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Éric Boschman

Le sommelier
sans sommeil
Scoop Notre spécialiste vins et restos est un super héros
journaliste chroniqueur stand upper le soir et ambassadeur officiel
des produits wallons il publie son Almanach insolite et gourmand
de Wallonie Rencontre avec un boulimique d air du temps

rie Boschman nous reçoit à la fraîche n écoutent que leur playlist en voiture Comment
Sur la table le dernier Houellebecq découvrent ils des choses Quand Spotify fait une

playlist en fonction de ses goûts on reste dans ce quecôtoie des piles de livres du polar à la
l on sait Pour ça la radio est un média non unpoésie La cuisine est ouverte avec son

comptoir géant ses placards bourrés médium extraordinaire pour ce côté roulette On
d ingrédients inconnus ses carrelages zappe on tombe sur une nouvelle musique ou un

Rencontre
de métro parisien et un tableau expressionniste sur jeu à la con qui peut nous amener une question iné Hélène Delforge
monté d un jouet pour chien en forme de chapelet dite nous ouvrir une piste à découvrir Il faut saisir
de saucisses Ce foutoir organisé résume bien le per les occasions d être moins idiot

sonnage qui joue la provoc mais expose aussi une
sublime photo noir et blanc plutôt triste Il nous fait C est le métier de sommelier qui vous a fait
un café en expliquant qu il y a plus de caféine dans goûter à tout
le café allongé de nos grands parents que dans les Ça vient de plus loin Papa était comme ça je
petits noirs italiens Ce qui l amène à évoquer son pense Mais j ai surtout été constitué par les
amour pour les parfums Puis la presse féminine femmes que j ai croisées dans ma vie Ce n est pas

une flatterie pour être dans l air du temps SurPuis On comprend qu Eric Boschman ne ment
pas sur scène Ce type est un Tigrou hyperactif tout que le féminisme d aujourd hui me fatigue
alignant dix jeux de mots à la minute et pas tous Mais elles m ont toutes changé martelé je suis ce
mauvais Et un vrai cultivé qui planque très bien la que je suis grâce à elles Chacune avec son métier

ses goûts m a appris des choses différentesmélancolie sous l humour et les coups de gueule

Que vous a appris votre père
Il écoutait la radio lisait les journaux J ai grandi enLe théâtre les voyages les articles les
présence de livres Papa était un cuisinier atypique làconférences le boulot de représentation
où les autres regardent les infos sportives la babe dudes produits wallons Comment faites vous
jour se concentrent sur les grosses montres et lespour tout cumuler Et avoir tant d idées et
grosses bagnoles Papa a fait des choses novatricesd envies

ÉRIC BOSCHMAN Je dors cinq ou six heures par un peu trop tôt Avoir raison trop longtemps avant
nuit Mais je crois que ce qui fait vraiment la diffé les autres c est avoir tort Je me rappelle fin des
rence c est que je suis curieux Ça doit faire vieux années 70 il servait des coquilles Saint Jacques
con mais je suis très mal à l aise face aux gens qui crues Les gens lui mettaient dans la figure Ma

PRINT MEDIA
AGENCE CINNA BY PANACHE DIFFUSION
Ref : 28566

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 4



I madeleine de Proust c est son homard fumé à Parce qu on a changé on l a réinventée La
chaud Je me rappelle cette cuisson parfaite le mémoire nous berne On devrait apprendre ça à

I beurre au basilic Je donnerais cher pour regoûter ça l école On devrait avoir des cours de vie mais en
mais il ne cuisine plus et mon frère qui a repris le secondaire on est trop jeunes et dans le supérieur
resto très bien d ailleurs n est pas dans le même trip trop bêtes pour les comprendre

Comment vous est venu ce projet d AimaDans votre spectacle Ni dieux ni maîtres
mais du rouge vous dites pourtant qu elles nach insolite et gourmand de Wallonie

C est un fantasme A une époque je travaillaisn existent pas les madeleines de Proust
pour un magazine anglophone et mon obsessionOui La mémoire c est une saloperie révisionniste

Elle réinvente les souvenirs petit à petit elle les était de sortir les Anglo Saxons de leur ghetto et
change C est le coup de la crêpe de la grand mère leur montrer que la Belgique ne se limite pas à
dont on ne retrouve jamais le goût même si on a Bruges Anvers ou Zaventem En Wallonie à part
la recette et la poêle dans laquelle elle les cuisait entre Noël et nouvel an il y a une fête folklorique

tous les week ends J ai eu cette idée d almanach
C est la première fois que je fais un truc tout seul
dans l écriture J en suis vraiment contentJ ai un projet pour Semaine après semaine le livre suit sept théma
tiques les lieux insolites les fêtes les personnalitésl automne Ça s appellera nées et les personnalités décédées les recettes les
boissons et les anecdotes50 nuances de gras
Le tout écrit à la sauce BoschmanPour 50 recettes à J ai même mis une eau et une limonade parmi les
boissons Le reste c est de l alcool et du vin fautconnotation érotique pas déconner Je me suis beaucoup documenté ça
a été un énorme travail même si on s amuse La
sélection des Wallons connus a été difficile Ce qui
m a frappé c est le nombre d artistes qui sont
morts en France On ne reconnaît pas assez nos
talents Quand tu es Bruxellois tu es forcément
obligé de ricaner quand on te parle de Wallonie Je
ne comprends pas cette distance alors que l essen
tiel des Bruxellois sont des Wallons à l origine
J habite à Bruxelles mais je suis né à Charleroi j ai
grandi à Chimay j ai étudié à Namur je travaille à
Liège je fais 35 000 km par an en Wallonie pour
aller jouer et qu est ce que je m y amuse Cette
Wallonie là me tient à cœur C estimportant
de raconter son histoire C est fascinant de voir
combien elle est méconnue

