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À qui de droit,

Cette année, dans mon école secondaire, nous avons eu le privilège de recevoir l’humoriste Alex Roy,
dans le cadre d’une activité récompense pour nos élèves méritants. Ce fut donc plus de 250 jeunes de
1er à 5e secondaires qui assistèrent au spectacle, directement dans l’auditorium de notre école. En tant
qu’initiatrice de l’événement, je suis ravie de pouvoir affirmer que l’événement connut tout un succès.
En effet, Alex Roy sut faire rire les élèves tout au long de l’heure prévue pour le divertissement, et ce,
de manière particulièrement originale.

Alex Roy est un humoriste près des jeunes, qui tient donc à les impliquer dans son humour. Il n’hésite
pas à les faire participer de leur place ou même à les faire monter sur la scène. Il a un souci de plaire et
d’accrocher son public, donc il prend le temps, avant son spectacle, de questionner le personnel de
l’école afin d’aller chercher quelques informations croustillantes sur des enseignants ou des élèves
populaires, informations qu’il exploite ensuite sur scène d’une main de maître. Avec Alex, nous
pouvons être certains que le professionnalisme sera au rendez-vous et qu’aucune vulgarité indésirable
ne sera de la partie, car notre public en est un d’adolescents. De plus, son talent pour faire avec sa
bouche des sons et des bruits particuliers lui assure une popularité instantanée.

Également, Alex Roy n’est pas avare de son temps. Il s’assure d’être à l’heure et occupe plus que le
temps prévu, en permettant au public d’aller lui parler après le spectacle, le prendre en photo et lui
faire signer des autographes. Les « fans » devant lui auront beau être nombreux, il demeurera souriant
et sympathique avec tous. On voit qu’il adore ce qu’il fait et les jeunes lui rendent bien.

Forcément, je recommande vivement cet humoriste. Je suis convaincue qu’aucun public ne peut lui
résister, car il a tous les atouts nécessaires pour plaire.
Amélie Boisclair
Enseignante à l’École Édouard-Montpetit de Montréal

