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Lettre ouverte sur Dieudonné  
 

Je vais vous dire une chose : personnellement, je trouve l'histoire de Dieudonné triste, et 

je la trouve triste pour plusieurs raisons : 

La première, parce que c'est un incompris, et la deuxième, parce qu'il s'y prend très mal 

pour faire comprendre les choses. Il s'y prend très mal parce qu'il parle avec son cœur, 

au lieu de nous parler avec sa tête. Il nous parle sur un sujet qui l'affecte 

particulièrement, dans son cœur et dans son être, et c'est ce qui le rend moins 

démocrate, moins avisé ; c'est ce qui le rend dans ses propos plus prononcé (je préfère 

ce mot-là qu'à celui de plus « extrême ») que ce qu'il ne l'est en réalité. C'est aussi ce qui 

l'amène à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, confondant scène de vie 

professionnelle et scène de vie privée, mais comment peut-il faire autrement puisque 

dans sa vie professionnelle, il vient mettre à nue une part de son intimité,  et nous ouvre, 

sous couvert de l'humour, une partie de son cœur ? Et c'est ce qui fait qu'il se confond 

dans sa place et dans son rôle.  

 

Ceux qui font de ce combat, un combat antisémite font une erreur fondamentale, je 

crois, et confonde la question de la haine avec la question de la recherche d'amour ; car 

en vérité, Dieudonné est davantage dans une quête de reconnaissance pour les 

souffrances vécus par un peuple -en l'occurrence celui dont il est originaire, celui dans 

lequel une partie de son être, de ses origines et de ses racines mêmes, prennent essence 

(ou et-sens, selon comme on l'entend)- plutôt que dans une recherche de bouc émissaire, 

au départ tout du moins. Il est, me semble-t-il, davantage préoccupé par une plaidoirie 

en vue d'une quelconque reconnaissance des martyrs subis par tout un peuple africain, 

qui, à son goût, n'est pas suffisamment prise en compte. Ainsi, nous avons confondu le 

personnage qu'il incarne sur scène, avec l'homme qui incarne ce personnage. Cependant, 

il nous a aidé à être dans cette confusion, et encore plus aujourd'hui, confusion dans 

laquelle il commence à se perdre lui-même. 

 

Il est dans une telle revendication non entendue, qu'il ne cesse, et ne cessera pas, de 

revendiquer, tant qu'il n'aura pas satisfaction. Le problème étant qu'il s'y prend mal car, 

pour se faire entendre, il en passe par la comparaison des peuples : il pointe l'autre, et la 

question devient : qui souffre le plus ? De la Shoa ou de l'esclavagisme, qui en a le plus 

souffert ?  Lequel aura  le plus droit à la reconnaissance du statut de souffre douleur ? 

S'installe ainsi une lutte sentimentale, revendicative et jalousive : c'est à celui qui aura le 

plus droit au statut de victime, à celui qui aura gain de cause, à savoir celui qui 

déclenchera empathie, reconnaissance et autant d'éléments qui aident à réparer 

l'injustice subie. Victimes d'un traumatisme qui se transmet sur plusieurs générations, 

elles recherchent la reconnaissance dans le regard de l'autre. Ici, il s agit du regard de 

tout un peuple, voire de plusieurs communautés à la fois. Et de l'injustice, Dieudonné en 
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parle à toutes les sauces : que dire de celui-ci ou de celle-là qui ont tels et tels droits (Il 

cite l'exemple de Bertrand Quanta, de Roman Polanski, etc.),  à qui l'on pardonne, pour 

qui l'on oublie, alors que moi qui fait moindre mal, essaye-t-il de nous dire, je n'ai pas 

ces mêmes droits ? Que dire de ces privilégiés, pense-t-il, alors que moi je ne le suis pas 

? Autrement dit, et plus largement, que dire de tel peuple pour lequel il y a 

reconnaissance de la douleur et réparation, alors que nous, autre communauté, nous 

n'aurions pas autant de droits, de reconnaissance, et de pardons ?   