Vous avez déjà autre chose sur le feu
J ai un projet pour l automne Ça s appellera 50
nuances de gras Il y aura 50 recettes à connotation
érotique avec des ingrédients soi disant aphrodisia
ques comme le gingembre les huîtres ou les asperges
et chaque fois une petite nouvelle mettant la recette
en situation Un bouquin de cul dans la cuisine

Il ne vous manque plus qu un roman
Je n en ai jamais écrit parce que je n arrive pas à struc
turer une histoire La page blanche sans consigne je
n y arrive pas Ni dieux ni maîtres mais du rouge mon
premier spectacle je l ai joué plus de 300 fois mais
il n y a pas une ligne d écrite j en suis incapable
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i UNE MACHINE À PUNCHLINES
Imaginiez vous en le créant en 2013
le jouer encore six ans plus tard

Puisqu il part dans tous les sensJe ne m attendais pas à ce que ça fonctionne
Voici un best of des meilleures digressionsC est le grand secret de ma vie c est que je ne

m attends jamais à quoi que ce soit J ai encore
une jouissance d une intensité incroyable à le Sur la bière française
faire C est fabuleux de casser les codes d expli La 1664 blanche celle là elle est à la bière ce que Zaz est à la chanson
quer qu il faut arrêter de se toucher la nouille avec un accident industriel

le sulfite et le vin nature Je ne dis pas la vérité j ai
un avis Et je transmets aussi des connaissances Sur les survivants du cancer

Je suis extrêmement agacé par ceux qui donnent des conseils de vie aprèsJe suis un conteur Le spectacle démarre avec de
l autodérision je me moque du vocabulaire et des Tu t en es sorti tant mieux profites en mais arrête de faire des bouquins qui
habitudes des dégustateurs Puis je passe à l histo disent qu il faut manger des racines de pissenlit
rique J explique qu on fait du vin depuis 8 000
ans J aborde alors les trois grandes religions Sur Sur les vegans

Je t emmerde pas viens pas m emmerder en m expliquant que je vais sauverl islam j ai potassé parce que je ne voulais pas
dire de conneries N étant pas musulman j ai fait la planète en mangeant pas de foie gras T as une preuve de la souffrance
plus que me renseigner j ai lu j ai rencontré des animale Une preuve scientifique Y en a pas Les gens qui m agressent avec
gens Il n y a pas d interdiction de boire de le foie gras je leur dis venez on va aller voir les élevages Et y a jamais
l alcool dans le Coran il y a celle de perdre le personne qui m a dit oui
contrôle d être ivre L université coranique du
Caire a publié en 2012 une fatwa disant que la Sur le sexisme dans la restauration

Allez voir dans les écoles hôtelières Après cinq ans il n y a que 5 desbière est halal Le rigorisme qu on connaît vient
de gens qui ne connaissent pas le Coran Mais élèves encore dans le métier tant des filles que des garçons C est un métier
personne ne connaît sa base C est aussi fascinant difficile contraignant socialement physiquement Ce n est pas parce que les
avec les chrétiens mecs sont sexistes en cuisine que les femmes arrêtent c est parce que c est

dur surtout avec les enfants C est ça qui est sexiste Pas le boulot parce
que c est un travail d équipeAprès le vin vous avez créé L âge de bière

Comment avez vous abordé ce nouveau

Sur le stand upsujet
Tout le monde fait les mêmes vannes Quand on est une gonzesse il fautDans le vin j ai une relative crédibilité Pour la

bière j avais peur de pas être à la hauteur J ai un forcément être d une vulgarité inouïe
vrai syndrome de l imposteur Le monde de la
bière et ses codes est très fermé Je me suis énormé
ment renseigné Tout ce que je dis c est établi
c est breveté J ai mis du temps à me sentir plus à
l aise Surtout depuis que j ai trouvé ma fin Avez vous comme le vin bonifié avec les
J explique que la bière belge est la meilleure du années

monde parce que autour de nous il y a plein de L avantage d être vieux et pas encore complètement
gens qui font des trucs qui moussent mais qui bouffé par Alzheimer c est qu on peut mettre les
n amassent rien du tout Les Allemands font de la choses à distance et se demander ce qui est vrai
bière houblonde aux yeux bleus mais tu ne peux ment important Pas les engueulades sur Twitter
en boire que deux parce qu à partir de la troisième en tout cas Pour moi c est la vie de mes proches
elle est trop reich des gens que j aime de mes amis J ai compris

que ce qui compte ce n est pas la quantité que tu
manges c est l intention que tu mets dedans c estVous ne vous cacheriez pas derrière le rire

Lhumour c est un parapluie c est vrai J ai baissé le partage Durant une trop longue période de ma
la garde dans un troisième spectacle mon Tchao vie j ai cru que tout le monde devait m aimer Je
Pantin à moi C est une série d histoires qui par n étais pas moi même juste dans le charme systé
lent d échecs amoureux à tous les âges de l adoles matique J ai arrêté j accepte la critique construc ALMANACH

cence à l âge très adulte Je termine avec un truc tive mais si on me déteste tant pis Par contre j ai INSOLITE ET

qui me tient beaucoup à cœur J ai vécu avecune toujours cette tendance à la générosité Je donne à GOURMAND DE

femme pendant 17 ans et à la veille de ses 40 ans tout le monde Mes amoureuses disent que c est WALLONIE

on lui a découvert une tumeur cérébrale C est ce Éric Boschmantrop J ai toujours peur de manquer K
que j e raconte Lhumour est une protection et une Racine 192 p
façon de vivre Pour l agenda de ses spectacles www ericboschman com
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