
CAN I SAY                     
SOMETHING BAD ?





Romain Juan
workmaster 

HEAD-Genève, 2015
Tutorat Christophe Kihm



3



Sur le podium, un MC, costume trois pièces, chemise blanche, 
annonce  le  numéro suivant.  Le  comedian est  en coulisse,  il 
attend que le  MC se retire, ils se croisent sur les marches. Le 
comedian  se  dirige  vers  le  centre  de  la  scène  en  pleine 
lumière. Il vérifie que le tabouret est bien là, un verre d'eau 
posé dessus, se saisit du micro, le libérant de son pied. La foule 
est plongée dans une semi-obscurité.

« Hi, my name is ... »
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Avant-Propos

Ce mémoire est le résultat de mes recherches sur le 
stand-up  aux  États-Unis,  commencées  en  septembre 
2014  alors  que  mes  connaissances  sur  le  sujet  se 
limitaient au visionnage de quelques shows de Louis CK 
sur mon ordinateur. Ce qui m'a intéressé, dès le début, 
dans  le  stand-up,  c'était  ce  mec  seul  debout  sur  une 
scène avec un micro à la main, capable de faire rire un 
public  pendant  une  heure.  Je  ne  comprenais  pas 
toujours tout, mais il me semblait qu'il n’était pas que 
question d'amuser et de distraire dans ce « faire rire », 
mais qu'il pouvait s’agir d’un rire intelligent, qui faisait 
se poser des questions sur nous et ce qui nous entoure. 
Les mois qui ont suivi, je me suis littéralement immergé 
dans ce sujet, découvrant une culture riche de par son 
histoire et les différentes facettes qui la composent.

Mon but, dans les pages qui vont suivre, n'est pas de 
dresser  un  panorama  exhaustif  du  stand-up  et  de  ce 
qu’il est. Je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je 
me suis, à vrai dire, passionné pour certains artistes, me 
concentrant  sur  eux,  regardant  à  plusieurs  reprises 
chacun  de  leurs  spectacles,  lisant  ce  que  je  pouvais 
trouver sur eux. En résulte une série d'articles relevant 
à la fois de la théorie et de l'hommage. Au travers de 
ces  articles,  j'ai  essayé de  tracer  une ligne de pensée 
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autour  du  stand-up,  pensée  sur  la  parole  et 
l'incarnation,  mais  aussi  sur  l'importance  de  cette 
parole dans la société américaine,  à travers ce qu'elle 
peut représenter.

En  traçant  cette  ligne,  il  m'a  fallu  faire  des  choix, 
excluant  certains  sujets :  soit  qu’ils  sortaient  de  cette 
ligne,  soit  qu’ils  demandaient,  pour  les  aborder,  un 
travail de recherche tel qu’il m'aurait fait perdre de la 
précision dans le reste du mémoire. 
On  pourra  ainsi  me  reprocher  de  ne  parler  d'aucune 
femme, ni d'aucun homosexuel, et souligner le fait que 
je  me  suis  concentré  sur  des  hommes,  hétérosexuels, 
blancs et noirs. Le stand-up est une forme qui n'échappe 
pas aux normes quant à sa représentation, les catégories 
les  plus  représentées  étant  celles  qui  ont  le  plus  de 
pouvoir.  Pour  la  petite  histoire,  il  m’a  fallu plus d'un 
mois avant de me rendre compte que je n'étais tombé 
sur aucun homosexuel, alors même que j'avais parcouru 
des dizaines de listes du style « 100 greatest comedians of  
all  the  time ».  Je  n'ai  trouvé  des  artistes  ouvertement 
homosexuels qu'à partir du moment où j'ai tapé « gay  
stand-up » dans ma barre de recherche. C'était une piste 
de travail  et  de réflexion intéressante,  mais que pour 
plus de clarté, je n'ai pas souhaité poursuivre.

De  même,  à  aucun moment  je  ne  m'attarde  sur  le 
sitcom, format télévisuel dont les comédiens sont très 
souvent issus du stand-up, et que j'éprouve par ailleurs 
un plaisir (coupable) à regarder. J'avais, en commençant 
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ce mémoire, pour ambition de faire une étude comparée 
du stand-up et du sitcom : le stand-up comme agent de 
dépassement  de  certaines  normes,  le  sitcom  comme 
institutionnalisation  de  ces  dépassements,  proposant 
de  nouvelles  normes  que  le  stand-up  se  devait  donc 
dépasser  à  nouveau.  C'est  aussi  une  piste  qui  fut 
abandonnée. 

Je pense avoir fait au mieux, travaillant avec passion 
et, si je n'ose dire avec rigueur, tout au moins avec une 
certaine honnêteté intellectuelle. 
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Stand-Up ?

   Elle : J'ai toujours trouvé ça pauvre le stand-up, 
un mec seul qui parle devant un rideau rouge.

Lui : Et un seul mot écrit au néon sur un mur blanc, c’est pas  
pauvre ? »

Extrait d’une conversation avec un professeur 

Le stand-up est une forme théâtrale qui,  de par sa 
mise en scène minimale, peut sembler au premier abord 
pauvre.  De  nombreux  représentants  du  stand-up, 
spécialement  en  France  où  celui-ci  n'est  pas  une 
tradition, mais une forme importée que l’on doit encore 
s'approprier,  renforcent  cette  idée  de  pauvreté.  Le 
stand-up est une forme d'art populaire, ouverte à tous. 
Tout le monde peut s'inscrire à un open-mic, monter sur 
scène et parler dans le micro. Ça, tout le monde peut le 
faire. Mais ensuite, il faut pouvoir capter l'attention du 
public et le faire rire : selon Lenny Bruce, toutes les 25 
secondes.  Ça  devient  déjà  plus  compliqué.  Il  ne  suffit 
donc  pas  de  raconter  sa  vie  accompagnée  de  trois 
blagues. Cela demande d'autres choses.
En restant sur ce cliché, qui comme beaucoup de clichés 
comporte  sa  part  de  vérité,   voyons  ce  que  sont  ces 
« choses ». 
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Tout d'abord, le stand-up est une affaire de comedian, 
d'une personne qui s'emploie à la  comedy, et qui va se 
jouer,  s'incarner  dans  une  version  scénique  de  soi, 
le  onstage  persona.  Le onstage persona est  l’un  des 
éléments fondamental du stand-up : il se définit par une 
apparence,  une  façon  de  parler,  un  rythme,  un 
vocabulaire  et  les  sujets  abordés.  Par  extension, 
le onstage persona définit aussi le public. 
L'apparence  est  la  première  chose  que  le  public  voit, 
elle  nous  permet  de  savoir  à  quel  type  de  comedian 
nous avons affaire. Un mec en jean et t-shirt noir et un 
mec en tuxedo ne vont pas faire le même type de stand-
up :  on  attend du premier  qu'il  râle  et  jure contre  le 
monde  entier,  de  l'autre  qu'il  fasse  des  observations 
intelligentes et polies sur des petits sujets du quotidien. 
Le  comedian  a  une  routine,  ce  qu'il  raconte  tous  les 
jours  sur  scène.  La routine est  l'ensemble des  thèmes 
abordés « le material », de sketchs « bits », et de blagues 
« jokes ». La routine est  écrite, ou enregistrée, en tout 
cas travaillée en amont avant d'être testée puis modifiée 
sur scène. Une bonne routine est un ensemble cohérent 
et fluide, un flot rythmé de paroles, d'idées, d'humour, 
adoptant l'apparence de l'improvisation. 
Cette  apparence  d'improvisation  est  due  à  plusieurs 
faits.

Premièrement,  il  y  a  une  confusion  volontaire  et 
entretenue  de  la  part  du  comedian :  il  doit  être 
confondu avec son onstage persona. Et contrairement à 
la  tradition  française  du  un  one-man  show,  où  le 

13



comique interprète des personnages différents selon les 
sketchs, le comedian n'incarne que ce onstage persona, 
n'adoptant par là même qu'un seul point de vue, étant 
l'émetteur d'une seule parole :  la sienne.  Le comedian 
s'adresse  au  public  en  créant  des  connivences,  en  lui 
posant  des  questions  ou  en  faisant  comme  si  il 
s'adressait à un ami. Il nous parle de ce qu’il dit être sa 
vie,  il  élabore  devant  nous  des  théories,  exprime  ses 
idées. Tout est pensé pour faire comme si c'était naturel, 
authentique, de manière à jouer l'absence du quatrième 
mur, ce mur invisible entre le public et la scène. Cette 
proximité  donne  parfois  l'impression  d'une 
configuration  scénique  plus  proche  d'une  confession 
publique,  type  « alcoolique  anonyme »,  que  du  vrai 
théâtre.  Nous  sommes  aux  États-Unis,  pays  à  forte 
influence  protestante,  où  ce  genre  de  confession  est 
courant : il n'y a pas de hasard. 

Le stand-up est un art de la parole, qui comme tout 
art demande la maîtrise de techniques spécifiques à sa 
forme. Il  y a  des techniques physiques :  le  rythme,  la 
diction, l'intonation, la capacité à imiter des voix et des 
sons,  le  slapstick…   Ce  sont  des  techniques  d'effets 
permettant  de  donner  vie  à  la  parole.  Parole  qui  se 
structure  par  un  texte,  qui  pourrait  être  schématisé 
ainsi : mise en place d'une théorie qui au travers d'un 
récit  usant  de  procédés  rhétoriques  finit  par  être 
prouvée  par  le  rire.  Le  sens  du  détail,  de  l'ellipse,  la 
capacité  à  convaincre  et  à  nous  avoir  par  le  récit, 
l'argumentation, sont les fondements du stand-up.
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SEINFELD, LE CLICHÉ EXEMPLAIRE

            For me, it's a purity thing about the joke  itself. It's a  
test of a joke whether or not you do it completly clean and it  

works. If it works, then that's a completly legitimate item you  
have there. For me,it's nothing to do withfinding those words  

offensive. It's just not what I'm in search of. Do it clean,and  
you're really earning that laugh.

Jerry Seinfeld maîtrise  le  stand-up dans chacun de 
ses aspects avec excellence, comme un très bon élève le 
ferait.  Seinfeld,  c'est  mister  blague,  des  théories  par 
milliers sur tout, mais surtout sur rien. Un grand sourire 
avec de grandes dents,  aussi  blanches que son  act est 
clean :  aucun  gros  mot,  un  apolitisme  bourgeois,  des 
bits  sur  les  supermarchés,  les  voyages  en  avion, 
Halloween, jamais rien d'offensant… Du stand-up dans 
les  règles  de  l'art,  un  bon  cliché,  un  exemple  pour 
comprendre  comment  fonctionne  le  stand-up ?  Et 
qu'est-ce que le boulot de comedian ?

