
Biographie de Trevor Noah (tirée de  
Culture & Loisirs; par Christelle Murhula; 19 juillet 2018 ) 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/qui-est-trevor-noah-l-humoriste-qui-a-fait-des-bleus-une-e
quipe-africaine-19-07-2018-7826853.php 

 

Qui est Trevor Noah, l’humoriste qui a fait des Bleus «une équipe 
africaine» ? 
 
De Soweto (Afrique du Sud) à « The Daily Show », l’humoriste sud-africain 
profite de sa plateforme pour aborder les questions liées au racisme. 
 

En France, il fait la Une depuis quelques jours. Auparavant inconnu d’une partie du grand public 
français, Trevor Noah, 34 ans, humoriste sud-africain exilé aux Etats-Unis, a provoqué un tollé 
après avoir assuré dans son émission « The Daily Show » que « l’Afrique a gagné la Coupe du 
monde » avec la victoire des Bleus. 

Après une réaction de l’ambassadeur français aux Etats-Unis Gérard Araud, l’humoriste a 
répliqué dans une nouvelle tirade ce jeudi. Mais qui est vraiment ce comique que la France 
découvre ? 

Daily Show : « L’Afrique a gagné la Coupe du monde 2018 » 
 

Près de quinze ans de carrière 
C’est en 2015 que Trevor Noah devient présentateur de « The Daily Show », émission 
américaine humoristique diffusée aux Etats-Unis par la chaîne Comedy Central. Une 
consécration pour l’humoriste vivant aux Etats-Unis depuis 2011, nommé cette année aux 
Emmy Awards pour son émission, et qui possède déjà une belle carrière. 

Après quelques apparitions dans des feuilletons sud-africains et la présentation d’émissions 
sportives, la carrière de l’humoriste décolle vraiment à partir de 2009. A 25 ans, il présente son 
premier one-man show à Johannesburg, The Daywalker, ce qui lui permet d’animer son premier 
talk-show de fin de soirée, « Tonight With Trevor Noah ». Mais en 2011, il est contraint de fuir 
aux Etats-Unis et d’y continuer sa carrière, craignant pour sa vie. 

De l’apartheid à Los Angeles 
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Cet exil est la conséquence d’une vie semée d’embûche en Afrique du Sud. Né en février 1984 
à Johannesburg, Trevor Noah est le fruit d’une union mixte, interdite à l’époque. Son père est 
d’origine suisse et sa mère sud-africaine de l’ethnie xhosa. 

Il grandit donc à Soweto, la plupart du temps caché, de peur que l’on découvre son existence 
considérée comme un « crime ». C’est d’ailleurs de cette manière qu’il décrit cette enfance dans 
son autobiographie devenue un best-seller, « Born a crime », publiée en 2016. 

En 2011, le nouveau mari de sa mère, dont elle veut se séparer, menace notamment de s’en 
prendre à lui. Craignant pour sa vie, le présentateur de « The Daily Show » décide de s’installer 
à Los Angeles. 

Un artiste engagé 

Celui qui confie avoir pour influence les humoristes Chris Rock ou Dave Chappelle aborde 
souvent le thème du racisme dans ses one-man shows. En 2012, il effectue une tournée 
mondiale avec son spectacle « That’s Racist », dans lequel il aborde les questions liées à son 
identité d’homme métis. 

Dans son talk-show également, il accorde une grande place à cette question. Des violences 
policières envers les Afro-Américains aux décisions politiques de Donald Trump, Trevor Noah 
use de ses différentes plateformes pour sensibiliser ses spectateurs et ses fans. 

Dans sa réponse à l’ambassadeur français aux Etats-Unis Gérard Araud, Trevor Noah pointe 
ironiquement une certaine hypocrisie française, notamment au sujet des migrants africains. « 
Quand ces migrants sont sans emploi, quand ils commettent un crime ou qu’ils sont considérés 
comme peu recommandables, alors on parle d’eux comme de migrants africains. Mais quand 
leurs enfants gagnent une Coupe du monde pour la France, il ne faudrait parler d’eux que 
comme des Français ». 
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