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L’HUMOUR, 
STADE 
SUPRÊME 
DE LA 
VIOLENCE

Dans un pays où la fantaisie est démodée, 
les vanneurs vengeurs purs et durs font 
la loi. Et vous trouvez ça drôle?

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ÉLISABETH LÉVY ET DAOUD BOUGHEZALA
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CAUSEUR. LES DÉFENSEURS DE DIEUDONNÉ INVOQUENT 
UNE SORTE DE DROIT AU BLASPHÈME RIGOLARD QUI 
PERMETTRAIT DE SE MOQUER DE TOUT, Y COMPRIS 
D’AUSCHWITZ. ET APRÈS TOUT, IL Y A BEAUCOUP DE 
BLAGUES JUIVES SUR LES CAMPS. MAIS ON DIRAIT QUE 
LE RIRE LUI-MÊME A CHANGÉ : OMNIPRÉSENT, IL EST 
AUSSI DEVENU RICANEMENT. BREF, NOUS NE VIVONS 
PAS SOUS LE RÈGNE DE L’HUMOUR, MAIS SOUS LA 
FÉRULE DE L’HUMORISME. QUE NOUS EST-IL ARRIVÉ ? 

ARIEL WIZMAN. Mon envie de rire est permanente, c’est 
pourquoi je réfléchis autant que possible dessus. Ce qui 
nous est arrivé, c’est que le rire est devenu la forme socia-
lement acceptable de la violence. Un quart de nos jeunes 
sont au chômage, avec beaucoup de temps, et pour certains 
des pulsions extrêmement violentes à assouvir. L’humour 
leur sert de défouloir. Et cela va des chroniques que l’on 
entend à la radio, apparemment innocentes mais bien 
plus cassantes qu’auparavant, à des exécutions publiques 
goguenardes. Aujourd’hui, l’humour, c’est souvent une 
excuse pour éviter de réfléchir et cogner direct.  

IL N’EN EST PAS TOUJOURS ALLÉ AINSI. L’IRONIE, 
LA DISTANCE, L’ESPRIT SONT DES MOYENS DE 
COMPRENDRE, DE DÉVOILER, DE DÉMYSTIFIER. ET 
LA FRANCE PEUT SE PRÉVALOIR D’UNE LONGUE 
TRADITION DANS CE DOMAINE…

Rien ne m’énerve plus que ce recours réactionnaire à la 
tradition ! C’est l’argument terroir, employé à tout bout de 
champ : ne luttons pas contre la prostitution puisqu’elle 
a été chantée par Piaf, applaudissons à tout ce qui se dit 
drôle puisque c’est notre « tradition » de blaguer sur les 
politiques ou les races, etc. On convoque comme de grands 
sages les pseudo-humoristes du passé qui font jurispru-
dence sur toutes les transgressions. Ah ! À leur époque, on 
aurait pu dire ci ou ça… Ah s’ils étaient encore là, le petit 
pète-sec et le gros beauf (c’est toujours les mêmes qu’on 
invoque) ! Personnellement, ils ne m’ont jamais fait rire 
et rien ne me prouve qu’ils aient été des gens bien, même 
s’ils servaient de dieux lares aux Français. Quand on voit 
la liste des personnalités les plus populaires aujourd’hui, 
il y a de quoi s’inquiéter. Dans notre pays, on fait un totem 
avec n’importe qui, y compris des gens qui ne se sont pas 
manifestés depuis quinze ou vingt ans. 

EN FAIT DE TRADITION, NOUS PENSIONS PLUTÔT À 
MOLIÈRE QU’À COLUCHE OU DESPROGES... PASSONS.  
SEULEMENT, ON NE PEUT PAS VIVRE SANS RIRE. EN 
TOUT CAS, NOUS, ON NE VEUT PAS ! 

