
FRANCOIS PIRETTE…PIROUETTE ,CACAHUETE ! 
par Hervé Meillon

Mes souvenirs avec lui !
Nous nous sommes vus la première fois lors de la promo d’un de ses 
vinyles « Sans rancune » à la radio FM NAMUR (mes débuts dans ce métier ).  
Je me souviens d’un être pas facile à interviewer, c’était le début des radios 
libres et il ne comprenait pas que l’on puisse écouter autre chose que la RTB ! 
Par la suite, Thierry et moi, (verseau tous les deux lui né un 7 février et moi 
le 10) ; nous nous sommes  trouvés une sympathie confraternelle de médias. 
Il m’écoutait sur Bel RTL et aimait le ton libre que nous avions. Je me rappelle 
l’avoir reçu alors que nos studios étaient encore à la rue Royale à Bruxelles, 
j’ai le souvenir de ses yeux joyeux, heureux d’être invité à la concurrence. En 
partant, il a oublié son auto-radio sur la table du studio. 
Ensuite, comme tout le monde j’ai été fan de son talent. Impressionné par 
ses prestations sur « France Inter » la radio publique aux côtés de Laurent 
Ruquier dans « Rien à cirer ». Ruquier, l’œil coquin sur le beau Thierry fera 
cette gracieuse déclaration d’humour : « François Pirette n’est pas Belge. Il  
n’est pas Français. Il est humour ». 
Je fus admiratif de ses prestations télés et particulièrement  même de celles 
qui n’ont pas rencontré le succès escompté comme « Ca va charder » et 
surtout du « Gros Entretien » dont je garde jalousement les VHS que je viens 
de recopier en DVD. 
Il est venu plusieurs fois dans  mes émissions  TV que j’ai co/animées avec lui 
et notamment celle dont vous verrez un extrait ce soir ;« Entre Nous » c’était 
un 1er Avril. Il était sous les traits d’un chef d’entreprise Bernard Delcourt 
(vrai prénom de son cousin) acariâtre qui refusait que ses employés rient au 
bureau. Le thème bateau de l’émission était « Peut-on rire de tout ? ». Nous 
avions invité sur le plateau ses collègues humoristes : personne ne l’a 
reconnu ! 
C’était sa première apparition sur RTL TVI.
Nous ferons ensemble ensuite une émission sur l’hypnose où Dany Dan nous 
transpercera lui le bras moi le cou. 
Fou de « La Grande Vadrouille » Thierry fut aussi de l’émission que j’ai 
consacrée à ce film culte. En présence de nombreux invités dont Gérard 
Oury qui m’avait amené à cette occasion un extrait sonore enregistré lors du 
tournage du film et pas retenu au montage . J’ai offert la bande inédite du 
film à un Pirette rayonnant d’ enchantement.
Lui aussi pour mes 40 ans me fit un beau cadeau en m’invitant à déjeuner 
chez lui à Waremme. Quelle fut ma surprise et mon embêtement de manger 
ce jour-là avec Michel Boujenah comme cadeau d’anniversaire. Il faut 
savoir que Boujenah et moi étions fâchés et Thierry ne supportait pas l’idée 
que nous ne nous parlions plus. Michel est arrivé à 14 heures seul en voiture 
après avoir confondu Wavre et Waremme. Nous avons beaucoup arrosé ces 
retrouvailles. Boujenah a eu du mal ce soir là à assurer son one man show au 
Cirque Royal.



Guy Montagné avait décidé de  produire le spectacle de Pirette au théâtre 
de « Dix Heures » à Paris. Tery son épouse de l’époque avait fait la mise en 
scène. Thierry ne fut pas heureux durant cette période. Il me le confia 
lorsque je suis allé le voir. Je pense que c’est ce qui l’a dégoûté de devenir un 
humoriste « à la française ».
Durant sa période parisienne, il habita un appartement de la cousine de 
Montagné. Un soir, je suis allé le voir avec sous mon bras un pilote (dans le 
jargon de la télé , une émission essai ), c’était les tests de « Y’en aura pour 
tout le monde ». Il m’encouragea à foncer et nous avons passé le reste de la 
nuit à parler dans un resto des Halles, conversation très sérieuse car Thierry 
dans la vie est plutôt du style « on ne se tape pas sur les cuisses ».
Un jour aussi , je reçu de Las Vegas signée de sa plume une carte postale 
m’annonçant qu’il s’était marié. Je n’ai rien compris et nous avons jamais eu 
l’occasion d’en parler !
Dans la série ,bizarre , vous avez dit bizarre ! Un été à Montréal où j’étais à la 
recherche de nouveaux talents pour RTL au Festival du Rire sous la tente VIP, 
je suis tombé par hasard sur Thierry. Il ne me salua pas ! Allez qui sait ; il ne 
m’a peut-être pas reconnu … Les êtres sont parfois curieux !
Depuis sans nous manquer, on se garde une mutuelle sympathie. 
Quand Julie productrice de ses shows TV et mère de deux de ses enfants(ils 
s’uniront d’ailleurs officiellement le 5 juillet prochain) m’invita à participer à 
l’émission de ce soir , je vous avoue en avoir été flatté. 
Pour moi, Thierry Van Cauberg est et restera un agrégé de la vie. Quand à
François Pirette il restera le reflet de la société Belge à jamais. 
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