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L’affaire qui oppose Gad Elmaleh
à un YouTubeur
Scènes Un vidéaste anonyme révèle
depuis plusieurs mois les affaires de
plagiat d’humoristes français.

Q ui se cache derrière le compte YouTube
CopyComic? C’est une question qui sem
ble agiter le milieu du standup français
depuis quelques mois: dans ses vidéos au

montageminutieux, cet anonyme, qui travaille
rait dans le secteur de la culture, dénonce le pla
giat en vigueur chez des humoristes français. Le
dernier rebondissement concerne Gad Elmaleh,
dont des copiercoller de collègues humoristes
ont été révélés dans deux vidéos de CopyComic
en début d’année. Il aurait ou serait en passe
d’obtenir l’identité de ce dernier après une ac
tion en justice déposée auprès de Facebook,
comme l’a indiqué CopyComic, qui se fait aussi
appeler “Ben”, sur son compte Twittermercredi.
Tout a commencé par les publications des

deux vidéos les 28 janvier et 5 février, dans les
quelles CopyComic démontrait les emprunts de
Gad Elmaleh à de grands noms du standup
comme Jerry Seinfeld ou à des humoristes
moins connus, français, américains voire québé
cois. Le comique avait répondu à ces accusations
via une vidéo un peu baroque, où, grimé dans
son personnage de Chouchou, il condamnait le
“cyberharcèlement”, tout en rappelant que “les
réseaux sociaux, c’est pas la vie, et la vie, c’est pas
les réseaux sociaux”. Quelques jours plus tard,
CopyComic indiquait qu’Elmaleh avait suivi la
voie juridique, aidé par les avocats de sa société
KS2 Production, en demandant la suppression
des tweets comportant les deux vidéos pour “at
teinte aux droits voisins” (pour l’utilisation d’ex
traits de ses spectacles), tout en tentant de se

faire communiquer l’identité de leur auteur par
le réseau social. La tentative avait échoué: les
tweets étaient réapparus quelques jours plus
tard.
La démarche auprès de Facebook aurait, elle,

abouti, ou serait sur le point d’aboutir selon les
propos de CopyComic au Parisien. “Twitter avait
suspendu les tweets, j’ai réussi à faire ‘annuler’ la
plainte et donc la suspension, confie ainsi Ben au
quotidien. Ici, avec Facebook, je
n’ai pas de prise sur la suite, et
leur email m’informe (non pas
qu’ils étudient la demande) mais
qu’ils vont lui envoyer les infos (si
ce n’est déjà fait), car l’injonction
du juge français les y oblige léga
lement.” Par l’intermédiaire de
son avocate Isabelle Wekstein
Steg, Gad Elmaleh aurait ainsi
obtenu “une assignation du tri
bunal de première instance de Pa
ris” demandant à Facebook de
communiquer les données per
sonnelles de CopyComic.
Isabelle WeksteinSteg a précisé au Parisien

qu’“aucune plainte n’a été déposée ni aucune assi
gnation délivrée. Il s’agit d’une ancienne démarche
diligentée par mes soins il y a plusieurs mois, dans
le cadre de procédures automatiques de demandes
de retrait de vidéos, mises en place depuis plusieurs
années. Je ne l’ai pas poursuivi et je n’ai rien engagé
depuis à l’égard de Facebook ou de quelque plate
forme que ce soit”.

“Secrets de polichinelle”
CopyComic avait déjà été victimede la volonté

de certains acteurs du milieu de révéler son
identité. Un reportage d’Envoyé spécial en
mars 2018 racontait ainsi les tentatives du pro
ducteur Kader Aoun pour démasquer le fameux

“Ben”: Aoun avait été coauteur d’un spectacle
de Tomer Sisley comprenant de nombreux em
prunts à des humoristes américains débusqués
par le YouTubeur. La plupart des comiques fran
çais interrogés avouaient que ces révélations de
plagiat étaient des “secrets de polichinelle”dans le
milieu: le standup, une discipline qui a émergé
en France au milieu des années 2000, s’est pro
fessionnalisé depuis. Surtout, c’est l’émergence

de YouTube entretemps qui a
facilité le recoupage entre les
vidéos d’humoristes français et
les extraits de spectacles de co
miques américains. Le repor
tage expliquait également
l’inutilité de poursuites judi
ciaires, trop longues et coûteu
ses, pour les humoristes pla
giés, notamment américains.
Gad Elmaleh reste le plus cé

lèbre nom mis en cause dans
ces vidéos. Connu à l’interna
tional, il a par exemple été
banni du Bordel Comédie Club,

un cabaret d’humour réputé à Montréal, qui a
déclaré vouloir “protéger les humoristes et les
créateurs”. Mardi, Elmaleh s’est de nouveau ex
primé sur le sujet au micro d’Europe 1, expli
quant que ses sketchs étaient basés sur des “ob
servations qui n’appartiennent à personne”. “J’ai
commencéma carrière en 1995 avec un sketch qui
s’appelait La chèvre de monsieur Seguin, c’était
l’idée de la parodie, je ne sais plus qui l’a écrit mais
c’était mon regard”, s’estil défendu, tout en re
connaissant que survenait un “changement”
dans le métier, qu’il fallait “accompagner”. Ces
accusations n’arrivent pas à un moment anodin
pour l’humoriste: ce vendredi est sorti Huge in
France, sa première série produite par Netflix.