Dans le privé, l’humour, surtout noir, est un remède aux 
misères. Entre gens liés par une complicité, le recours à 
une certaine méchanceté ne me pose aucun problème. 
Dans la sphère publique, surtout quand le fond de l’air 
est aussi anxiogène qu’aujourd’hui, la méchanceté, aussi 

brillante soit-elle, est beaucoup plus meurtrière, irres-
ponsable. Elle s’installe souvent là où le talent est un peu 
poussif. Donc la méchanceté envahit l’humour, l’actualité 
est sans cesse tournée en dérision et l’humour se substitue 
au journalisme. L’humoriste est celui qui réalise un béné-
fice en vendant aux gens leur propre misère, leur propre 
médiocrité. 

EN SOMME, VOUS AIMEZ BIEN L’HUMOUR, À CONDITION 
QU’IL SOIT « GENTIL » ET S’ABSTIENNE DE BLESSER QUI 
QUE CE SOIT ? ON VA UN PEU S’ENNUYER, NON ? 

Vous devriez vous méfier de la dénonciation du « politi-
quement correct » que j’entends derrière votre question. 
Dénonciation tellement confortable... Les pseudo-comiques 
pseudo-banlieusards d’aujourd’hui sont des copiés-collés 
d’Eddy Murphy et de tous les stand-up afro-américains. 
Sauf qu’eux étaient drôles et politiquement corrects. Et je 
les admire, alors que je n’admire nullement le lourdaud 
transgressif. Aux États-Unis, les membres du Tea Party 
s’insurgent de l’interdiction d’appeler les Noirs « Négros » 
et les juifs « Youpins ». Désolé, mais vous attendrez pour 
vous lâcher que le monde ressemble à Blade Runner ! 
Ce n’est toujours pas bien d’être raciste, homophobe ou 
misogyne. Ou alors on ne vit pas ensemble, on ne paye pas 
d’impôts et on se tire tous dessus !

N’Y A-T-IL PAS UNE FAÇON DE DIRE « NÉGRO » AU 
SECOND DEGRÉ, POUR DÉNONCER LE RACISME ET PAS 
LES NOIRS, COMME MONTESQUIEU QUAND IL PARLE DE 
« L’ESCLAVAGE DES NÈGRES » ?

Bien sûr que oui. Dans certaines sociétés des Caraïbes, 
Blancs et Noirs se moquent les uns des autres, mais c’est 
ancré dans leur civilisation. Puis ils dansent ensemble. Mais 
il faut savoir danser. Ici et maintenant, dans un monde où 
l’on s’agite sans grâce, nous devons veiller à ne pas heurter 
autrui et à imposer à notre pensée une certaine subtilité. 

AU RISQUE D’ANESTHÉSIER TOTALEMENT LE DÉBAT 
PUBLIC ? 

Lorsque les choses se mettent à trop chauffer, on doit se 
dire de soi-même : « Non, ce n’est pas digne. » Celle-là, je 
la ferai plus tard, ou en privé. Voyez comme l’humour est 
obsédé par la scatologie et la punition anale – « Je vais te 
niquer, te la mettre profond ! », et tous les gestes qui vont 

LA MÉCHANCETÉ S’INSTALLE SOUVENT LÀ OÙ 
LE TALENT EST UN PEU POUSSIF.
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avec. Le porno-nazisme du mâle dans toute son amer-
tume, qui prend le fait d’avoir un pénis pour une force... 
Eh bien, je pense que cette force du faible, qui humilie, 
ce n’est pas drôle. Premier ou second degré, on ne dit 
pas qu’on sodomise des êtres humains réduits à l’état de 
savon : un point c’est tout !

SANS ADMETTRE DE TELLES EXTRÉMITÉS, LE RIRE NE 
FONCTIONNE-T-IL PAS AUSSI SUR LA TRANSGRESSION ? 

Si on a recours à la transgression, c’est peut-être qu’on 
n’est pas très drôle au départ. Or, il n’y a plus que de 
la transgression. On organise des débats télévisés en 
cherchant l’invité qui ira le plus loin possible, des télé- 
réalités avec des crétins qui s’injurient et se balancent des 
« Tu sers à rien, connasse ! ». 

