10 CHOSES À SAVOIR SUR
ROMAN DODUIK
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A

seulement 23 ans, Roman Doduik est devenu malgré
lui la nouvelle star des Ados !
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A 21 ans, il a annoncé sa
bisexualité directemen
t
sur Youtube.
Pour écrire au plus juste son
spectacle ADOrable, il a
rencontré plus de 1000 ados en
1 an et une centaine de darons…

Pourtant, il ne comprend rien aux animés ni aux
jeux-vidéo. Il préfère Serge Gainsbourg à Aya
Nakamura, possède toujours un lecteur DVD et
ses études en Art Dramatique le destinaient
davantage à jouer du Molière qu’à faire des
millions de vues sur les réseaux sociaux !
Alors comment expliquer que nos ados
en sont fous ? Peut-être parce qu’il a
une frimousse de gamin, ou peut-être
parce qu’il est gentil, ou même pire…
ADOrable ?
Mais puisque le voilà Infiltré dans la Gen
Z, Roman en profite pour décrypter les
codes et rituels d’une génération élevée
aux réseaux sociaux et offre une analyse
malicieuse de vos adolescents.

U

n one-man-show à la fois drôle, intelligent et parfois même émouvant, qui
réussit le tour de force de faire autant rire
son jeune public que leurs « darons » grâce à des
sketchs qui, du rap aux réseaux sociaux en passant par
la bisexualité, les animés ou le vocabulaire de la nouvelle
génération, déroulent un savoureux éclairage sur l’adolescence.
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E

ntré au Conservatoire d’Art
Dramatique de Paris
à l’âge de 12 ans,
ROMAN DODUIK
en ressort 7
ans plus tard,
convaincu
que ce métier
est fait pour
lui.

I

l fait ses armes
sur les scènes
parisiennes et
lyonnaises, jonglant
entre scènes ouvertes
et premières parties...
Roman présente
début 2020 son 1er
one-man-show
stoppé net par la
pandémie de
COVID-19 après
seulement
3 représentations.

C

herchant à occuper son
confinement et échapper
au jardinage avec son
père, Roman fait des recherches
sur les habitudes des ados et
expérimente les réseaux sociaux.
Après quelques essais de vidéos
sur TikTok pour amuser ses potes,
c’est la surprise, le succès est
immédiat.

S

a chanson au
ukulélé avec sa
mère fait le buzz
avec 6M de vues ! En
quelques mois, Roman
compte quasiment 1 million
d’abonnés !

’été 2021, fort de cette confiance
que lui procure ce nouveau rôle
de grand frère pour des millions
d’ados qui l’admirent, Roman est de
retour sur scène avec « ADOrable ».
Il affiche complet au off du Festival
d’Avignon, puis enchaine avec une
tournée et une résidence au Théâtre LE
METROPOLE les dimanches à Paris,
début 2022.

@ROMANDODUIK

2,4M
394K
330K
DÉSO FACEBOOK MAIS C’EST
POUR LES BOOMERS !

Et aussi pour prendre des nouvelles de
ma mère

Emportée par la frénésie du succès, sa
mère ouvre un compte Facebook !

P

lus rien ne l’arrête : une pub pour
Gucci un jour, des éditos sur Konbini
un autre… Entre la tournée d’ADOrable
et les réseaux sociaux où il fait preuve
d’une créativité intarissable, il trouve le
temps de devenir l’ambassadeur de la
fameuse « dictée » sur France 3, de se lever
à l’aube pour faire Télématin, d’aller jouer
au scrabble avec Pierre Palmade à la télé
et d’enchainer les collaborations en vidéo
avec des artistes et des marques. L’été
2022 en pleine canicule, il réalise l’exploit
d’afficher de nouveau COMPLET tous les
jours au Festival d’Avignon dans une salle 2
fois plus grande...
Plus aucun doute :
le spectacle est bien rodé et
fin prêt à s’installer à Paris
pour plusieurs mois au Petit
Palais des Glaces à partir du
15 septembre…

NQUIS
O
C
T
N
O
RONS S E MÉTIER.
A
D
S
E
C
,L
T FANS EN FAIT POUR
N
O
S
N
T BI
OS E
LES AD OIS OUI, IL ES
F
CETTE

DICTIONNAIRE ADO / PARENTS

SA DIT QUOI ?
[sa] [di] [kwa]
Comment ça va ?
S’écrit SDK par sms
NB : à chaque
SDK envoyé un
Bescherelle brûle
quelque part dans
le monde…
BAILS [baj] n. m.
Truc, Chose.
Ex : « Avec Léa, on a
fait nos bails ».
NB : attention, les
bails des ados
n’ont évidemment
aucun rapport avec
l’immobilier.