Au début d’un sketch consacré à Halloween, Seinfeld 
affirme  un postulat  de  départ :  « Étant  enfant,   je  ne 
vivais que pour les candies. Les dix premières années de 
ma  vie,  je  n'avais  qu'un  but : get  candy. »   Sur  « get  
candy »,  il  détache les syllabes et de ses mains appuie 
« candy ». Puis il répète encore candy plusieurs fois assez 
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vite, et après ça, chaque fois qu'il prononcera « candy », 
le  public  rira.  En  moins  de  30  secondes,  il  a  créé  un 
réflexe de Pavlov :  candy = rire. Une fois ce rire mis en 
place,  il  développe  une  première  théorie :  il  faut 
apprendre aux enfants à refuser les candies offerts par 
des  inconnus,  car  leurs  cerveaux,  ramollis  par  cette 
obsession pour les candies, suivront toujours les candies. 
Il  mime  l'enfant  qui  marche  comme  un  zombie  vers 
le  candy.  Si  l'enfant est  ainsi  pour un candy,  imaginez 
« le concept d'Halloween quand on est gosse : le cerveau 
ne peut pas le concevoir », des candies gratuits à chaque 
porte. Il continue ainsi jusqu'à changer de mot réflexe. 
Pendant une minutes trente, il a démontré son postulat 
et utilisé le mot candy pour être sûr de faire rire, usant 
de gestes.

Chez Seinfeld, comme dans son sitcom, l'humour est 
fondé sur le rien, le pas grand chose et sa théorisation. 
Il  parle  pour  ne  rien  dire,  mais  il  le  fait  bien,  avec 
suffisamment de sens du détail et de la rhétorique pour 
que l'on arrive à le suivre et rire de ce rien. Finalement, 
Seinfeld, qui se dit lui même « old school », est le tenant 
d'une tradition, des règles et des usages d'un stand-up 
de la plus stricte obédience :  il  est celui  qui joue avec 
fairplay,  ne disant jamais « fuck ».  Son humour et son 
onstage  persona sont  proches  du  comedian de 
barmitzva,  sauf  qu'il  est  le  maître  de  cet  humour 
d'observation qui ne fait de mal à personne  L'influence 
de  Seinfeld  fut  telle  dans  les  années  1980  et  1990, 
qu'aujourd'hui sont style et ses sujets passent pour des 
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clichés ou des caricatures du stand-up mainstream. Sauf 
qu'à ce jeu-là, il reste inégalé. 

Je disais plus haut qu'il était le maître de la blague : 
les  autres  artistes  de stand-up disent  de  lui  que  c'est 
un craftman de la blague et du stand-up. Sa méthode de 
travail  est  impressionnante  d'acharnement  pour  ce 
qu'il nomme « a meaning less art ». Il commence à écrire 
une blague et comme un artisan consciencieux, la remet 
sur l'établi, la peaufine pendant parfois plusieurs années 
jusqu'à obtenir ce qu'il désire, sa compréhension et les 
rires qui vont avec. Pour cela, alors que son succès est 
immense encore  aujourd'hui,  que  son simple nom lui 
permet  de  remplir  les  salles  les  plus  prestigieuses,  et 
que son compte en banque est crédité de plus de 800 
millions de dollars, il va encore chaque semaine tester 
et travailler son material dans les clubs new-yorkais qui 
l'ont vu débuter. C'est entre son bureau et ses clubs que 
son act se construit lentement, jusqu'à être maîtrisé au 
point de paraître naturel, de s'enchaîner sans accroc. Là 
où  il  y  a  improvisation  chez  Seinfeld,  comme  chez 
beaucoup  d'autres,  c'est  dans  les  enchaînements. 
Lorsqu'il tourne, il explique avoir assez de material pour 
une  routine  de  deux  heures,  mais  ne  jouant  qu'une 
heure,  cela  lui  laisse  le  soin  de  chaque  soir  modifier 
légèrement son show, de faire que sa routine n'en soit 
pas une.   
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LA FONCTION DU BOUFFON

À  la  cour,  le  bouffon  occupait  une  fonction 
privilégiée, il n'y avait qu'un seul bouffon du roy alors 
qu'il  y  avait  souvent  plusieurs  maîtresses  royales, 
plusieurs hauts conseillers. Le bouffon était au côté du 
roy dans son quotidien,  lors des réceptions et dans ses 
voyages : il était le plus souvent indispensable au roy et 
à sa cour. Si le rôle principal du bouffon était de faire 
rire, de distraire par le crottesque mais aussi parfois par 
la satire, de par son éducation, le bouffon était un lettré. 
Sa connaissance de la vie de cour et de la politique (il 
était toujours aux côtés du roy), au même titre que celle 
d’un  cardinal,  faisait  du  bouffon  un  conseiller  en 
matière de décisions aussi bien politiques que de cour. 
Le  bouffon  est  celui  qui,  par  son  accoutrement,  son 
attitude et sa parole, catalyse le rire. On rit du bouffon 
et il fait rire. On rit de lui, mais tel un piège bariolé, il 
provoque  ces  rires.  Il  est  ridicule  mais  point  à  ses 
dépends. Il contrôle cette image, c'est dans sa fonction 
et il en tire sa pleine puissance. Car attirer les rires à sa 
personne  autorise  le  bouffon :  il  peut  se  moquer  des 
autres étant lui-même moqué. Le bouffon est l'être du 
carnaval  permanent,  celui  qui  renverse  constamment 
les valeurs. 365 jours par an le bouffon a le pantalon sur 
la tête, et peut donc se jouer des gens de la cour, voire 
parfois  du  roy,  mettant  en  avant  les  limites  de  leurs 
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fonctions,  le  ridicule  de  leurs  codes.  Il  y  a,  chez  le 
bouffon et dans ses excès, une fonction éthique : il est 
celui qui, au milieu et pourtant en dehors de la cour, est 
le  plus  à  même de percevoir  les  travers  de la  société 
royale. 

Le  bouffon  fonde  sa  fonction  sur  la  parole  et 
l'incarnation  de  sa  parole.  Il  est  ce  que  les  anglais 
qualifient  de  « wit »,  terme que  l’on  pourrait  traduire 
par  vivacité  d'esprit.  Plus  que  d’être  intelligent,  être 
« wit » signifie avoir la capacité de saisir et de répondre 
instantanément aux choses. Ici, il serait bon de faire la 
distinction  entre  « to  have »  et  « to  get »,  deux termes 
que l'on traduit généralement par « avoir », mais qui à 
mes  yeux  comportent  une  différence  fondamentale. 
« To have » signifie avoir dans le sens d’une possession. 
Si « I have a bag », ce sac m'appartient, il est à moi. Par 
contre, « to get » est, je pense, plus proche de l'ordre du 
saisir : du « main - tenant », du Kairos que l’on attrape 
par les cheveux dans sa course avant de le relâcher. Le 
bouffon est un être du « get » : « wit », il saisit les choses 
avant de les relâcher par la parole ; il est dans l'instant, 
le  kairos,  la  parole  n'ayant  pas  d'inscription  dans  le 
temps, le chronos. Le bouffon n'écrit pas sa satire, il la 
performe  dans  l'instant  et  c'est  pour  cela  qu'il  en  a 
l'autorisation. Le polémiste, par ses écrits, tente de faire 
acte d'autorité, choisissant une forme qui dure par son 
inscription, qui définit un objet que l'on peut avoir («  to  
have »),  alors que la parole du bouffon, vibration dans 
l'air, se saisit (« to get ») et se relâche. Il ne tente pas de 
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faire  autorité,  il  apparaît  de  toutes  façons  bien  trop 
ridicule pour cela, mais il est capable de faire mouche 
(d'ailleurs on attrape une mouche en plein vol lorsque 
les  vibrations de  ses  ailes  nous irritent)  et  c'est  là  sa 
puissance : être parole. 

Bouffon  est  une  fonction  historique,  attachée  à  la 
royauté,  ayant  ses  codes  propres  et  dont  finalement 
nous n'avons que peu de traces, magie de la parole. 
Le comedian de stand-up aux États-Unis n'a ni  roy ni 
cour, alors qu'est-ce qui le rattache à cette fonction de 
bouffon ?  Le  stand-up  est  un  art  communautaire,  les 
grands États-Unis, où tout le monde est un américain, 
se divisent de manière claire en communautés,  certes 
perméables  mais  point  trop.  Cette  division  peut  se 
répartir sur différents points. À l’échelle géographique 
d’un pays : Côte Est dite intello,  Côte Ouest plus cool, le 
Sud  redneck  et  le  centre  plus  vide.  À  l'intérieur  des 
villes,  à  l'exemple  de  New  York,  la  découpe 
communautaire  est  marquée :  Little  Italy  (italien), 
Chinatown  (chinois),  Spanish  Harlem  (hispanique), 
Harlem  (noir),  Lower  East  Side  (juif),  pour  quelques 
quartiers des plus significatifs.  De même, dans la pop-
culture,  les  séparations  se  font  dans  les  charts 
musicaux : le chart country pour la musique blanche, le 
chart  Rn'B,  anciennement  Race  Records,  le  chart 
hispano, et enfin, pour tout le monde, le mainstream pop 
chart. Si il n'est pas classifié ainsi, le stand-up ne déroge 
pas  pour  autant  à  la  règle,  et  on  peut  aisément  y 
distinguer trois communautés principales avec chacune 
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leur type d'humour et leur sous-catégories.  Les WASP 
dont le trait principal serait le rant, les juifs et l'humour 
de  self-deprecation, et  les blacks proches des storytellers 
et  des  lies.  Nous  reviendrons,  par  la  suite,  à  ces 
distinctions,  à  leurs  caractéristiques  et  à  l’absence  de 
certaines communautés.

Pour résumer, le stand-up à trait à la communauté, 
chacune ayant ses champions. La communauté est une 
communauté de pouvoir. Le pouvoir est défini par un 
langage,  des  règles  et  des  codes  lui  appartenant. 
L'artiste  de  stand-up  s'adresse  à  sa  communauté,  se 
moque de ses codes en utilisant son langage et ne sort 
que  rarement  de  ce  cercle. Si  l’on  accepte  que  la 
communauté propose une scène du pouvoir  au même 
titre que le fait une cour, alors, il n' y a qu'un pas pour 
admettre que le comedian est un bouffon :  le  bouffon 
d'une communauté.
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LENNY BRUCE : SAINT BOUFFON

I'm sorry I haven't been funny.
I'm not a comedian, I'm Lenny Bruce

Le statut de légende fait  statue.  La légende comme 
l'allégorie représente, formalise une idée abstraite sous 
les  traits  d'un  homme.  L'homme  légendaire  perd 
autorité  sur  sa  personne,  car  on en a  instrumentalisé 
l'histoire afin qu'elle nous appartienne, car on projette 
sur  sa  représentation  des  vertus  symboliques 
puissantes : sa vie devient une succession de hauts faits, 
on en oublie la réalité. C'est le cas de Lenny Bruce. 