« PÉTER À TABLE » – PARDON POUR CET ÉCART –, 
C’EST CE QUE L’ON APPELLE LA LUTTE CONTRE LE 
« SYSTÈME » ! N’Y A-T-IL PAS UN LIEN ENTRE CETTE 
RECHERCHE DE LA LIMITE, LE RICANEMENT PERMA-
NENT ET LE CONSPIRATIONNISME ? 

Bien sûr ! Du reste, certains comiques se prennent pour 
Edwy Plenel, en parsemant leurs sketches d’allusions 
signifiant : « On sait bien ce qu’il y a derrière tout ça… » 
Pourquoi enquêter, chercher la vérité, quand un récit 
humoristique, allusif (« Vous voyez de qui je parle... ») et 

transgressif (« J’en dis pas plus, le pouvoir nous écoute... », 
est tellement réconfortant ? 

SURTOUT QUE CELA PERMET, EN PRIME, DE DIFFUSER 
EN CONTREBANDE DES IDÉES HAINEUSES BIEN PLUS 
EFFICACEMENT QUE DANS UN DISCOURS POLITIQUE…

Effectivement, l’humour a la capacité assez étrange de 
faire passer une pathologie mentale d’un individu à une 
foule. Un psychopathe qui fait rire passe pour un esprit 
libre. Un fou qui dit des conneries peut être très drôle, 
surtout s’il a du talent. Mais quand ce fou parle de ques-
tions géopolitiques ou sociologiques à son public, cela 
pose un autre problème.

LE PROBLÈME, Y COMPRIS DANS NOTRE DISCUS-
SION, C’EST QUE TOUT SE MÉLANGE, PUISQUE LE 
MÊME MOT DÉSIGNE DES CHOSES RADICALEMENT 
OPPOSÉES – HUMOUR, DÉRISION, RIRE, RICANEMENT. 
ON NE PEUT PAS TIRER UN TRAIT ALLANT DE RABELAIS 
À DIEUDONNÉ, D’AILLEURS, VOUS NE LE FAITES PAS. 
MAIS VOUS ADMETTREZ QU’À L’OPPOSÉ DU NÉO- 
HUMOUR D’AUJOURD’HUI, IL Y EN A UN AUTRE, QUI EST 
PEUT-ÊTRE UN HUMOUR D’« AVANT » QUOI QUE VOUS 
EN PENSIEZ, QUI ILLUMINE DE GRANDES ŒUVRES...

Évidemment ! Pour moi, le véritable humoriste est plus 
proche d’un Blake Edwards, d’un Charlie Chaplin 
ou d’un Stéphane de Groodt. C’est quelqu’un qui voit 
l’absurdité des choses et la transforme en quelque chose 
de signifiant pour toutes les situations de la vie. Dans Le 
Dictateur, il n’est jamais question d’Hitler, ni du nazisme, 
et pourtant cela nous parle de l’un et de l’autre. Quand 
on voit Le Ministère des démarches ridicules des Monty 
Python, on est ailleurs, et pourtant cela nous parle de 
l’administration ! Il y a quelques années, l’un de nos 
humoristes professionnels les plus « célébrés » montait 
sur scène, prenait une voix particulière, disait « Jospin ! » 
et toute la salle se marrait. Pour moi, ce « gag » résume 
toute la misère intellectuelle de l’époque. 

POURQUOI SERAIT-IL MOINS NOBLE DE RIRE DE 
L’ACTUALITÉ ? 