 

L'erreur essentielle de Dieudonné est d'avoir cru qu'il pouvait rire de tout, y compris de 

ses propres sentiments. Elle est d'avoir cru qu'il pouvait faire de l'humour sur ce qui 

l'atteint le plus profondément dans son être, sur un sujet qui le tient à cœur. L'humour 

est un mode de défense, et la défense, telle que décrit dans sa définition1, interviendrait 

« lorsque la tension s'accroit de façon insupportable parce qu'une motion pulsionnelle 

est insatisfaite. » L'humour serait donc une manière détournée d'exprimer son 

agressivité, une manière de sublimer la pulsion intérieure agressive et/ou sexuelle, dont 

le but est de rétablir l'intégrité du Moi. Ainsi un tel dirait, après une plaisanterie envoyée 

à quelqu'un, "non, je plaisante", manière d'annuler ce qui vient d'être dit, et de 

dédramatiser la situation. L'humoriste, lui, n'a plus besoin de faire cet aparté, puisque de 

fait, son statut d'humoriste le lui octroie, statut avec lequel joue davantage Dieudonné, 

et dans lequel s'emmêle les pinceaux puisque la dédramatisation vire finalement au 

drame. Je pense en effet que son statut de victime, dans lequel il peut se sentir, 

transparaît davantage que celui d'humoriste. Il se perd alors, et toujours un peu plus, 

devenant davantage celui qui pointe les injustices, sorte de défenseurs pour les droits 

d'un peuple, sorte d'homme politique, mélange de places, de rôles, plus ou moins ratés, 

et mélange de discours, car, dans sa tête, c'est la confusion : ses pensées se confondent 

avec ses affects, ce qui le perd davantage, et avec lui se perd une partie de son auditoire. 

Il n'est plus applaudi pour son humour, mais il le devient pour ses idées, et c'est ce qui 

dérange d'autant plus. Dans sa lutte toujours plus forte pour être entendue, l'humoriste 

devient un plaidoyer, pour sa personne, pour sa condition : il est atteint au vif, et sa 

réponse se fait plus acerbe. Vous avez voulu nous soumettre pendant des années, voila 

ma réponse : l'insoumission! Et voilà la fameuse quenelle! 

 

Ce qui est triste dans son histoire, c'est qu'il s'est fait prendre à son propre jeu : il est 

l'arroseur arrosé. Il a crié au loup, riant en même temps. Les villageois n'y ont pas cru, et 

ont rit de lui, avec lui, jusqu' à ce que lui ne rit plus vraiment. Mais d'autres ont continué 

à rire, puisque c'est l'effet qu'il a cherché à produire. Alors il a crié plus fort, car il ne 

voulait plus seulement faire rire, et au lieu de crier sur tous les loups, il ne s'est occupé 

plus que d'un seul type de loup, celui qui était le plus à même de raviver les critiques, 

les querelles, celui qui n'était pas encore bien remis de ces blessures, celui qui était le 

                                                                    
1  

Citation de S. Freud, p 110, dans  J. Laplanche et J.-B. Pontalis, 2009, Vocabulaire de la psychanalyse, 

PUF. 
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plus facile à atteindre ! Il a donc finit par déranger," ah! Enfin!", qu'il doit se dire, 

puisque c'est ce qu'il souhaitait, au fond : provocation, affrontement, règlement de 

compte, toujours sous couvert de l'humour! On cherche ensuite à le faire taire, " il va 

trop loin", est-il dit. Mais il n'a pas encore tout dit, et certainement pas son dernier mot! 

 

Il a voulu faire rire les gens, mais se faisant, il d'abord voulu se faire rire lui-même, et 

son erreur fut de croire qu'il pouvait rire de ses souffrances. Les souffrances réelles 

n'étant pas entendues comme il l'aurait souhaité,  il crie plus fort, donne l'alerte, il vise 

et il tire : il pointe du doigt la souffrance des autres, croyant qu'on pouvait en rire aussi, 

puisqu'on rit de la sienne! Alors il s'enfonce : il ravive les traumatismes, les douleurs 

transmises de générations en générations, douleurs de nos ancêtres, et il remue le 

couteau dans la plaie, autant dans la sienne que dans celle des autres, encore et encore : 

ah! Qu'est ce qu'on se marre! Non, il y en a qui ne rit plus; à force d insistance, ce n'est 

plus drôle. Trop, c'est trop ! Alors on se fâche, on ravive les passions : « il est contre les 

juifs », qu'on dit! Et Mr Dieudonné de se dire : « mais ils n'ont rien compris! » Et à 

nouveau, le peuple juif réagit et se fait entendre comme victime d'agressions, victimes 

de propos racistes, une fois de plus dans leur Histoire ! Le traumatisme se répète ! 