ANIMÉ [anime] n.m.
Série d’animation
japonaise (ex :
Hunter X Hunter;
SNK; Naruto...)
NB : si vous
pensiez être cool
en utilisant le mot
«manga» pas de
doute vous êtes un/
une BOOMER…
LE GOAT [goʊt] n.m.
Le meilleur.
CARRÉ [kaʀ
ʀe] adj m.f.
Parfait, Nickel.
Pour l’ultime
perfection on dira
même « Carré dans
l’axe ».

CRUSH [krʌʃ
ʌʃ] n.m.f.
Personne objet d’un
sentiment amoureux.
Ex : « C’est ma/mon
crush » ou « Je suis
en crush sur elle ».
NB : attention à ne
pas confondre avec
« cruche »... Même si
parfois la différence
est assez subtile.
FLEX [fleks] n.m.
Réussite.
Ex : « C’est mon
meilleur flex » =
C’est ma plus belle
performance.
NB : plus souvent
utilisé pour avoir bu
un litre de vodka cul
sec que pour un 18
en maths.

C’EST UNE PÉPITE
[pepit] n.f
C’est Génial !
Syn : c’est Incre ; c’est
une masterclass.
T’AS DEAD ÇA
ɛd] [sea]
[ty] [dɛ
Bravo ; Félicitation.
A utiliser lorsque
votre ado ramène
une bonne note.
ÉCLATÉ AU SOL
ɔl]
[eklate] [o] [sɔ
Nul.

EN PLS [ɑ̃
ɑ̃] [pls]
Être épuisé, à bout,
en Position Latérale
de Sécurité.
NB : l’ado a tendance
à se mettre en
PLS en cas de
rupture amoureuse,
d’annulation d’une
soirée ou à l’apparition
d’un bouton.
GÉRER [ʒ
ʒEʀe
ʀe]
(une meuf ou un
mec) v. Séduire et
surtout réussir à
conclure.
FRIEND ZONE
[frɛ
ɛnd zōn] :

POSAY ; CHILL
[pozay] [Eʧɪ
ʧɪLR]
Confortablement
installé, tranquille.
Ex : « Hier avec Enzo,
on chillait en mode
posay à la bien » =
Hier avec Enzo on n’a
rien foutu.
NETFLIX AND CHILL
ˈNɛ
ɛTˌ
ˌFLɪ
ɪKS] [ÆND]
[ˈ
ʧɪL] Soirée avec un/
[ʧɪ
une amie consistant
à ne surtout pas
regarder Netflix…
Nécessite un/une
partenaire et des
préservatifs.

NUDE [enudr] n.m.
Version 2.0 de
la lettre d’amour
utilisée via
l’application
Snapchat,
consistant à se
livrer sans pudeur à
sa /son crush.
NB : si vous
suspectez votre ado
d’en faire ou d’en
recevoir, il est grand
temps d’avoir une
discussion sur la
contraception.

SOIRÉE LED ROUGE
ʀe] [lɛ
ɛd] [ʀ
ʀuʒ
ʒ]
[swaʀ
Soirée avec un/
une/des ami(e/
es) consistant
uniquement
à... utiliser des
préservatifs.

Exercice : essayez
de traduire la phrase
ci-dessous en
parlant bien fort.
ROMAN DODUIK
c’est DES BARRES
c’est LE GOAT c’est
TROP UN CRACK
FAUT QUE T’AILLES
PETER TA PLACE IL
A DEAD ÇA*

(*Roman Doduik est
très très drôle c’est
le meilleur et il faut
vite que tu réserves
ta place pour son
one-man-show au
Palais des glaces.)

BOOMER [bumër]
n. m. f.
Si vous ne savez
pas ce que c’est ...
c’est que vous en
êtes un/une.

PÉCHO
ʃɔ] v. Flirter,
[pe.ʃɔ
embrasser, et
parfois même un
peu plus…

SOULEVER / FAIRE UN
BOULOT
ɛʀ yn bulo]
[sulve] / [fɛʀ
v.
Faire l’amour.
Ex : « Hier j’ai géré
une meuf. J’vais lui
faire un boulot toute
la night ».
NB : à noter que le
Ministère du Travail
se réjouit que pour
les jeunes « faire un
boulot » soit enfin
synonyme de plaisir.

TENTION
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