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JONATHAN ROBERGE

L’enfer des crises
de panique
CRÉATEUR
DE LA WEBSÉRIE
FISTON

Humoriste de la nouvelle génération, Jonathan
Roberge a capté l’attention avec sa websérie Fiston.
Alors qu’il avait une allure intense — allant jusqu’au
surmenage —, il a vu sa vie basculer dans la
dépression. À 31 ans, il a décidé de tout raconter,
pour aider les gens comme lui...
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Comment vous définiriez-vous,
Jonathan?

Je suis auteur, réalisateur, humoriste
et comédien. Adolescent, je tentais de
trouver ma voie, comme bien des jeunes.
Un jour, un prof m’a dit qu’il manquait
quelqu’un dans la pièce de théâtre de
l’école. Ça m’a amené à faire de l’impro
visation théâtrale, pendant 10 ans.
Vous aimiez faire rire les gens...

Avec mon complice, Alexandre
Champagne, nous avons inventé des
thèmes et mis des costumes. Le public
a trouvé ça très drôle, et ç’a donné nais
sance à nos personnages de la websérie
Contrat de gars, qui sont, en gros, deux
machos complètement déjantés...
Vous aviez une vie mouvementée,
à l’époque...

À 25 ans, je me défonçais pour pouvoir
percer. Je travaillais comme photographe
le jour et dans un bar le soir. J’avais une
blonde et un bébé à la maison, et je devais
gagner ma vie (Xavier, son fils, a aujour
d’hui cinq ans.). En plus, je faisais du
stand-up. Je n’étais jamais couché avant
quatre heures du matin.
Comment s’est produite votre première
crise de panique?

J’étais sur scène! Tout s’est mis à tourner.
Paralysé, j’ai dit: «Merci, bonne fin de soi
rée!» Mon corps venait de me donner un
premier avertissement, mais je voulais
tellement percer que j’ai continué à me
surmener. J’avais un moteur de Porsche
dans un corps de Yaris!
Et un épisode plus grave allait suivre...

C’était il y a environ six ans, juste avant
les fêtes. J’avais fait quatre shows en u
 ne
semaine et j’étais épuisé. Mais je devais
aller en faire un autre. Je me suis chicané
avec ma blonde et je suis parti en colère.
Sur l’autoroute vers Montréal, j’ai com
mencé à me sentir mal. Je faisais une
crise d’angoisse sans le savoir. Mon cœur
battait trop vite et j’avais chaud.
Que s’est-il passé ensuite?

Je me suis arrêté dans un dépanneur
pour m’acheter un Perrier. Là, tout s’est
mis à basculer autour de moi. Je ne savais
plus où j’étais. J’étais sûr que je faisais une
crise cardiaque et que j’allais mourir. Je
me suis effondré dans le rack à pastilles.
J’ai demandé au caissier de faire le 911,
mais il ne comprenait pas ce que je disais.
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Qui est venu à votre secours?

J’ai réussi à joindre mon ami Alex,
qui a sauté dans sa voiture. Le gars
du dépanneur continuait à servir
les clients, qui m’enjambaient; on
me prenait pour un drogué. Mon
ami est rapidement arrivé, en
même temps que les pompiers.
Une fois à l’hôpital, tout est rede
venu normal. Un médecin voulait
que je passe des tests, mais j’ai
voulu rentrer chez moi. Le lende
main, je suis reparti travailler.
Maudit orgueil...

«

J’AI PASSÉ
TROIS MOIS
ENFERMÉ
CHEZ MOI.»

Vous ignoriez toujours ce que
vous aviez?

Oui. Au mois de mars suivant, j’ai
senti une douleur atroce dans la
poitrine. C’était mille fois pire
qu’au dépanneur. Mon visage s’est
engourdi et je suis devenu confus.
La peur de mourir m’a envahi. Je
suis retourné à l’hôpital en ambu
lance. Le verdict: j’étais en dépres
sion et je souffrais de trouble
panique chronique.

Comment êtes-vous
parvenu à remonter
la pente?

commencé à aller mieux. On a aussi
trouvé le bon dosage de médicaments
pour moi.
Vous êtes aujourd’hui associé

Grâce à mes proches, qui
aux Centres de crise du Québec...
m’ont pratiquement sauvé
Après avoir raconté mon histoire sur
Une des affiches de la campagne Ras-le-bol, des
la
vie:
mon
ex-conjointe,
le site d’Urbania, j’ai reçu un appel d’eux.
Centres de crise du Québec, dont les humoristes
mes amis, mon frérot et
Ils me demandaient de devenir leur
Jonathan Roberge et P-A Méthot sont les porte-parole.
même mon gérant ont été
porte-parole. Peu de gens connaissent
Avez-vous dû cesser de travailler?
très présents. De mon côté, j’ai tout essayé cette ressource, qui peut carrément
Ç’a été l’enfer! J’ai passé trois mois en
pour m’en sortir: la méditation, le sport, le sauver des vies. Si seulement j’avais
fermé chez moi. Je faisais des crises d’an Reiki, voir un psychologue... Peu à peu, j’ai su que cet organisme existait! n
goisse à répétition. Dans ce temps-là, la
souffrance est tellement insoutenable
Pour plus d’informations sur les Centres de crises du Québec: centredecrise.ca
que tu songes à en finir. Je refusais de
Et pour en savoir plus sur les réalisations de Jonathan, dont la websérie Fiston,
prendre des antidépresseurs et de voir
qui a été sélectionnée aux Olivier et aux Gémeaux: authentiqueproductions.com.
des psys; je ne voulais que dormir. Je pre Merci au Atomic Café, au 3606, rue Ontario Est, à Montréal, pour sa collaboration
nais des douches chaudes plusieurs fois
à cette entrevue.
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par jour, dans le noir.