Adrien Franque ©Libération

Gad Elmaleh a été accusé de plagiat, vidéos à l’appui, par le YouTubeur CopyComic.
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C’est l’émergence
de YouTube qui

a facilité
le recoupage
entre les vidéos
d’humoristes
français et
américains.

“Chez moi, c’est où je me sens libre”
Art Le photographe syrien Ahmad Al
Saadi participe au projet “Homelands”
de la Fondation Yehudi Menuhin.

Rencontre Laurence Bertels

C hez moi, c’est où je me sens libre, c’est la voix
des gens, l’odeur du jasmin, des sons, des
voix, des mésanges bleues, c’est l’univers…”

D’une personne à l’autre, la réponse varie. Et,
comme le souligne le jeune photographe et réa
lisateur syrien, Ahmad Al Saadi, “la plupart du
temps, ce n’est pas une adresse mais un senti
ment”.

Vidéo, expositionphoto, performance, vernis
sage… C’est l’ambiance des grands jours au Zin
nema, centre culturel flamand à Anderlecht, où
sont réunis les acteurs de Home
lands : Place of Belonging. Au
cœurde ce projet artistiquede la
Fondation Yehudi Menuhin,
cette question essentielle, posée
aussi bien aux Belges qu’aux
étrangers, se décline dans une
vidéo réalisée par Ahmad Al
Saadi, photographe, arrivé en
2015 en Belgique, où il fut ac
cueilli par Anouk Van Gestel, ancienne rédac
trice en chef deMarieClaire, hébergeuse demi
grants actuellement inculpée de trafic d’êtres
humains.

Parti de Daara, en Syrie, en 2012, alors qu’il
s’apprêtait à entreprendre des études d’ingé
nieur, il est passé par le Liban, la Turquie, la

Grèce, laMacédoine, la Serbie, la
Croatie, la Hongrie, l’Autriche,
l’Allemagne, la jungle de Calais,
où il est resté troismois et demi,
puis la Belgique.

La Belgique, terre de rencontres
Le parcours classique… Celui

du réfugié qui doit se recons
truire une vie, une identité.

“Après dix jours en Belgique, j’ai décidé de rester.
Anouk Van Gestel m’a accueilli pendant huit mois
et m’a intégré”, nous racontetil avec douceur,
le visage encadré de cheveux ondulés, avant de
nous parler de sa passion pour la photo. “Pen
dant la guerre, en Syrie, je travaillais comme jour
naliste freelance. Quand je suis arrivé en Belgique,
j’ai voulu poursuivre mon rêve et, grâce à cela, le
stress, les difficultés ont disparu de ma vie. Il reste
des obstacles, mais ils ne sont pas insurmontables.
Quand je me demande ce que veut dire la maison
pour moi, la réponse qui me vient est : c’est là où je
trouve la liberté. Aujourd’hui, je me sens plus chez
moi en Belgique qu’en Syrie, car j’y ai plus de li
berté. J’y suis plus à l’aise. J’ai des papiers, un loge
ment. Puis j’ai rencontré Sergio Roberto Gratteri,
qui travaille avec la FondationMenuhin, et qui est
responsable du projet Homelands. Ensuite, il m’a
présenté Norma Prendergast, photographe irlan
daise. J’ai beaucoup appris avec elle. J’ai grandi
grâce à son expérience. Elle m’a aidé pour faire le
montage du film. C’était important aussi que j’ap
prenne à mieux connaître la Belgique. On a tra
vaillé avec les associations locales partenaires du
projet, Club 55, la Maison des voyageurs, l’école
Steiner… Pour moi, il ne s’agit que d’un début. J’ai
encore beaucoup de projets.”

Pont artistique entre locaux et primo-arrivants
Réunir chaque fois un réfugié et un étranger

installé en Belgique, par choix, pour un travail
d’équipe, une rencontre sur le plan artistique,
en tandem avec des associations culturelles lo
cales, tel est l’esprit de Homelands, qui veut
créer un pont artistique entre locaux et primo
arrivants, réussir le grand écart entre la mon
dialisation et la proximité. Irlandaise, Norma
Prendergast est arrivée chez nous voici 30 ans,
par choix. “Quelle différence entre expatrié et im
migré alors que tous deux sont étrangers? Que si
gnifie étranger? Sinon, celui que nous ne connais
sons pas. Pourquoi une personne se sent apparte
nir à un endroit et rejetée de l’autre?” Après des
mois de travail intense avec Ahmad Al Saadi,
dont elle pourrait être lamère, et à qui elle s’est
tant attachée, elle nous confie avoir, elle aussi,
beaucoup appris de lui. Voici un des huit exem
ples de ce projet qui sera présenté au public le
4mai prochain à Pianofabriek.
Visionnaire et pacifiste, le grand violoniste

Yehudi Menuhin croyait aux vertus de la musi
que, des arts en général, pour changer l’homme
et le monde qui l’entoure. La Fondation qui
porte son nom soutient de nombreux projets,
reconnus par la Commission européenne, en
vue de diminuer, par la rencontre et la pratique
artistique, la violence dans le monde. La ré
ponse se trouve parfois à portée demain.

UBruxelles, le 4 mai dès 16 heures
à Pianofabriek, rue du Fort, 35 à SaintGilles.
Infos : www.pianofabriek.beLe Syrien Ahmad Al Saadi a travaillé avec la photographe irlandaise Norma Prendergast.
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“Après dix jours
en Belgique,

j’ai décidé de rester.”
Ahmad Al Saadi
Jeune photographe et
réalisateur syrien


