« L’humour est une arme qui peut être dangereuse.”
Née le 2 août 1955 Muriel Robin a 2 sœurs avec qui elle a grandi dans un
magasin de chaussures qui appartenait à ses parents à St Étienne (elle
apprendra, à l’âge de 50 ans à la mort de sa mère, que ce sont ses demi-sœurs). Depuis toute petite elle rêve de devenir chanteuse. Après
avoir échoué deux fois à l’épreuve du baccalauréat, elle arrête les études
et rejoint le magasin familial. A 22 ans, elle s’inscrit aux cours Florent
et prépare l’entrée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique
de Paris, auquel elle arrive 1ère ! Elle rêve alors de rôles dramatiques au
cinéma. C’est cependant vers la comédie que la vie la dirige. En 1984 elle
rejoint la troupe du « Petit Théâtre de Bouvard», une émission de TV
française réalisée par Philippe Bouvard, lequel lui offre son premier rôle
sur scène dans la pièce « Double Foyer » en 1985. Elle se fait connaître
du grand public en 88 avec l’émission La Classe sur France 3 (Guy Lux). En
1988 elle rencontre Pierre Palmade ; à 19 ans, l’humoriste est déjà sur scène. La connexion est spontanée. Ils
collaborent dans l’écriture de sketches qui aboutissent au spectacle en solo Les majorettes se cachent pour
mourir. Le succès est instantané. Un deuxième spectacle suit en 89 : Un point, c’est tout. Elle poursuit avec
Tout m’énerve à l’Olympia (1990-91) ; Bedos-Robin avec Guy Bedos (92-93) ; Toute seule comme une grande
à l’Olympia (98-99) ; s’essaie déjà au cinéma.. En 2000 elle arrête sa carrière d’humoriste pour continuer à
jouer au cinéma, son premier rôle dramatique dans Marie-Line, de Mehdi Charef, dans lequel elle incarne une
femme dure, cheffe d’une équipe de nettoyage d’un supermarché qui travaille la nuit. C’est en 2007 que son
travail d’actrice est célébré avec son rôle dans Marie Besnard, l’empoisonneuse, réalisé par Christian Faure
puisqu’elle remporte l’International Emmy Award de la meilleure performance d’actrice. Pendant de nombreuses années elle participe activement aux concerts des Enfoirés, pour récolter des dons pour les Restos
du Cœur (association créée par l’humoriste Coluche pour distribuer de la nourriture aux personnes qui en
ont besoin). Elle s’engage contre les violences faites aux femmes avec le film Jacqueline Sauvage : C’était lui
ou moi inspiré de l’Affaire Jacqueline Sauvage réalisé par Yves Rénier. Sa carrière de 30 ans est riche : 16
films, 13 spectacles d’humour, 6 pièces de théâtre, 3 spectacles mis en scène...
En 2018 elle publie Fragile, une autobiographie dans laquelle elle révèle les drames de sa vie.
Les documentaires télévisés dans lesquels elle apparaît sont toujours très touchants. Muriel Robin est « au
naturel ».
Dans sa carrière, Muriel est en fait un clown triste... Elle rêve de grandeur au cinéma et ses spectacles
comiques ne lui apportent pas de plaisir personnel. Bien qu’elle ait été nommée 6 ou 7 fois aux Molières, elle
n’a jamais récompensé, ce qui la fera douter d’elle-même. Elle connaitra la dépression, prendra du poids,
tentera de se suicider... Dans ces années-là, elle réalise que le succès, le public, sont une sorte de pommade
qui soulage, mais qui ne résout pas les problèmes, les blessures de la petite enfance, la maltraitance... Durant
plusieurs années elle a aussi préféré rester silencieuse sur son homosexualité (ou bisexualité) malgré le
fait qu’elle soit en couple depuis plus de 12 ans avec l’actrice Anne le Nen. Toutes ses épreuves et un travail
sur elle-même pour dépasser ses difficultés, font d’elle une femme aujourd’hui apaisée et particulièrement
empathique envers autrui.
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