Avant de détailler le processus qui mena Lenny Bruce 
au statut de légende, il est important de définir en quoi 
il  était  un  client  idéal  pour  cette  sanctification.  Les 
États-Unis aiment accoucher de mythes : le Far West, les 
stars  hollywoodiennes  et  leurs  sombres  héros.  Bruce 
appartient à cette dernière catégorie, celle des cow-boys 
solitaires, des loners, de ceux qui voient et disent ce qui 
est vrai, situés en marge de la société. En tant que  sick  
comedian accro  au  speed,  celui  qui  a  dit  « fuck »  et 
« nigger » sur scène, qui déchainait les conventions du 
stand-up,  qui  en  incarnait  l'indépendance  et  l’origine 
nouvelle,  qui  pour ses  mots et  sa liberté d'expression 
fut  traîné en justice jusqu’à  ce  que la  drogue,  démon 
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intérieur,  finisse  par  avoir  raison  de  lui…  il  avait  le 
profil. 

Lenny  Bruce  n'a  laissé  que  peu  de  documents 
concernant  ses  performances  en  tant  qu'artiste  de 
stand-up.  7  h.  40  d'enregistrements  audio  réalisés 
essentiellement  en  studio,  où  selon  les  témoins  de 
l'époque,  Bruce  n’excellait  pas.  C'est  sur  scène  qu'il 
fallait  le  voir.  Hélas  pour  nous,  nous  n'avons  qu'une 
vidéo noir et blanc au son médiocre, tournée dans un 
petit club mal éclairé, qui toujours selon les témoins ne 
permet  pas  de  capter  ce  qu'était  Lenny  sur  scène.  Il 
fallait  être  là :  question  d'aura.  Si  l’on  en  croit  ces 
témoins, nous devons, pour comprendre Lenny Bruce, 
nous fier à  ce qu'ils disent.  C'est l'avantage quand on 
parle des morts, ils ne sont pas là pour nous contredire.
En 1974, soit huit ans après la mort de Bruce, est publié 
l’ouvrage d'Albert Goldman, Ladies and Gentlemen - Lenny  
Bruce !! Ce livre est une biographie écrite à la manière 
d'un roman noir dont Lenny Bruce serait  le héros.  La 
drogue, les putes, le procès en sont la matière principale 
avec  le  stand-up.  Acclamé  par  la  critique  littéraire, 
Norman Mailer en tête, pour la vivacité du portrait de 
Lenny Bruce qui y est fait et pour son écriture imitant 
le parler de Bruce, le livre sera décrié par ceux qui l'ont 
côtoyé, estimant qu'on a fait de leur ami un personnage 
de  fiction  et  non  une  personne.  Néanmoins,  après  la 
période  de  deuil  obligatoire,  le  processus  de 
mythification de Lenny commence. 
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Je  dis  « Lenny »  car  un  an  après  la  publication  du 
livre de Goldman et inspiré par lui, sort en 1975 sur les 
écrans  Lenny,  de Bob Fosse, avec Dustin Hoffman dans 
le rôle titre. Lenny comme Jimi, Bob, ou le Che : un t-
shirt, une légende, un saint, car les saints n’ont pas de 
nom. Ce film est un biopic en noir et blanc, le noir et 
blanc  c'est  bien,  cela  donne  un  côté  documentaire 
d’époque, un  peu comme si on rajoutait le craquement 
d'un 78 tours sur un  Mp3. C'est un récit apocryphe à 
valeur  d'exemple :  la  vie  de  Lenny,  barbe  et  cheveux 
longs, qui souffrit pour nous ouvrir la voie (la voix ?), 
mis  en  procès  par  la  justice  des  hommes  car  il  osait 
exprimer la vérité en homme libre. Lenny au sortir de 
sa  douche,  lavé,  mourut  d'une  overdose,  le  corps 
couvert  de  stigmates.  Comme  pour  Ray,  ou  Ali,  deux 
autres  biopics  à  prénoms,   l'industrie  hollywoodienne 
s'est  emparée d'une personne célèbre et  de sa  vie,  la 
structure et l'orchestre pour en faire un exemple : dans 
le cas de Lenny Bruce, un martyre que l'on rachète par 
cet acte.

Je  n'ai  strictement  rien  contre  Bob  Dylan,  mais  en 
1981, alors qu’il traverse une période chrétienne (Shot of  
Love) et que lui aussi se rachète en reprenant son rôle 
de  troubadour/prophète,  le  grand  Bob  se  fend  d'une 
chanson sobrement intitulée « Lenny Bruce ». Poussive, 
navrante,  un  gospel  folk  sans  inspiration  sur  lequel 
Dylan assène quelques vérités telles que :  « he sure was  
funny and he sure told the truth and he knew what he was  
talkin’ about ». Mais c'est Dylan, légende des sixties, objet 
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de  culte  pour  ses  fans  qui  avalent  littéralement  la 
moindre de ses paroles. Alors, quand Dylan, chantre de 
la liberté américaine, chante les hauts faits d'un homme 
libre,  pour  certains,  cela  fait  office  de  légende dorée. 
Ajoutons  que  Dylan  rencontra  Lenny  Bruce  en 
personne, le temps d'un taxi partagé, qu’ils ne se sont 
rien dit mais que c'était intense. Il le dit dans la chanson 
et c'est une preuve indiscutable : deux légendes dans un 
même taxi, ce n'est pas tout les jours que cela arrive. 

Lenny Bruce : Swear To Tell The Truth (1998) est un film 
documentaire de Robert B. Weide. Comme beaucoup de 
documentaires, il repose sur une sélection d'archives et 
de  témoignages  structurés  autour  d'un  arc  narratif, 
accompagné d’une voix off. C'est un bon documentaire, 
qui joue bien son rôle et illustre une connaissance. Le 
détail  qui  m'intéresse  ici,  c'est  la  voix  off,  où  plutôt 
l'homme qui interprète cette voix : Robert De Niro. C'est 
un film documentaire réalisé pour une exploitation en 
salle  et  Robert  De  Niro,  par  l'autorité  qu'il  dégage, 
donne une légitimité hollywoodienne à ce qui aurait pu 
n'être qu'un documentaire pour la télévision. 

Aujourd'hui,  le travail  d'artiste de Lenny Bruce est 
peu  connu  des  gens  mêmes  qui  le  citent.  D’une  part 
parce qu’on en a fait un exemple, l'homme d'un procès, 
d'une idée, et que le peu de documents de son travail 
que l'on possède,  sont difficiles à  entendre.  La langue 
que parle Lenny Bruce appartient à une autre époque, 
c’est un melting pot fifties/sixties de slang hip et black, de 
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yiddish et de procès verbaux. Cet écart que l'on a avec 
la  langue  de  Bruce,  surtout  en  tant  que  non 
anglophones, fait qu'il est plus facile de se contenter de 
ce que l'on dit, à savoir de la légende. 

Mais ce qui fit de lui une figure tutélaire du stand-up 
et  permit  son  accession  au  statut  de  légende,  c'est 
d'abord les sujets qu'il mettait en jeu, jusque là restés 
dans  l'obscurité :  la  politique,  même  si  d'autres  en 
parlaient  au  même  moment,  mais  pas  de  manière  si 
directe et décomplexée ; le racisme, la drogue, le sexe. 
C'est aussi le langage qu'il employait, langage quotidien, 
de la rue, les obscénités... Mais surtout un style. Et pour 
le style de Bruce, nous nous fierons aux « liner notes » 
d'Albert  Goodman  pour  l'album  tiré  de  son  show  à 
Carnegie Hall, qui selon beaucoup fut l'un des meilleurs 
de sa carrière :

La  performance  contenue  dans  cet  album  est  
celle  d'un  enfant  du  jazz.  Lenny  vénérait  les  
dieux  de  la  Spontanéité,  de  la  Candeur  et  des  
Associations Libres.  Il  aimait  se voir  comme un  
jazzman de la parole. Son idéal était de monter  
sur scène comme Charlie Parker, prendre le micro  
entre ses mains comme si  c'était  une trompette  
et  souffler,  souffler,  souffler  tout  ce  qui  passait  
par sa tête, comme cela passait dans sa tête avec  
aucune censure, aucune transformation, rien de  
médité, jusqu'à ce qu'il soit pur esprit, pure tête  

27



à envoyer des ondes cérébrales comme des ondes  
radio dans la tête de chaque homme et chaque  
femme assis  dans  la  vaste  audience.  Envoyant,  
envoyant, envoyant, jusqu'à finalement atteindre  
un  point  de  clairvoyance,  où  il  n'était  plus  un  
performer mais plutôt un medium transmettant  
des messages qui lui arrivaient d'ailleurs comme  
autant de souvenirs, fantasmes et prophéties. Un  
point  où  comme  les  adeptes  de  l'écriture  
automatique, sa langue allait dépasser son esprit  
et  qu'il  dirait  des  choses  que son esprit  n'avait  
pas planifiées, des choses qui le surprenaient, lui  
faisaient plaisir, le faisaient rire, comme si il était  
lui-même spectateur de sa performance.
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RANT : CONTRE VOIX DE 
L'AMÉRIQUE

Le rant,  qu'on pourrait définir par diatribe, est une 
forme  de  stand-up  issue  de  la  satire.  Le rant,  c'est  la 
comédie de l'abjection,  du  paranoïaque,  du râleur,  du 
mec qu'est  contre  tout,  qui  démonte  le  monde d'une 
vision  acerbe,  déconstruit  le  langage  et  l'information 
pour en montrer les failles, les ouvrir un peu plus, les 
creuser  encore.  Ce  que  je  vais  essayer  de  définir  ici 
serait  un  genre  en  soi,  le  genre  des  « men  dressed  in  
black »,  caractéristique  assez  courante  des  adeptes 
du rant, le noir, tout comme pour Johnny Cash, servant 
visuellement  à  définir  un  statut  d'outlaw,  de  contre-
voix. Les artistes du rant se placent en opposition à un 
pouvoir, à une vision officielle et blanche de la vérité, 
au  tout  va  bien  et  à  la  bienséance,  se  faisant  les 
émetteurs d'idées politiquement incorrectes. Le rant est 
la  forme  contraire  des  discours  officiels,  qu'ils  soient 
politiques,  médiatiques,  religieux  ou  encore  ceux  la 
doxa.  Les  artistes  que  je  vais  vous  présenter 
représentent,  chacun  à  leur  manière,  une  opposition 
claire  à  ces  formes  de  discours,  utilisant  leurs 
techniques  et  leurs  vocabulaires  afin  de  mieux  s’y 
opposer,  les  déconstruire,  nous  proposer  matière  à 
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penser  et  ce  avec  le  risque  de  devenir  souvent 
dogmatiques. 