Parce que l’actu, c’est LA chape de plomb, l’image même 
de notre asservissement, la litanie des mots d’ordre obli-
gatoires qui délimite notre univers mental. Avec les 
médias, les blogs, les réseaux sociaux et maintenant les 
« applis » pour smartphones, nous sommes abreuvés en 
continu d’informations qui ne nous concernent pas. Dès 
le matin, on nous sert le brouet qui, tout au long de la 
journée, sera accommodé à diverses sauces – Julie Gayet, 
les impôts, etc. L’un commente sérieusement, l’autre 
ricane, mais il s’agit toujours de la même nourriture très 
pauvre. Et je le répète : ces choses ne nous concernent pas. 
On travaille sur notre ennui pour nous engager à réflé-
chir sur tout, sur n’importe quoi. « Concernant », en jour-
nalisme, c’est l’équivalent de « 5 étoiles » en hôtellerie, le 
Graal. Du coup, on croit penser des choses sur le devenir 
de la société, sur la mondialisation, mais c’est une pensée 
low cost, une pensée journalistique qui ne nous offre que 
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l’illusion d’une vie intellectuelle. À force d’être appelé 
à tout commenter, tout le monde se prend pour Sartre ! 

NE PARTICIPEZ-VOUS PAS À CETTE ENTREPRISE – 
AUTANT QUE NOUS D’AILLEURS ? 

Absolument ! J’y participe, mais au moins j’y réfléchis… 
L’actu, c’est le système. Ceux qui prétendent le « défier » 
devraient commencer par ouvrir des livres, pas des flux 
de news à 2 balles. 

PLAIDONS TOUS COUPABLES DE COMPLICITÉ PASSIVE... 
IL Y A UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU : LE POUVOIR DES 
AMUSEURS APPOINTÉS QUI OFFICIENT LE MATIN SUR 
TOUTES LES GRANDES RADIOS…

Je parlerais plutôt de « vanneurs ». Le « vanneur », même 
quand il est une femme, a quelque chose à voir avec la figure 
virile, la camaraderie ambiguë et agressive qui a cours dans 
les bandes de garçons. On dit d’ailleurs « Il est trop fort ! » 
parce qu’il met des tartes dans la gueule du faible. De tels 
rites initiatiques ont toujours existé : dans un groupe, vous 
vous soumettez à un sacrifice rituel : chez les Hell’s Angels, 
c’est se faire tabasser ; pour tel autre groupe, il faut tuer… 
Le vanneur est un chef de bande pour ceux qui n’en ont pas. 

UNE « VANNE », N’EST-CE PAS AUSSI DE L’HUMOUR ?
Bien sûr, et comment ! Mais on peut aussi voir l’humour 
comme une lutte un peu élégante et complice. On peut 
être en permanence au bord du rire, stimulé, sans subir 
une « chute » toutes les trente secondes. L’autre aspect du 
vanneur est qu’il n’avance aucun argument. Il peut être 
totalitaire parce qu’il est impossible de lui répondre.

LE PROBLÈME N’EST DONC PAS QUE L’HUMOUR SOIT 
UN COMBAT, MAIS QU’IL NE SOIT PAS UN COMBAT À 
LA LOYALE. LES HUMORISTES CHASSENT EN MEUTE 
CEUX QUI N’ONT AUCUN MOYEN DE SE DÉFENDRE (ET 
QUI SONT PARFOIS FORT PEU RECOMMANDABLES, 
D’AILLEURS). 

En humour, il faut éviter d’assimiler les défauts des gens 
à des vices. Éviter le bizutage. Il parle lentement ? Il est 
alcoolique ! Il est vieux ? Non, il est gâteux ! J’y vois un 
risque de fascisme. 

SANS DOUTE, MAIS CELA N’EXPLIQUE PAS LA CONSIDÉ-
RATION DONT JOUISSENT CES HUMORISTES, DEVENUS 
UNE CORPORATION. POURQUOI LEUR DÉLÈGUE-T-ON 
LE DROIT DE PENSER ET DE DIRE LE MONDE ? 

Tout simplement parce que le monde de l’écrit, de la 
réflexion, n’est plus respecté par la rue. L’homme de la 
rue ne voit pas pourquoi quelqu’un penserait au-dessus 
de lui ni pourquoi il devrait faire marcher son intellect 
quand il a juste envie de se marrer. Lui, il aime entendre 
des gens qui font des vannes, à la télé et à la radio comme 
au bistrot. Et comme toute hiérarchie est devenue insup-
portable, celui qui appartient à l’élite doit s’aligner 
sur le chauffeur-livreur du coin qui vocifère. Surtout, 
pas de « prise de tête » ! Dans la guerre aux intellos, 
l’humour sert de guillotine publique.  

