
 

Discours Eric Duluc Excellence d’Or 2006 au Don Camilo le 23 mai 

50 ans de talents ! 

 

 

ifficile pour moi de monter sur ces planches qui ont vu tant et tant 

d’artistes talentueux se succéder depuis déjà plus de 50 ans. 

 

     Quel trac de débuter cette soirée devant un parterre  d’invités aussi 

prestigieux, qui témoignent l’intérêt porté, pour célébrer ce soir cet anniversaire 

associé à cette récompense honorifique. 

 

      Mais parlons-en de cette excellence d’or : Inventé par votre serviteur et crée 

par l’artiste peintre portraitiste et sculpteur Daniel Leguen présent dans cette 

salle. 

cette distinction, remise exceptionnellement, récompense l’excellence et le 

professionnalisme du secteur économique concerné. 

 

      Elle sera remise dans quelques minutes à notre ami Jean Vergnes, 

propriétaire de ces lieux magiques, pour ne pas dire mythiques. 

 

       Il aime les artistes, il ressent, il pressent ce que le public peut désirer au 

travers de son humour discret, efficace,  le plus souvent inattendu.  

Il sait choisir, écouter les artistes, il à l’ouie de finesse ! Et quant il fait passer 

une audition, il est homme à dire « ne le dite pas, faites le ! » Ainsi un joyeux 

Luron ou encore un talentueux Gerra auraient pu lui répondre :  

« le dire c’est bien mais le faire c’est mieux ! » (Bourvil) 

 

        Sur cette scène, il faut convaincre en un instant, il faut gagner son public,  il 

faut savoir émouvoir, surprendre ou faire rire, et bien que ce ne soit pas mon 

métier, je vous réclame une indulgence toute particulière pour les quelques 

phrases qui vont suivre.  

        En effet, en hommage à ses 50 ans de talents, en utilisant quelques noms 

d’artistes qui se sont produit ici, je prend quelques risques en m’improvisant 

auteur. 

 

        Jean Vergnes est Lamoureux des talents, il Amadou les artistes, pour 

certains d’entre eux il Gerra même un début de Carrière, en tous cas il Donna 

à tous une chance pour que le public ne reste pas Douglas et se mette Debout 

pour les applaudir. 

     

 

    Ainsi Valton, sans artifices ni père Ruquier, sans grandes Horgues : 

Lejeune et Lepoulain talentueux  qui débutent sur Lapointe des pieds ne sont 

pas des Frères Ennemis. Comme Roger Pierre ils Perret cher pour se produire 

ici ou ce Chevalier du spectacle offre les Clay de la réussite et propose toujours 

à ses clients une table impeccable au menu choisi surtout les desserts par  

 

D 



 

 

exemple constitué avec de la  Patachou, de la Moustaki et du Nougaro, arrosé 

pour     ceux qui ne boivent pas d’alcool, de coca Collaro. 

       Ce Renard de la découverte des nouveaux talents ne viens pourtant de las 

Véga, mais il sait porter les artistes jusqu'à la Sim de leur art. 

A défaut, de faire la chasse au Dadzu il proposera la chasse au Dahan. Mais 

Garcimore, il leur tirera le  Leeb de l’oreille sans semer entre eux la Zanini 

pour améliorer sans cesse le spectacle proposé à ce public exigent qui viendra 

toujours plus nombreux de la Porte Mailhot de la station Sablon ou d’ Aubert, 

et même en provenance de la Garcin  Lazare. 

 

       Oui mesdames et messieurs vous êtes nombreux à avoir applaudi ce 

spectacle qui détend et rend aux tristes mines le rayonnement et l’éclat, tel cette 

excellence d’or.  

 

       Depuis de nombreuses années, Jean Vergnes, plein d’amour et d’ humour 

creuse la mine Don Camilo, ce n’est pas un gisement épuisé, car mine de rien, il 

reste beaucoup de nouveaux talents à découvrir. 

 

       Jean est un épicurien, il reçoit les clients comme des amis, leur propose un 

spectacle de qualité et un repas constitué de mets raffinés : 

Dans le menu ici vous ne trouverez jamais des oeufs durs, petit secret, le chef 

qui est cependant très doué, ne sait pas les faire cuire. Alors le jour ou vous 

verrez des œufs durs à la carte, c’est que les poules seront constipées. 

 

      Jean aime la vie, et comme moi le bon vin, nous en parlions l’autre jour, et 

avons décidé de boire du lait quant les vaches mangerons du raisins. 

 

      Nous ne sommes pas comme ce grand champion qu’est David Douillet, qui 

lui ne boit que du Jus d’Eau. 

   

    Ici, on profite des bonnes choses de la vie, Mesdames et Messieurs, inutile 

d’aller brûler vos calories prises ce soir des demain à la piscine,   

Si nager est bon pour la ligne, alors pourquoi les baleines sont elles si grosses ? 

 

     Ah ! je crois que certaines dames n’ont pas compris, et oui,  ici il faut faire 

rire tout le monde, même les blondes, pas facile ! 

Messieurs, savez-vous vous y prendre pour faire rire une blonde le lundi matin, 

et bien vous l’emmener ici, au Don Camilo, le vendredi soir. 

 

Pardon mesdames ! 

 

      Vous savez, Jean Vergnes a eu de la chance, et oui, s’ il avait été une femme 

il aurait pu appeler son cabaret le Don Camila, mais il aurai fallu qu’il épouse le 

prince Charles et se faire appeler Camilla Parker-Bowles,  le pauvre !    

 

       Pour conclure et arrêter la votre calvaire. 



 

       Et bien maintenant prenons le temps ensemble de célébrer l’événement, et 

d’exprimer ce soir à  Jean Vergnes et à toute son équipe, combien nous sommes 

heureux de voir que le Don Camilo, en associant  avec humour une tradition 

populaire et la culture de la Francophonie, prouve  toujours avec le même succès 

que Paris demeure la plus grande vitrine touristique du monde. 

 

 