Malgré ce risque, il importe, je pense, de bien situer 
le contexte dans lequel ces artistes évoluent : les États-
Unis  d'Amérique,  pays de l'advertisement,  de  CNN,  des 
télé-prêcheurs,  et  où  la  politique  est  souvent  une 
question d'apparence, jusque dans la parole. Je décrivais 
un peu plus haut le rant comme un genre de stand-up, 
ce qui n'est pas juste : tous les  stand-up artists usent du 
rant, tout comme du  storytelling ou de l'observation. Le 
stand-up est toujours un mélange de ces trois sources. 
Mais  le  rant est  une  attitude,  une  esthétique,  une 
manière d'être pour certains artistes, et leurs stand-up 
en sont gonflés. 
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RANT ET PREACH : SAM KINISON

I started to saying things in church that didn't meet a lot of  
approval – like « Jesus isn't coming back ». They started  

throwing Bibles.

Le rant peut être perçu comme l'antithèse du prêche 
évangélique : extrémisme contre extrémisme, le rant est 
la forme contraire de la morale et des vérités assénées 
par les preachers de la Bible Belt et d'ailleurs. L'antithèse 
du  Fire  and  Brimstone,  du  feu  et  du souffre,  technique 
consistant à effrayer par la vision de l'Enfer, qui atteint 
son plus haut degré d'efficacité lorsqu'elle est gueulée 
le dimanche à la face des paroissiens pour les maintenir 
dans les clous et leur soutirer quelques dollars – il faut 
absoudre ses fautes, acheter son entrée au Paradis, and  
« praise  the  Lord,  thank  you  Lord » …  L’antithèse,  donc. 
L’Antéchrist, donc une autre vérité. 

Pour soutenir cette théorie j’évoquerai Sam Kinison, 
qui fut élevé dans la plus grande tradition évangéliste 
par un père prêcheur, ce qu’il devint lui aussi avant de 
retourner  sa  veste  pour  le  stand-up.  Kinison  est  un 
personnage vulgaire,  aussi  gros que sa  consommation 
de drogues : c'est un screamer enragé contre tout ce qu'il 
prêchait auparavant : la religion, le mariage, les bonnes 
manières et la morale… les seules choses lui restant de 
ses  précédentes  convictions  sont  des  relents 
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d'homophobie et de misogynie. Il rante en permanence : 
rien ne trouve grâce à ses yeux, ses  riffs sont ponctués 
de gueulantes électriques (prend toi ça dans la face). Il 
arrache les rires à son public comme le preacher utilise la 
peur pour maintenir le sien dans la foi. Kinison est un 
cas extrême, qu’il fallait mentionner. 
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GEORGE CARLIN : MONSIEUR LE PROFESSEUR

I do this real moron thing that called thinking. 
And apparently, I'm not a very good American 

cause I like to form my own opinions.

Carlin  grandit  à  New  York,  élevé  par  des  parents 
catholiques  et  professionnels  des  mots :  mère 
publicitaire  et  père  spokeman.  Très  vite  réfractaire  à 
toute  idée  d'autorité,  il  se  fit  virer  de  toutes  les 
institutions où il passa, de l'école à l'armée. Il débuta le 
stand-up en garçon un peu goofy, mais agréable, jouant 
pour  des  quarantenaires  qui  lui  apportèrent  une 
célébrité mineure jusqu'au milieu des années 1960. Il a 
alors 30 ans et se sent plus proche des idées des jeunes 
que de celle de leurs parents. Carlin trouve sa voix dans 
les universités où il développe son sens de la satire, et 
très vite devient une superstar de l'anti-establishment. En 
disciple de Bruce,  du créateur de la modernité, Carlin 
poursuivant l'effort de son maître va mettre au point 
une éthique morale et professionnelle du stand-up, ce 
qu'il  lui  donne  parfois  des  airs  de  vieux  professeur 
exalté.  Carlin  est  un  bosseur  infatigable,  sa  rigueur, 
qu'elle  soit  dans  la  précision  de  son  élocution 
mitraillette,  de  ses  gestes  et  de  ses  grimaces,  mais 
surtout dans ses textes, le choix de ses sujets – portant 
sur  tout  ce  qu'il  l'énerve  profondément  –,  le 
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renouvellement annuel  de l'intégralité de sa routine… 
tout ceci à fait de lui « un exemple pour tous », selon 
Louis  CK  (qui  au  regard  de  son  succès,  ne  doit  pas 
mentir…). 

Si  ses  sujets  sont  finalement  communs  à  tous  les 
adeptes  du rant et  de  la  satire,  Carlin  excelle  dans 
l'usage  des  mots,  la  manière  dont  il  les  déconstruit, 
l'analyse  qu'il  en  donne,  nous  montrant  par  exemple 
comment les euphémismes – novlangue employée par 
le  gouvernement,  les  médias  et  la  publicité  –  nous 
empêchent  de  voir  les  choses  telle  qu'elles  sont,  les 
adoucissant : nous ne sommes pas aveugles, mais mal-
voyants.     

En 1972, il met au point ce qui reste à ce jour l’un de 
ses plus célèbres rants : « 7 Dirty Words ». Ce rant contient 
déjà  le  style  Carlin,  un  amour  des  mots,  de  leurs 
fonctionnements et de leurs limites, une capacité à les 
énumérer à un rythme soutenu (merci cocaïne) et bien 
sûr  un  dégoût  pour  les  normes  et  les  limites  de 
bienséance de la société. Dans ce  rant,  Carlin tente de 
trouver sur les 40000 mots de la langue anglaise lesquels 
sont « dirty all the times ». Il commence d'abord par noter 
qu'il  y  a  déjà  plus  de  manières  de  nommer  ces  mots 
qu'il n’y a de mots en question, puis il élimine d’emblée 
ceux  qui  ne  sont  « dirty »  qu'à  certaines  occasions, 
comme « cock, bitch and ass ». Une fois ce tri réalisé, il 
énonce  que  ces  mots  sales  sont  au  nombre  de  sept : 
« shit,  piss,  fuck,  cunt,  cocksucker,  motherfucker  and tits ». 
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Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits sont 
donc des mots « dirty all  the times », d'ailleurs interdits 
de télévision et de radio,  encore aujourd'hui bipés en 
dehors du câble. Il note, par ailleurs, que tous, ces sept 
mots,  interdits  par  des  comités  de  censure  à  forte 
obédience religieuse,  sont  des mots  qui  ont  attrait  au 
corps,  alors que tout le monde  shit  and piss,  et  que si 
nous  sommes  ici  sur  Terre  c’est  que  nos  parents 
ont  fuck, même si c'est toujours difficile à imaginer… Il 
y a ici, pour lui, et on lui accorde, une caractéristique 
symptomatique de l'aversion qu'a le christianisme pour 
le corps humain.   Il  note aussi  la redondance du  fuck  
avec son dérivé motherfucker, mais comme le dit si bien 
Chris Rock, quand on accole mother à fuck, c'est un mot 
nouveau, beau et plein de puissance. Le  rant  de Carlin 
passa pour la première fois sur une radio indépendante 
new-yorkaise  en  1978.  Manque  de  bol,  ce  jour-là,  un 
pasteur et son fils du Massachusetts tombèrent dessus. 
Le  pasteur  porta  plainte  auprès  de  la  FCC  (Federal 
Communication  Commission),  qui  amena  l'affaire 
auprès  de  la  cour  fédérale  où,  après  un  premier 
jugement  gagné,  Carlin  perdit  l'appel.  Le  premier  et 
cinquième  amendement  n'ayant  alors  plus  cours  à  la 
télévision et à la radio depuis.

Cet homme en noir a su jusqu'à la fin de sa vie être 
au niveau, réalisant son dernier HBO Special : It's Bad For  
Ya en 2008, seulement 4 mois avant sa mort. Mort qu'il 
moqua, bien sûr, lors de dernier show, prouvant encore 
une fois qu'il était capable de défier toute autorité. 
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BILL HICKS : À LA RECHERCHE DE LA SATURATION

It's always funny until someone gets hurt.
Then it's just hilarious 

Hicks,  enfant,  vivait  au  Texas  et  ses  parents, 
des Southern Baptists, le forçaient à aller à la messe tout 
les  dimanches.  Très  vite,  il  développa  une  aversion 
pour  ce  qu'il  y  entendait  et  trouva  dans  le  stand-up 
d'autres  voix,  d'autres  visions  du  monde  et  d’autres 
conceptions de la vérité. Il débuta sur scène à 15 ans et 
devint très vite, de par son jeune âge et ses capacités, 
une célébrité locale. À cette époque, inspiré par Woody 
Allen et Richard Pryor, Hicks, en bon adolescent, parle 
de ses parents et de ses problèmes de (non) sexualité. 

Le  temps  passant,  Hicks,  qui  était  finalement  très 
sage, décida à 21 ans, pour explorer ses limites en tant 
qu'être  humain  et  qu'artiste,  de  se  mettre  à  boire,  à 
prendre des drogues, tout type de drogues. Et il le fait 
sur  scène  dès  ses  premières  expériences.  C'est  un 
comedian et tout ce qu'il fait est pour la  comedy, sa vie 
étant intimement liée à celle-ci :  il  jouera toute sa vie 
jusqu'à  trois  sets  par  soir,  300  jours  par  an.  Ces 
expériences  stupéfiantes,  bien  que  le  reléguant  dans 
des  clubs  de  seconde  zone  durant  de  nombreuses 
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années (en raison d'une conduite erratique, facilement 
compréhensible  étant  donné les  excès)  lui  permirent, 
selon  ses  propres  dires,  d'atteindre  des  zones  de  lui-
même proches de la  saturation,  proches du rock qu'il 
chérit  tant.  Ce  sont  en  outre  des  sons  qu'il  arrive  à 
produire en utilisant l'amplification du micro : gunshots, 
donc, mais aussi imitations de guitare électrique, bruits 
très étranges de succion.

En 1989, à 28 ans il est clean et commence la dernière 
partie de sa carrière et de sa vie : Sane Man. Sane Man est 
le  nom  d'un  super-héros  qu'il  créa  étant  jeune,  c'est 
aussi le titre de son show de 1989, mais c’est surtout le 
surnom  de  Hicks  drogué  à  la  sobriété,  hormis  ses 
précieuses  cigarettes.  Contrairement  à  bon  nombre 
d'anciens drogués, Hicks n'ira jamais fustiger la drogue 
en  faisant le grand donneur de leçons. Au contraire, il 
sera un avocat de son usage, sachant ce qu'il  lui doit : 
l'ouverture  d'esprit  et  les  sketchs  que  cela  à  pu  lui 
donner.  Si  il  est  sobre,  c'est  une  fois  encore  pour 
la  comedy,  pour  aller  plus  loin,  être  plus  précis,  et  se 
permettre d'aborder des thèmes qu'on ne permettrait 
pas à un sale drogué : la politique guerrière américaine, 
les  mensonges des  institutions,  qu'elles soient  d'états, 
religieuses,  ou médiatiques.  À partir du moment où il 
est  sobre,  il  peut  s'autoriser  d'attaquer  certaines 
croyances  américaines :  la  théorie  de  la  création, 
l'assassinat de JFK par le loony loner Oswald, ou encore le 
fait que la première guerre en Irak soit une guerre. Ses 
démonstrations, car nous avons affaire à de véritables 
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démonstrations, suivent souvent le même schéma : on 
dit que… alors pourquoi tel fait ? Car si on dit que… il 
faudrait  que…  or…  Par  cette  rhétorique  finalement 
assez  simple,  il  pousse  jusqu'à  l'absurde  ce  qu'il 
considère comme des mensonges. 

