontrés en soirée. En plus, mes amis m’ont dit : “Surtout Nico, tout

sauf une actrice ! Elles sont folles”, » ajoute-t-il. Nicolas, « fils de petits

fonctionnaires élevé dans une HLM, à Sevran, dans le 9.3 », comme

il le précise, a l'intuition d’avoir rencontré la femme de sa vie. H n’écoute

personne. Pour lui, « Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice,

et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste,

cultivée et curieuse. Elle m’a fait découvrir des films, des peintres, des

artistes contemporains, des musiques... » Elle avoue de son côté que

mille choses lui plaisent chez « Nico ». « D’abord, il me fait beaucoup

rire car il n'a pas, comme certains humoristes, le syndrome du clown

blanc. Ensuite, il a une vraie grande profondeur, une culture cinémato

graphique immense (il a fait une école de cinéma, ndlr), c’est un pas

sionné », déclare-t-elle l’œil pétillant.

Certes, Nicolas s’était déjà fait un nom en créant des pastilles humo

ristiques pour de nombreuses émissions télé, mais au moment de sa

rencontre avec Aurélia, il était au creux de la vague : « Je n’avais pas

un rond et j’étais endetté. J’avais créé une société de production avec
des projets qui n’avaient pas abouti alors que j’avais engagé de l'argent

personnel. Je pensais ne pas m’en sortir, je ne
savais même pas si j’allais pouvoir payer mon

loyer. Une des premières fois où Aurélia est

venue à la maison, je lui ai demandé de s’asseoir

et je lui ai dit : “H faut que je te parle. Je suis
dans la merde et ça n’est pas près de s’arran

ger”. » Aurélia m'a répondu : « Ne t'inquiète pas, je sens qu’il va se

passer quelque chose de bien, je te le promets. » Trois mois après,
Cartman créait le personnage de Sébastien Patoche sur le plateau de

Cyril Hanouna et sa chanson, Quand il pète il troue son slip, devenait
numéro un des ventes en France devant les Daft Punk ! « Ma carrière

est repartie d'un seul coup, s’exclame-t-il. Aurélia est mon porte-bon

heur. » « Quand on est amoureux, on est plus forts », enchaîne-t-elle,

La comédienne a vu le spectacle de son homme au moins dix-sept fois.

Quand elle ne peut pas y assister, elle l’appelle avant la représentation

pour lui dire « merde et amuse-toi bien ». D lui téléphone dès qu’il sort

de scène pour lui raconter la soirée en détail. Avant de les quitter, on

se dit qu’on les verrait bien avec des enfants. « C’est prévu », répondent-

ils en chœur. Sans blague.  

AVANT DE CRÉER SON PERSONNAGE
DE PATOCHE SUR LE PLATEAU

DE CYRIL HANOUNA, IL NE SAVAITPAS S’IL ALLAIT S’EN SORTIR

MILLE ET UN PROJETS
Alors qu’il est sur la scène du théâtre Trévise, à Paris, jusqu’au 4 janvier, et à l'Apollo Théâtre dès le 24 janvier, Cartman travaille

à son premier long-métrage. « Amanda Sthers avait une idée de comédie et a fait appel à moi pour écrire le scénario. L’auteure

la produira. C’est l’histoire d’un homme resté bloqué dans les années 90. Comme moi, quoi ! Je suis en fin d’écriture et j’offre

un rôle à mon épouse. C’est une actrice géniale et je veux être entouré de ma garde rapprochée pour mon premier film. »



Date : 19 decembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 202978

Page de l'article : p.60-61
Journaliste : NORA SAHLI

Page 2/2

 

H8COLLECTION 8587308500507Tous droits réservés à l'éditeur

7, 
r r

C’est a l’anniversaire

de I’ex-Miss France

Alexandra Rosenfeld,

en novembre 2013,
qu’ils se voient pour

la première fois.
« Avant d’embrasser

Aurélia, j’ai pris le
temps de la connaître

et de la séduire.
J’ai tout fait pour

la surprendre.
Une drague un peu

désuète, en quelque

sorte. Je ne l’ai
embrassée que deux

mois apres. »