Victime, encore et toujours! Et les traumatismes enfouis refont surface : « il rappelle 

Hitler », qu'on entend dire ! La plaie est rouverte ! La rancœur envers Hitler se déporte 

et se déplace jusqu'à cet homme, Dieudonné, qui fait penser à lui ! et la pensée 

collective inconsciente pourrait être de se dire que, peut-être, cette fois va-t-on pouvoir 

réagir plus tôt, arrêter le bourreau à temps et éviter le drame qui est sensé s'ensuivre, tel 

qu'il est inscrit dans nos mémoires. C'est la réparation que l'on cherche à obtenir face à 

la faute et la culpabilité de n'avoir pas pu arrêter Hitler à temps ! Et Mr Valls de se 

mettre à la tête de ce mouvement héroïque et chevaleresque : je serais celui qui 

l'arrêterais ! Ce qui ne fait qu'augmenter, d'un coté la colère et l'injustice vécues par Mr 

Dieudonné, qui voudrait s'écrier : "comment? On me fait passer pour le bourreau, alors 

que c'est moi la victime au départ! Moi qui porte le poids de la souffrance de tout un 

peuple!" ; et d'un autre côté, qui ne fait qu'augmenter sa jouissance de faire réagir 

l'autre, de raviver douleurs et conflits, sorte de soulagement à sa propre souffrance. Le 

vécu persécutif de la communauté juive entre en résonnance avec le vécu de persécution 

de Dieudonné. Chacun est attaqué dans son identité, dans son mal être, au sens propre, 

et chacun se bat pour garder cette reconnaissance de peuple opprimé. Alors chaque 

entité devient le bouc émissaire de l'autre. Il faut bien un coupable! Et mieux vaut le 

trouver chez l'autre que chez soi. Dieudonné sera ainsi celui qui portera les péchés des 

autres. 

 

Quelque part, je crois que Dieudonné souhaitait abolir, après l'esclavagisme, les 

religions, qui confèrent ainsi un statut différent aux personnes, alors que ces dernières 

font toutes parties du même corpus : celui de l'humain avant tout. Une cause qui aurait 

pu être noble, si elle avait été dite en ces termes, et si elle n'avait pas été entachée de sa 
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souffrance intérieure, agrémentée d'un humour davantage sarcastique et brutal.  

 

Dieudonné devient donc de plus en plus féroce dans ses attaques, toujours mises sur le 

compte de l'humour, parce qu'il est de moins en moins compris, et de plus en plus rejeté. 

Et sa colère intérieure enfle à vue d œil, lui colle à la peau, au point, oserais-je dire, 

qu'elle l'envahit dans son corps et dans son être, à le faire enfler corporellement au fur et 

à mesure de ses années de combat. Jusqu'où ira-t-on pour être entendu ? Jusqu'à 

l'éclatement? Lequel? Celui d'un homme? Celui de tout un peuple ? 

Comment ne pas entendre, au delà des rixes, les souffrances des uns et des autres ? 

Jusqu'où a-t-on besoin d'aller dans le renflement et la superposition des couches de 

haine pour réussir à cacher le besoin d'amour avant tout recherché ? Quête d'amour 

inassouvie qui tourne en colère profonde et en rancœur. La colère gagne son cœur, 

colère envers les hommes et le peuple qui ne le comprennent pas. Il se renferme dans sa 

douleur et dans son monde, et entame ce qui ressemblerait etre un processus 

d'autodestruction. A-t-on besoin de se tourmenter encore plus que de raison, hommes 

religieux, hommes de lois et hommes tout court ? Jusqu'où peut-on aller pour se rendre 

justice soit-même ? Quand est-ce que les hommes politiques entendront les passions des 

cœurs meurtris avant toute chose ?  

 

Comme vous l'aurez compris, je l'espère, au travers de cette lettre, je ne cherche pas à 

plaider en faveur d'un homme ou d'un autre, d'un peuple ou d'un autre, je ne défends 

aucun partie, si ce n'est celui de l'humanité et de ce qu' elle a en commun : les 

sentiments, l'amour et la haine, étroitement liés, et de ce qu' ils nous amènent à faire, au 

nom de telle ou telle cause, et des conflits et des confusions qu'ils engendrent. Comment 

être davantage du côté de la construction que de la destruction? 

 

                                                                                F. CORNUT 

 