Prenons l'exemple de la théorie créationniste.  Après 
avoir  noté  que  ceux  qui  croient  en  cette  théorie  ont 
l'air  généralement  très  peu évolués,  il  commence par 
d'abord leur concéder que (je prends sa voix) : « Ok, le 
monde a selon vous environ 12000 ans, comment vous 
avez  trouvé  ce  nombre ?  En  additionnant  les  âges  de 
toutes  les  personnes  dans  la  Bible ?  Très  scientifique 
comme méthode. Vous vous êtes donné du mal, je vois. 
Ok,  mais  alors  une  chose  juste  comme  ça :  les 
dinosaures ?  Vous  ne  pensez  pas  que  si  le  monde  à 
12000  ans,  à  un   moment  dans  la  Bible,  on  y  ferait 
référence ? Du genre “Et Jésus marcha avec ses disciples 
vers  Bethléem  lorsqu'un  brontosaure  leur  barra  le 
chemin” (Prenant la voix du fondamentaliste) Non, Bill, 
les os de dinosaures ont été mis par Dieu pour tester 
notre  foi.  Vraiment !?  On  a  donc  affaire  à  un  Dieu 
farceur ? Flippant. »  

Bill  Hicks aime démonter ce que l'opinion publique 
avale, il est un peu l'équivalent d'une indigestion pour 
les américains. C'est pour cela d'ailleurs qu'il  eut tout 
d'abord  plus  de  succès  en  Angleterre  où  ses  idées 
antiaméricaines  trouvèrent  un  écho  chez  les 
intellectuels  de  gauche,  lecteurs  du  Guardian.  En 

39



Angleterre,  dire  que  la  guerre  en  Irak  n'est  pas  une 
guerre,  car  il  faut  deux  armées  pour  faire  la  guerre 
(Irak : 150 000 morts, USA : 79, vous voyez le topo), cela 
passe.  Les  Anglais  adorent  même  qu'un  enfant  de  la 
cousine  vulgaire  crache  au  pied  de  maman.  En 
Angleterre,  Hicks  sera  donc  une  superstar  et  c'est 
depuis ce lieu qu’apparut la darkside de Sane Man :  Goat  
Boy.

Hicks  qui,  nous  l'avons  vu,  a  toujours  cherché  à 
repousser  ses  limites  et  par  là  même  celles  de  son 
public,  à  compris  après  sa  première  tournée  anglaise 
qu'il ne choquerait pas les sujets de sa majesté avec ses 
rants sur l'Amérique et ses mensonges : ils y adhèrent et 
trouvent cela extrêmement intelligent. Il va donc sortir, 
du plus profond de lui,  une voix singulière :  Goat  Boy. 
Goat Boy, l'enfant chèvre, l'enfant de la nature, une sorte 
de Pan,  un être sans préconception,  sans filtre  socio-
acceptable,  un  être  bandant  capable  d'émettre  de 
l'apolitique,  de  parler  crûment.  Il  y  avait  déjà,  chez 
Hicks, les prémices de Goat boy lorsqu'il riffait contre la 
pop-musique  sucrée  en  imitant  Jimi  Hendrix,  le 
« Voodoo  Child »  du  rock,  violant  une teenage  pop  star. 
Mais Goat Boy va plus loin, il n'a pas le masque de la star, 
aucune guitare ne remplace son phallus, il intervient de 
manière  inopinée  et  assez  régulièrement  dans  la 
dernière  partie  de  son  show  Revelation.  C’est  un  être 
purement  sexuel,  balançant  des  saloperies  de  sa  voix 
perverse,  imitant  un  cunnilingus,  se  moquant  de  la 
médiocrité.  Dans  le  montage  fait  par  la  télévision 
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anglaise de ce show, Goat Boy est censuré : Hicks a réussi 
à  dépasser  de nouvelles  limites.  Il  devient,  avec cette 
voix, l'incorrect du politiquement incorrect.

Bill  Hicks  mourra  hélas  peut  de  temps  après,  ne 
pouvant  poursuivre  ce  personnage  unique  dans  le 
stand-up. Depuis, un véritable culte s'est formé autour 
de  cet  artiste  et  sa  renommée  n'a  cessé  de  grandir, 
beaucoup  en  faisant  un  nouveau  prophète  –  jusqu'à 
écrire qu'il est mort à 33 ans au lieu de 32. De même, j'ai 
appris  récemment  qu'une théorie  du complot,  lui  qui 
aimait  tant  ça,  se  propage  de  jour  en  jour  sur  sa 
personne : Bill Hicks ne serait pas mort, il serait devenu 
un agent de la CIA du nom d’Alex Jones, cet Alex Jones 
étant lui aussi un comedian, satiriste politique, ayant de 
nombreuses  ressemblances  physiques  avec  Hicks.  Fan 
de complot,  Jones/Hicks aurait  été  mis  en place pour 
détourner les gens de la vérité. ? Après  Goat Boy,  Alex 
Jones  serait-il  son  dernier  personnage,  dépassant  les 
limites ?
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NIGGER

If President Kennedy would just go on television, and say, "I  
would like to introduce you to all the niggers in my cabinet"  

and if he'd just say "nigger nigger nigger nigger nigger" to  
every nigger he saw, "boogie boogie boogie boogie boogie,"  

"nigger nigger nigger nigger nigger" 'til nigger didn't mean  
anything anymore, then you could never make some six-year-

old black kid cry because somebody called him a nigger at  
school. 

Lenny Bruce 

Nigger est  sans  doute  le  mot  le  plus  important  du 
stand-up moderne.  Avec son usage ou non,  selon que 
celui qui l'utilise soit blanc ou noir, il définit des genres, 
des  attitudes  de  comedians.  Dans  Talk  Funny, 
conversation entre Ricky Gervais,  Jerry Seinfeld, Louis 
CK et Chris Rock, enregistrée en 2011 par HBO autour 
du travail de comedians, Seinfeld finit par dire que ce 
qui les différencient, lui et Gervais, de CK et Rock, c'est 
avant tout l'usage de ce terme si délicat de « Nigger ». 
Dans les paragraphes qui vont suivre, je vais tenter un 
historique  de  « Nigger »  dans  le  stand-up,  afin  d'en 
montrer toutes les subtilités, les modes d’apparition et 
de disparition,   son travestissement selon les époques 
et les comedians. 
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« Nigger » est un terme anglais qui prend son origine 
du  latin  « nigrum »,  qui  signifie  « noir ».  Cette  origine 
latine  donna  le  mot  espagnol  « negro »  qui  signifie 
« noir »  et  le  mot  français  « nègre »  qui  signifie  « le 
noir ». Dès le XVIIe, aux Amériques coloniales, le terme 
« negar »  apparut pour désigner les esclaves à la peau 
bien  noire  d'Afrique  subsaharienne.  Ce  terme  évolua 
avant  de  se  stabiliser  aux  XIXe siècle,  en  « Nigger », 
toujours  pour  désigner  les  esclaves,  dont  la  peau  des 
rejetons se clarifiait parfois. Bref, le mot « Nigger » est, 
dès sa création un mot difficile et délicat, qui permet de 
distinguer  le  maître  de  l'esclave.  Au  début  du  XXe, 
l'esclavage ayant été aboli, l'état américain décréta que 
« Nigger »  était  un  terme  péjoratif  auquel  on  devait 
préféré  « colored  people »,  « personne  colorée »,  ce  qui 
peut  aussi  référer  aux  clowns,  et  devient  donc 
nettement plus sympathique. 

The white waitress said "We don't serve colored people here."  
I said, "That's all right. I don't eat colored people. Bring me a  

whole fried chicken ''. 
Dick Gregory

Dick  Gregory  est  un  comedian  noir  du  début  des 
années 1960. Depuis, il est aussi devenu un activiste de 
la cause noire, et un  spokeman respecté en matière de 
politique  et  de  droit.  Concernant,  son  choix  de  la 
comédie  au  début  de  sa  carrière,  il  affirma  que  « Les  
noirs pouvaient chanter et danser dans les clubs blancs, mais  
n'étaient pas autorisés à se tenir debout les pieds ancrés sur  
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la scène et à parler aux blancs, ce que fait le comique. »  Des 
clubs  blancs,  il  en  força  la porte  et  devint  l’un  des 
premiers comedians noirs à toucher un public blanc ; le 
premier  à  apparaître  à  la  télévision,  dans  The  Merv'  
Griffin  Show  en  1965,  un  des  talkshows  les  plus 
populaires  aux  États-Unis  à  cette  époque.  À  cette 
époque, bien que sa routine traite essentiellement de la 
cause  raciale, Dick  Gregory  n'emploie  pas  le  mot 
« nigger » :  il  utilise le terme politiquement correct  de 
« colored  people »,  choisissant  pourtant  Nigger comme 
titre à son autobiographie de 1964. Si il choisit « colored  
people »  dans  sa  routine  de  comedian,  en  plus  que  ce 
soit  l'expression  en  usage  à  l'époque,  c'est  qu'il 
s'adresse directement  à un public aussi bien blanc que 
noir, et cette expression est bien moins offensive, bien 
moins  blessante  que  « Nigger »,  donc  plus  à  même de 
provoquer  le  rire.  Son  autobiographie,  Nigger,  a  une 
autre  visée :  écrite  durant  « The  American  Civil  Rights  
Movement », adressée en partie à sa mère, elle fait lieu 
d'autorité intellectuelle, de pavé dans la mare : « Chère 
Maman, dorénavant quand tu entendras le mot “nigger”, 
sache qu'ils font de la publicité à mon livre ». 