C’EST DONC BIEN QUE CES COMIQUES NE S’ATTAQUENT 
PAS AU POUVOIR, ILS EN FONT PARTIE. ET EN RÉALITÉ, 
ILS SONT PLUS PUISSANTS QUE LES DIRIGEANTS ÉLUS... 

Depuis Mai-68, le cynisme a remplacé l’engagement, 
qui fait neu-neu romantique. Le « J’en ai rien à foutre ! » 
tient lieu de militantisme. Et les rieurs emmenés par des 
« comiques » sont le premier parti de France !

LE BOUFFON EST DEVENU ROI…
Ce qui m’ennuie, avec ce genre d’image, c’est qu’elle se 
réfère à des catégories anciennes qui ne nous aident pas 
à comprendre des phénomènes sans précédent. Notre 
monde est radicalement nouveau, nous devons apprendre 
à penser un cosmos où on rencontre des nazis noirs, des 
rastas blonds antigays, des porno-stars pro-chiites et des 
staliniens libertaires… 

DANS CE CHAOS INTELLECTUEL ET MORAL, LA DÉRI-
SION EST PARTOUT, MAIS L’ESPRIT DE SÉRIEUX AUSSI. 
N’EST-CE PAS PARADOXAL ?

Dans le comique, il y a un grand esprit de sérieux ! Faut 
surtout pas les chercher, les grands comiques ! Ils savent ce 
qu’ils disent, leurs thèmes sont « lourds » ! Qu’aujourd’hui, 
les gens aient besoin de passer par je ne sais quel conflit 
dans le monde, ou assise raciale ou sociologique pour 
rigoler, c’est la preuve même qu’ils ne savent plus rire des 
choses qui sont la base de l’étonnement face au monde, 
comme quelqu’un qui tombe dans la rue. Il n’y a plus 
qu’Antoine de Caunes pour se marrer avec le corbeau qui 
bouffe les colombes lâchées par le pape. C’était chaplinien ! 

VOUS NE CITEZ QUE DES COMIQUES MORTS ! AVEZ-
VOUS FAIT LE DEUIL DE LA FANTAISIE ?

Il n’y a plus de fantaisie depuis la mort de Michel Serrault. 
J’exagère ! Mais en quoi les humoristes dont on parle 
aujourd’hui amènent-ils de l’espoir, de l’optimisme, de 
la respiration ? Quand Édouard Baer arrive sur scène, il 
respecte ce devoir de gaieté. Hélas, alors que l’humour noir 
a tout envahi, le dandysme et la fantaisie ont été monétisés. 
Par l’art contemporain, entre autres.

DÉCIDÉMENT, VOUS ÊTES PLUTÔT DÉSESPÉRANT !
Disons que ma fantaisie du moment, c’est de faire la gueule 
à l’humour qui, pour le coup, s’est un peu trop pris au 
sérieux. Je fais une pause. J’arrête de me demander : « Qui 
est drôle ? » pour me demander : « Qui propose une alter-
native au matraquage comique ? » 

COMMENT ÉCHAPPER AU RIRE DE LYNCHAGE ? DEVONS-
NOUS NOUS SURVEILLER ? 

Beaucoup de gens éduquent leurs enfants à ne pas rire de 
certaines choses et moi aussi. J’essaie d’initier les miens au 
rire de partage plutôt qu’au rire de lynchage, celui de Louis 
de Funès, des Monty Python, de Valérie Lemercier, de Joël 
Séria, de Wodehouse, de Woody Allen, de Chris Esquerre, 
des sketches de Poiret et Serrault, bref tout ce qui donne envie 
aux gens d’être inventifs, d’être dans le moment, dans la vie !  
Si cet humour-là disparaît, on sera vraiment dans la merde !


