
L’HUMOUR EST LA REVANCHE
DE L’HOMME FAIBLE

Qu’est-ce que l’humour ?

Dans l’humour, il n’y pas quelque chose à comprendre
comme dans la plaisanterie ou le calembour. C’est
l’ensemble... Par exemple quelqu’un qui fait faussement le
naïf, qui dit des énormités sur un ton tranquille, il n’y a
pas de calembour à saisir – c’est la différence avec le trait
d’esprit dans lequel il y a une clef qu’il faut comprendre.
Le calembour peut se comprendre un quart d’heure après.
L’humour comme tel ne fait pas de calembour, sauf quand
il le fait par fausse grossièreté – par exemple un homme
raffiné qui dit : « Comment vas-tu yau de poêle ? » – alors
il se moque de la plaisanterie et de l’esprit commis voya-
geur. L’humour comporte toujours un exposant et la
conscience de l’autre. Un humoriste raffiné, très subtil, qui
se moque des commis voyageurs. On rit non pas de la plai-
santerie, qui est grossière, mais du fait qu’il humorise sur
elle. Par exemple un diplomate qui offrirait une chaise à
une dame et la retirerait brusquement.

Dans certains cas, un homme raffiné qui tout d’un
coup dit une chose qui peut déconcerter par sa grossièreté
mais c’est une finesse de plus. On peut humoriser même
sur la plaisanterie. Je vois bien un humoriste ironisant sur
Alphonse Allais par exemple.

Ce sont des cas un peu compliqués. Ce dont l’humour
se rapproche peut-être le plus, c’est de l’esprit dans le sens
d’avoir de l’esprit, être spirituel. Pratiquement c’est indis-
cernable. L’esprit de Flers et Caillavet, c’est un chef-
d’œuvre d’humour et d’esprit.

L’humour c’est comme Dieu. On peut dire ce qu’il
n’est pas. C’est toujours un autre. C’est la philosophie néga-
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tive. On peut dire seulement ce qu’il n’est pas. L’humour,
c’est comme ça. Nous avons déjà commencé à propos de
la plaisanterie, du calembour.

Quel est le rapport de l’humour avec l’ironie ?

Il en est très proche. J’ai étudié l’ironie1, c’est ce qu’il
y a de plus facile. Je regrette maintenant de ne pas avoir
fait un livre sur l’humour. Le problème est difficile, vrai-
ment philosophique. L’humour, ce n’est pas l’ironie. J’ai
été amené à étudier les différences entre l’un et l’autre. Je
ne peux pas vous dire ce que c’est que l’humour mais je
peux vous dire comment il est différent de l’ironie.

L’ironie, c’est dogmatiquement, non pas par plaisan-
terie, de feindre de prendre le contrepied d’une opinion
qu’on professe. L’exemple courant, classique, de l’ironie
c’est Montesquieu faisant semblant de plaider pour les
esclavagistes, disant : « Si j’avais à plaider pour les esclava-
gistes, voilà ce que je dirais : ces gens-là sont noirs des pieds
jusqu’à la tête et il est impossible que Dieu ait mis une âme
immortelle dans des corps aussi noirs ». Ça, c’est l’ironie.
Un homme de gauche faisant l’homme de droite et un
homme de droite faisant l’homme de gauche, s’amuser à
défendre les thèses opposées aux siennes. Les imbéciles
peuvent être dupes. Faire l’éloge d’Hitler en disant : cet
homme-là a régénéré l’Allemagne. On comprend que je
me moque d’Hitler.

Il s’ensuit que l’ironie est d’une lecture bien plus facile
car vous n’avez généralement qu’à prendre le contrepied.
Donc, l’interprétation est simple, elle se fait par le contraire
et, d’autre part, dans le même ordre d’idées, l’ironie est
plus dogmatique, c’est-à-dire qu’elle est un des moyens que
l’on a de défendre une thèse, qui est d’en prendre le
contrepied. L’ironie est une figure de rhétorique. Je sup-
pose qu’on utilisait dans les écoles d’éloquence l’ironie
comme arme.

Elle est dogmatique, doctrinale, pédagogique, elle
connaît la vérité. Montesquieu connaît la vérité. Il la
connaît tellement qu’il peut en prendre le contrepied sans
danger et mettre les gens de son côté. L’homme est sûr de
la vérité puisqu’il peut jouer avec son contraire.

Je crois que la différence, c’est que l’humour est beau-
coup plus impalpable que l’ironie. Il a mille formes.
L’ironie connaît la vérité. Elle se sert d’un certain moyen

1. Vladimir Jankélévitch, L’Ironie, réédition, Paris, Flammarion,
« Champs », 1979.
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