Le  premier  à  utiliser  « nigger »  dans  une  de  ses 
routines  fut  Lenny  Bruce,  en  1962  (voire  citation  en 
début de chapitre),  ce qui fit dire à Dick Gregory que 
« cet homme est la huitième merveille du monde ». Une 
des caractéristiques de Bruce est son usage de différents 
types de langages, du yiddish au parlé « hip » en passant 
par celui des ghettos noirs. Carburant au speed, il mixait 
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par free associations ces différents niveaux de langage, 
et  croyait  que  les  mots  disposaient  d’un  pouvoir 
immense sur la pensée des gens, ce que prouve le titre 
de sa semi-autobiographie : How to talk dirty and influence  
people.  C'est  donc  un  blanc,  d'origine  juive,  qui 
introduisit  « nigger »  dans  le  vocabulaire  du  stand-up. 
Fan de jazz, et tournant régulièrement avec des jazzmen 
noirs,  le racisme et les préjugés raciaux constituèrent 
une grande partie du material  de Lenny Bruce. En plus 
de croire qu'un usage immodéré de « nigger » par une 
figure d'autorité  telle  que le  président  des  États  Unis 
pourrait  rendre  ce  mot  aussi  inoffensif  que  « good  
night », il se servit de l'expression « colored people » afin 
de  mettre  en  avant  l'inconfort  encore  palpable  de  la 
société blanche face aux noirs. Le bits « How to relax your  
colored  friends  at  parties »  est  sans  doute  le  meilleur 
exemple  de  cet  inconfort  à  tonalité  raciste.  Joué 
initialement  avec  un  de  ses  colored  friends,  Ed  Miller, 
guitariste de jazz, le bit est un dialogue entre un homme 
blanc passablement ivre et Ed Miller lors d'une soirée. 
Sur  un ton paternaliste,  Bruce,  l'homme ivre,  parle  à 
Miller, lui demande comment ça va, etc. Alors que Miller 
exprime  son  désir  de  manger  un  sandwich,  l'homme 
blanc lui conseille « de bien manger avant de boire » et 
le  dirige  vers  du  poulet  frit  et  de  la  pastèque,  puis 
entame  sur  un  ton  de  soûlard  la  chanson  issue  du 
Blackface « If  I had all the watermellon and fried chicken in  
the world » – les « nègres » étant bien sûr réputés pour 
aimer cette nourriture par dessus tout. Que ce soit un 
blanc  face  à  un  public  majoritairement  blanc  qui  le 
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premier  sur  scène  dise  « nigger »  n'est  pas  sans 
importance. Cela ouvrit les portes du stand-up à ce mot, 
lui  donnant une légitimité  et une reconnaissance.  Les 
comedians noirs ne l'utilisèrent pas tout de suite. Pour 
rencontrer le succès auprès d'un public colorless, il fallait 
d'abord faire accepter que le noir est un homme comme 
les autres. C'est Bill Cosby qui accomplit cette tâche. 

Bill Cosby, avant de devenir le père de famille idéal 
des  années  1980  dans  le  Cosby  Show,  puis  dans  un 
retournement de situation récent,  un « serial violeur », 
fut, dès le début des années 1960, un comedian de stand-
up hors pair, dont la routine, fondée sur des souvenirs 
d'enfance  et  des  situations  familiales  pouvant  être 
communes à tous, trouva un grand succès auprès d'un 
large public aussi bien noir que blanc. Par le choix de 
ses  thèmes « inoffensifs »,  Cosby prouva que l'homme 
noir avait bizarrement de nombreuses similitudes avec 
l'homme  blanc,  qu'une  famille  était  une  famille,  qu'à 
l'avant ou à l'arrière du bus, une fois rentré chez soi, on 
partageait  les  mêmes  rires,  les  mêmes  tracas  du 
quotidien.  Dick  Gregory,  encore  lui,  a  dit  lors  d'une 
interview que Bill  Cosby avait  plus  fait  pour  la  cause 
noire  que  bon  nombre  de  spokemen sérieux,  en 
n'insistant  pas  sur  la  race,  mais  au  contraire,  en  se 
montrant en tant qu'être humain.

Durant  les  années  1960,  et  ce  notamment  grâce 
l’American Civil  Rights Mouvement,  le terme « colored  
people », qui dans sa formulation équivaut à « personne 
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non-voyante » pour aveugle, fut remplacé par « black » 
et  par  cette  expression  assez  étrange  de  « african-
american ». Je dis assez étrange, car si avec « black » on 
appelle un chat un chat, avec  african-american on sous 
entend  une  incomplète  assimilation  de  l’africain  à  la 
culture  américaine.  On  ne  dit  jamais  un  « european-
american » pour un blanc : à la limite on dirait un white  
american, mais plus généralement un american : le blanc 
étant le « true american ».

Pour faire de « nigger » un terme populaire dans le 
stand-up, il faudra attendre le début des années 1970 et 
la  transformation de Richard Pryor en Richard Pryor. 
Bien  que  seulement  trois  ans  plus  jeune  que  Cosby, 
Pryor, qui l’idolâtrait, fut durant toutes les années 1960 
un jeune Cosby : un gentil noir au  clean act. Mais Pryor 
n'était pas un gentil noir, il venait du ghetto, sa mère 
était  une  prostituée,  son  père  un  ancien  boxeur 
reconverti  en bookie.  Il  fut élevé par Mama, sa grand-
mère tenancière de bordel à la ceinture facile, et avait 
une  addiction à  la  cocaïne,  à  l'alcool,  et  aux  femmes, 
qu'on pourrait  qualifier  de gargantuesque.  Il  est  donc 
facile de concevoir que Pryor, à la fin des années 1960, 
trouvait  le  costume  trois  pièces  de  petit  Cosby 
inconfortable. Lassé de cette comédie et de Los Angeles, 
il passa deux ans en retraite à Berkeley, se liant avec les 
généraux  des  Blacks  Panthers,  lisant  un  peu  Martin 
Luther King, mais passant surtout le plus clair de son 
temps sans sortir, à prendre de la cocaïne seul chez lui. 
C'est  durant  cette  période  qu'il  va  opérer  sa 

48



transformation. Pour cela, régulièrement, il se produisit 
dans de petits clubs où on le laissait expérimenter. Une 
de ses expérimentations consistait  à répéter « nigger » 
sur  tous  les  tons  possibles  pendant  plus  d'une  demi-
heure.  Il  expliquera  par  la  suite  qu'il  voulait 
s'approprier « nigger » sur scène, ne plus voir d'insultes, 
ni  d'asservissement  dans  ce  terme,  mais  en  faire  une 
marque  de  reconnaissance  et  de  fierté,  un  mot 
de  niggers  entre  niggers,  mais  à  l'adresse  d'un  public 
majoritairement  blanc.  Lorsqu'il  revient  sur  scène  en 
1971, à Los Angeles, Pryor a opéré sa mue, il est habillé 
comme un hustler d'un film blaxploitation et il ponctue 
ses  phrases  de « motherfucker »  et  d'autres  dirty  words, 
mais surtout du fameux « nigger » dont il s'est approprié 
l'usage et dont il a fait un nom commun. De là découle 
dans sa routine toute une vie du ghetto à travers ses 
personnages,  toute  une  histoire  nègre  de  l'Amérique 
contemporaine  dont  la  vitalité  et  les  détails  sont  tels 
que l’on surnomme parfois Pryor le « Dark Twain ». Dans 
les années 1980, après un voyage en Afrique, Pryor cessa 
d'utiliser  « nigger »  sur  scène,  expliquant  que  durant 
son  voyage,  il  ne  vit  « aucun  nigger,  juste  des  gens ». 
C'est à ce même moment qu'un jeune comedian black, 
le plus connu de tous, utilisa nigger et autres dirty words 
pour en faire son fond de commerce : Eddy Murphy. 

Très fort techniquement, Murphy est tout de même 
un mec un peu puant d'homophobie sur scène, qui se 
fera  d’ailleurs  ironiquement  arrêter  dans  les  années 
2000 en compagnie d'un prostitué travesti.  Je laisse le 
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soin à Dick Gregory, encore lui, de lui  régler son cas : 
« Eddy Murphy, comme beaucoup de jeunes comedians 
noirs, fut fortement influencé par Pryor, mais il n'en a 
gardé  que  le  langage  grossier,  omettant  le  contenu 
politique de Pryor. » On peut dire que Murphy est un 
parfait  exemple  du  mainstream 80's  américain :  un 
succès vide, un golden boy qui sut se servir des avancées 
de Pryor pour en restituer une image clinquante, mais 
sans véritable fond.

Heureusement,  dans  les  années  1990  arrive  Chris 
Rock,  en  direct  de  Brooklyn,  nourrit  d'une  culture 
stand-up et hip-hop : il va de nouveau problématiser ce 
qu'est être noir. Son premier album de comedy, en 1991, 
s'appelle  Born  Suspect.  Sur  la  pochette,  dans  un  parc, 
assis sur le haut d'un banc, habillé d'un jean déchiré et 
d'un  manteau  de  cuir,  arborant  une  coupe  High  Top 
Fade, la coupe hip-hop de la fin des 80's, début 90's, il 
fixe « méchamment » l'objectif, alors qu'à l'arrière plan 
des  gens  bien  comme  il  faut,  mamies  et  hommes 
d'affaires,  le  regardent,  apeurés.  Précisons  que  Chris 
Rock  est  une  crevette,  pas  bien  grande  et  pas  bien 
grosse,  dont  seule  la  peau  noire  est  suspecte  et 
dangereuse. On pourrait penser qu'il singe la figure du 
rappeur, du « nigga »,  ce qui est vrai en un sens, mais 
surtout  il  donne  une  impression  de  la  façon  dont  le 
jeune noir  est  stigmatisé  par  le regard du blanc :  une 
racaille.  Fait  intéressant,  il  y  a  dans  ses  albums  de 
comedy des featurings avec des rappeurs. Chris Rock est 
complètement ancré dans la culture de son époque. En 

50



1996,  alors  déjà  reconnu  pour  ses  interventions  dans 
l’émission  de  télévision  « Saturday  Night  Live »,  Chris 
Rock a droit à un  HBO Special :  Bring The Pain,  d'où est 
extrait  ce  qui  reste  à  ce  jour  son  bit  le  plus  connu : 
« Black Peoples vs Niggas ». Son public est largement noir, 
éduqué, issu de la classe moyenne ou supérieure. Face à 
eux,  il  va  reprendre  les  stéréotypes  qu'ont  les  blancs 
sur  les  niggas :  violents,  ignares,  voleurs,  feignants, 
drogués ;  et  par  une distinction, blacks  et  niggas,  il  va 
affirmer qu'il aime les blacks, des gens comme les autres 
et déteste les niggas, des ramassis de vices et de mauvais 
comportements. L'opération est simple et géniale : par 
ce versus, il ramène le racisme normalement blanc au 
sein  de  la  communauté  noire.  Finalement,  il  montre 
que le nigga est, en fait, aujourd'hui un noir pauvre que 
le  noir  aisé  rejette  puisqu’il  vaudrait  mieux  que  lui, 
puisqu’il  aurait  réussi,  lui,  à s'intégrer  dans la grande 
Amérique.  Malheureusement  pour  Rock,  ce  rant  fit  le 
bonheur  des  racistes  blancs  qui  s'en  servirent  pour 
agrémenter leur propos : il le retira donc de son show 
et clama ne plus jamais vouloir le réinterpréter.   

Pour finir cette histoire nègre,  un blanc :  Louis CK. 
Comme cité au début de ce chapitre, Seinfeld, l'homme 
au  langage  aussi  clean  que  sa  dentition,  définit  une 
ligne entre deux types de comedians, ceux qui utilisent 
« nigger »  et  ceux,  comme  lui,  qui  ne  l'utilisent  pas. 
Finalement, il y a ceux qui restent dans la bienséance, 
et  ceux  qui  sortent  du  politiquement  correct  comme 
Louis  CK.  Pourtant,  CK  utilise  « nigger »  avec  grande 
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subtilité. Il est obligé, étant blanc. Au tout début de son 
spectacle  Chewed-Up de 2008,  il  commence ce  rant sur 
ces mots : « Faggot, Cunt, Nigger »,  qui donneront par la 
suite le nom de cet extrait. Pour « faggot », qu'on peut 
traduire par « pédale/tapette », il dit que c'est un mot 
qu'il  utilisait  enfant,  sans  connotation  sexuelle,  pour 
simplement définir un comportement, et qu'aujourd'hui 
encore, il n'appelle pas un homo « faggot », sauf s’il  se 
comporte en tant que tel :  « maintenant tu arrêtes de 
faire  ta  « faggot »  et  tu  retournes  me  sucer  cette  bite 
comme  un  homme ».  Le  mot  « cunt »,  traduisible  par 
« chatte »,  en  plus  vulgaire,  ne  lui  convient  pas  pour 
décrire  un  vagin,  étant  une  insulte.  Même  vagin  lui 
semble inapproprié, étant donné la beauté de l'organe : 
il pense que « falala » serait plus juste, d'autant plus si 
celui-ci  est  entouré de papillons.  On le constate,  c'est 
seulement  après  ces  deux mots  déjà  pas-très-simples-
d'emploi-mais-passe-encore,  qu'il  peut  se  permettre 
d'attaquer « The N-word ». Il commence par dire que ce 
qui  l'offense  le  plus,  c'est  justement  l'usage  de  cette 
expression « The N-word » et non pas le mot « nigger ». 
Cet euphémisme est apparu au grand public durant le 
procès  d'O-J  Simpson,  en  1995,  lorsque  dans  les 
enregistrements de la déposition d'un des témoins clé, 
le détective Mark Fuhrman, use à maintes reprises de 
façon  clairement  offensante  et  raciste  « nigger ».  Le 
procureur de l'affaire, outré par cet usage de « nigger » 
et  ne voulant  le prononcer  une nouvelle  fois,  déclara 
que « The N-word » était le mot le plus sale et agressif de 
la langue anglaise. 23 ans plus tard, cette expression est 
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ancrée dans le langage commun américain. Ce que note 
alors CK, c'est que son usage est juste un moyen pour 
les blancs de ne pas dire « nigger » lorsqu'ils veulent le 
dire. Ainsi, à chaque fois que « the N-word » est employé 
et  qu'il  l'entend,  il  y  a  des  lumières qui  se  mettent à 
clignoter  dans  sa  tête,  y  inscrivant  fortement  le  mot 
« nigger »,  bien  plus  que  si  celui-ci  était  employé, 
rendant  le  pseudo  politiquement  correct  plus 
dangereux que le mot lui-même. CK attaque, par cette 
démonstration, l'hypocrisie d'un néo-langage et met en 
avant  sa  perversion et l'influence que cela peut avoir 
sur  la  pensée.  En  poursuite  de  cette  idée  et  pour 
conclure, Dick Gregory, je sais, a dit : « Si on n'enlève le 
mot  “nigger”  du  vocabulaire,  c'est  tout  un  pan  de 
l'histoire  noire  américaine  que  l'on  cache,  la  mettant 
dans  l'obscurité,  en  empêchant  l'accès  à  une  jeune 
génération. »   
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STORYTELLING

Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, de 
partir d'une anecdote et de la développer, de l'embellir, 
de lui donner un souffle afin de captiver une audience, 
de  la  faire  rire,  de  l'émouvoir.  Le  storytelling dans  le 
stand-up,  c'est  ce  qui  paraît  naturel,  quelqu’un  nous 
raconte une histoire, rien ne semble compliqué à cela, 
le bon storyteller ne paraît pas se forcer, il  déroule les 
choses en ordre.  Il  n'y a,  à  première vue,  aucun effet 
rhétorique  dans  ce  style,  et  pourtant  les  techniques 
mises  en  actions  dans  le  storytelling afin  de  paraître 
naturel sont plus nombreuses encore que dans le  rant, 
où finalement il  s'agit  essentiellement de prouver,  de 
démontrer, de convaincre. Le  Storyteller  amène avec lui 
l'auditeur,  lui  fait  partager  ses  histoires,  ses 
observations etc. Le tout de manière naturelle, et c'est 
là le tricks : le storytellling est un art du mensonge, on y 
ment afin  de dire la vérité autrement de manière plus 
juste, parce que justement, on y dit plus que la vérité, et 
pour  cela  un  ensemble  de  techniques  est  mise  en 
action : imitations, slapsticks, goût du détails...  

L'histoire  que  je  vais  vous  présenter  est  aussi  un 
mensonge,  une  vérité  plus  juste,  qui  en  tout  cas 
m'arrange,  car  j'ai  pu  en décider  l’origine et  tracer  à 
partir de celle-ci une ligne simple et cohérente autour 
d'une  hypothèse  sans  doute  un  peu  foireuse  et 
réductrice : le  storytelling vu comme une tradition afro-
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américaine, en tout cas maîtrisée par les noirs. Ça me 
fait  frémir  d'écrire  ça,  mais  bon,  c'est  une  bonne 
histoire, et tout ce que je vais dire est vrai : je vous la 
raconte.   

Si  on  devait  définir  les  débuts  d'une  littérature 
« purement » américaine, où la voix, le style et le sujet 
sont américains, c'est-à-dire séparés des normes et des 
valeurs  européennes  de  l'écriture –  normes 
extrêmement  présentes  chez  les  universitaires  de  la 
côte Est, autorité intellectuelle américaine, et ce encore 
aujourd'hui –, donc, si on définissait cette origine, elle 
renverrait  à  deux  auteurs   :  Walt  Whitman  et  Mark 
Twain. Le premier est un poète et un théoricien de « la 
voix américaine », plein de grandes idées sur la liberté 
que doit avoir la littérature de ce pays, une littérature à 
la  métrique  exempte  des  carcans  anciens  que  sont  le 
sonnet  ou  encore  l'alexandrin,  une  littérature  des 
grands espaces, proches de la voix. Or, Whitman en tant 
que poète et  théoricien,  s'attaque aux hautes  sphères 
de la littérature. Son exemple ne peut pas être retenu 
ici. Mark Twain, c'est de la littérature populaire, ce qui 
n'enlève rien à son exigence, mais cela touche le plus 
grand nombre. Même ici, en Europe, Mark Twain et ses 
écrits sont d'une manière ou d'une autre présents dans 
l'imaginaire  collectif,  notamment  à  travers  ses  deux 
héros : Tom Sawyer et Huckleberry Finn. 
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Mark Twain : The 1st Comedian of the 
United States

Get your facts first, then you can
 distort them as you please.

Mark  Twain,  de  son  vrai  nom  Samuel  Langhorne 
Clemens,  est  un enfant de la  conquête de l'Ouest,  ses 
parents  ayant  suivi  son  sillage.  C’est  un  enfant  issu 
d'une  famille  modeste,  qu'il  prend  en  charge 
financièrement à l'âge de douze ans, lorsque son père 
décède. Il travaille alors dans une imprimerie, ce qui à 
terme  lui  permet  de  commencer  à  écrire  des  articles 
dans  les  journaux,  puis  en  tant  que  conducteur 
de steamboat sur la rivière du Missippi, ce qui lui donne 
la matière première de ses livres, à la fois comme toile 
de fond et à travers les gens qu'il rencontre. Son travail 
d'écriture  commence  donc comme  journaliste,  métier 
où  il  se  fait  vite  une  réputation  pour  sa  capacité  à 
donner  vie  à  ce  qu'il  reporte  ou invente.  En  effet,  la 
déontologie  du  journalisme  n'est  pas  une  chose  avec 
laquelle  Twain  s'encombre :  un  bon  article  est  une 
bonne histoire, et une bonne histoire c'est une histoire 
à  laquelle  le  lecteur  croît.  Quand  Twain  décrit  le 
massacre d'une famille par son patriarche, et la façon 
dont celui-ci arrive en ville sur son canasson, la gorge 
tranchée d'une oreille à l'autre comme un sourire mais 
encore vivant, il veut provoquer la peur suite chez son 
lectorat et s’en satisfait même si aucun mot n'est vrai. 
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Pourtant c'est la véracité de ses propos qu'il met en 
avant  dans  l'introduction des  Aventures  de  Huckleberry  
Finn :  tout d'abord en qualité d'auteur, se justifiant de 
l'utilisation de différents dialectes (celui des nègres du 
Missouri,  celui  des  forêts,  celui  du comté de Pike),  et 
par  la  connaissance  intime,  mais  durement  apprise, 
qu'il en a. Ensuite, lorsque Finn présente son histoire, il 
devient,  lui,  Mark  Twain,  un  personnage/auteur  qui, 
concernant Tom Sawyer, a dit la vérité : c'est Finn qui 
l’affirme.  On  touche  là  un  point  important  du 
storytelling. La fiction à sa propre vérité, une vérité par 
le  langage  et  la  cohérence  interne de  l'action.  Faire 
croire  est  plus  important  que  reproduire  une  réalité 
fidèle, et pour faire croire tous les moyens sont bons, 
même  l'humour.  Mark  Twain  excelle  tant  dans  sa 
capacité  à  faire  croire,  que  lorsque  ruiné  par  ses 
placements hasardeux et son train de vie, il est forcé de 
monter sur scène pour raconter ses histoires : le succès 
est  immense,  Mark  Twain  a  la  parole  aussi  libre  que 
l'écrit : seul sur scène, il imite les personnages et leurs 
dialectes, il mime les actions avec force, il fait rire, bref 
Mark Twain est le premier stand-up artiste américain. Il 
y  a  donc,  aux États-Unis,  imbriqués  l'un dans l'autre, 
deux arts, la littérature et le stand-up, qui ont la même 
personne comme origine.
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Lies, lies, lies. But make them laugh.

Faisons  un  saut  dans  le  temps  et  installons  le 
storytelling  dans la  communauté afro-américaine.  Pour 
cela,  il  faut  d'abord  introduire  une  notion  issue  des 
ghettos  noirs :  le lie,  le  mensonge.  Le  lie  est  le  terme 
employé dans les projects pour définir les blagues qui s'y 
racontent. L'homme qui profère les lies est donc le liar, 
et  le liar fait  rire,  entertains  la  communauté  par  sa 
capacité  à  raconter  des  histoires.  Le  bon liar est  une 
figure  centrale  de  la  communauté,  on  le  trouve  dans 
les barber shops, les bars, dans les coins de rue où on joue 
aux dés, là où l'on se réunit pour se détendre ensemble. 
Le lie n'est donc pas, contrairement à son sens premier, 
un vice, mais au contraire une qualité, une maîtrise de 
la  parole  et  de  son  effet  sur  le  public,  un  don  de 
dramatisation et d'emphase apte à susciter l'empathie 
de  l'auditeur  par  la  création  de  détails  qui  rendent 
l'histoire  plus  vraie  que  nature.  C'est  dans  cette 
tradition que se situent les artistes qui vont suivre.
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Bill Cosby : The Sit-down artist

You can turn painful situations around through laughter.
 If you can find humor in anything, 

even poverty, you can survive it. 

Bill  Cosby  commence  sa  carrière  dans  le  stand-up au 
début des années 1960 et devient très vite le premier 
noir  à  sortir  complètement  du   Chitlin'  Circuit  pour 
toucher un public mixte, achevant un succès qui ne se 
démentit  que  très  récemment,  lorsque  l'on  découvrit 
que  sous  sa  figure  joviale  de  bon  père  de  famille  se 
cachait une face sombre de violeur,  mais ceci  est une 
autre  histoire.  Cosby  dans  le  stand-up,  c'est 
le  mainstream de  qualité :  pas  de  dick  jokes,  ni  de 
grossièretés,  d'ailleurs,  mais  une  observation 
pointilleuse de la vie de famille et de soi, de l'enfance à 
la  vieillesse  avec  une  maestria  technique  rarement 
égalée : un visage se déformant au gré des expressions, 
une gestuelle précise et rapide, et surtout une capacité 
à  prendre  une  anecdote  et  la  décortiquer,  en  en 
interprétant les différents personnages,  provoquant le 
rire  sur  des  choses  simples,  capables  de  tous  nous 
toucher.  Le plus souvent assis, fait rare dans le stand-
up,  il  acquiert  avec  la  quarantaine  et  son  spectacle 
Himself (1983),  la  stature du patriarche de l'Amérique, 
celui qu'on écoute raconter nos histoires à tous. 
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C'est cette stature de patriarche qu'il développe dans 
le sitcom le plus regardé de tous les temps :  le  Cosby'  
Show, faisant de son rôle d'obstétricien, père de famille 
aisée,  vivant  dans  une  Brownstone d'un  quartier 
résidentiel huppé de New York entouré de sa femme et 
ses  cinq  enfants,  celui  de  père  idéal  pour  toute  une 
génération. Je ne reviendrai pas sur l'importance de sa 
non-utilisation  du  mot  « nigger »,  mais  avec  le  Cosby'  
Show, on peut dire qu'il a réussi son pari : faire du noir 
un être normal, et c'est aussi ce qu'il fait dans le stand-
up.

En début de carrière, encore jeune homme, il raconte 
des  batailles  de  boules  de  neiges,  la  peur  des  films 
d'horreur…  Dès  qu'il  est  père,  ce  sont  des  questions 
d'éducation,  de  mariage,  de  travail  qui  traverse  ses 
shows.  À  l'âge  de  49  ans,  en  1987,  avec  49,  c'est  du 
vieillissement  qu'il  parle,  se  rendant  compte  des 
douleurs inhérentes à celui-ci, du poids que l'on prend 
plus  facilement,  des  bruits  que  le  corps  fait,  et 
finalement  de  cette  ressemblance  grandissante  et 
inévitable d'avec son père. Aujourd'hui vieux monsieur, 
son  esprit  d'observation  intact,  il  nous  raconte  sa 
vieillesse, ses amis, et bien sûr les rapports conflictuels 
du vieux couple qu'il  forme avec sa femme,  qui  pour 
son  bien  lui interdit  plein  de  choses,  notamment  de 
manger  ce qu'il  veut.  Dans  son dernier  spectacle,  Far  
from Finished (2013), il y a une scène entre eux deux, se 
déroulant  au  restaurant,  lorsque  ne  pouvant  avoir  le 
plat  qu'il  souhaite,  il  prétexte  d'aller  aux  toilettes  et 
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s'esquive  pour  se  goinfrer  de  cookies  dans  la 
boulangerie  la  plus  proche.  À  son  retour,  sa  femme 
flairant  le  mauvais  coup  l'interroge  et  commence  un 
duel verbal dont il mime les coups donnés comme si ils 
avaient des épées. On y sent toute la connaissance des 
feintes  que  l'autre  peut  avoir  sur  soi  dans  un couple 
vieux de 50 ans. Bill Cosby nous fait adhérer à sa vie, et 
peu  importe  les  âges  qu'il  traverse,  on  finit  par  y 
reconnaître quelque chose de proche.

Avant  de  terminer  avec  Cosby,  il  y  a  une 
performance,  « On  prejudice »  (1971)  qui  dénote 
complètement  du  reste  de  sa  carrière,  mais  que  je 
souhaiterais évoquer rapidement. Si on présente Cosby 
comme  un  acteur  volontairement  apolitique,  « On 
prejudice »  replace  clairement  les  engagements 
politiques de Cosby. Assis sur un tabouret, les yeux, le 
nez,  la  bouche  d'où  pend  un  cigare,  maquillés  de 
manière à rappeler les acteurs du Blackface, Cosby, tel 
un  Uncle  Tom  alcoolique  et  râleur,  énumère  les 
communautés  qui  composent  le  monde,  servant  des 
préjugés sur chacun et nous disant à quel point il  les 
hait tous. Dans cette performance, il utilise le procédé 
inverse de celui qui a fait son succès : au lieu de montrer 
que l'on se ressemble tous et que nous avons la capacité 
de vivre ensemble, en interprétant ce mauvais Tom, il 
montre que si l'on cherche bien, il y a des préjugés sur 
tous,  et  que  ceux-ci,  comme  pour  son  personnage, 
peuvent entraîner à la misanthropie.
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Richard Pryor:That's nigger's crazy

What I'm saying might be profane, 
but it's also profound.

Deux pas derrière et quelques centimètres de moins, 
arrive Richard Pryor dont la  carrière commence juste 
trois ans après celle de Cosby, ce qui entrava sa liberté 
et  sa   reconnaissance  jusqu'à  la  fin  des  années  1960. 
Comme  expliqué  dans  le  chapitre  « nigger »,  c'est  en 
1971 qu'est né Richard Pryor pour la deuxième fois en 
tant qu'artiste de stand-up. Si les techniques qu'il utilise 
dérivent férocement de celles de Cosby, les sujets qu'il 
traite seraient plutôt d'influence Lenny Bruce : drogues, 
racisme, et sexualité. Mais Pryor, à l'inverse de Bruce, 
ne traite pas le monde avec cool : dès qu'il ne joue pas, 
il semble toujours nerveux, mal à l'aise avec lui-même 
et quand il joue, il ne marque aucune distance entre ce 
qu'il vit et ce qu'il dit, allant jusqu'à se confondre avec 
les  personnages  qu'il  interprète.  Il  faut  le  voir  dans 
« Live and Smokin' » en junkie à glacer le sang, soulevant 
dans le club des rires gênés. Tout, de la position de ses 
bras avec ses mains en suspension à sa voix qui monte 
dans les aigus et ses yeux tristes,  fait  junkie :  nous le 
voyons sur scène, on y croit.

Pryor, c'est sa force, a montré que le stand-up n'était 
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pas fait que pour faire rire, ou tout du moins qu'on peut 
faire rire avec des choses qui ne sont pas faîtes pour ça. 
Accro  à  la  coke,  ayant  un  comportement  plus 
qu’erratique dans la vie de tous les jours, pouvant être 
violent avec ses femmes (il fut marié sept fois dans sa 
vie), Pryor est un minable qui ne quitte que rarement sa 
chambre et sa pipe à freebase.  Mais une fois sur scène, 
cette vie-là, cette vie d'une merde pleine de thunes, il la 
livre et  de la  façon la plus  honnête possible,  avec un 
humour allant au-delà des grossièretés qui émaillent sa 
parole. Que ce soit lorsqu'il raconte la fois où sa femme 
tente de le quitter après une raclée et qu'il  décide de 
tuer sa bagnole,  quand il  entame un dialogue avec sa 
pipe  qui  lui  dit  « non,  Richard,  tu  ne  sortiras  pas,  tu 
restes avec moi, on va passer un bon moment tout les 
deux »,  ou  un  souvenir  d'enfance.  Sur  scène  le 
motherfucker de  nigger qu'il  est  ouvre  son  ventre  et 
déballe ça avec tant d'humour et de beauté qu'il arrive 
à  nous  faire  croire  qu'il  est  beau.  Et  il  l'est :  il  fait 
prendre  vie  à  n'importe  quelle  histoire,  adoptant  les 
voix des personnages, des objets, des animaux, feignant 
une crise cardiaque, son visage se composant en accord, 
ses mains décrivant les gestes et les objets. Avec Pryor, 
sur scène, c'est un monde qui apparaît devant nous, un 
monde issu du ghetto, parvenu à la gloire. Il est, selon 
les  mots  de  l'époque,  le Dark  Twain :  le  Twain  de 
l'obscurité qui émet une étrange lumière. 

Puis,  en  1982,  il  fait  son  dernier  grand  spectacle, 
« Live on Sunset Strip »  déjà en deçà de son niveau. Il est 
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plus  hésitant,  il  ne  dit  plus  ce  mot  « nigger »  qui 
rythmait  ses  phrases,  et  surtout,  l'addiction  et  la 
sclérose en plaque le minent de plus en plus. L'homme 
du  stand-up,  celui  qui  en  fit  un  art  plus  grand,  le 
reconnaît lui-même : il n'est plus drôle, il n'en a plus le 
cœur,  il  est  temps  de  laisser  sa  place.  Tombée  de 
rideaux.  Il  jouera  dans  des  films,  à  Hollywood,  payé 
cher pour des rôles sans consistance, des seconds rôles.
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Eddy Murphy : Suck this, I'm a fuckin' 
Star

I started out as an impressionist
 and that's all about observing :

how people move, their voice quality,
 their attitude and quirks.

Vient  donc  son  remplaçant,  qui  va  prendre  les 
premiers  rôles :  le  first  black  superstar Eddy  Murphy. 
Eddy Murphy est un surdoué de l'humour, en tout cas 
de la technique. Il  fait ses armes très jeune sur scène, 
embauché à 20 ans pour Saturday Night Live, et à 22 ans, 
en 1983,  donne son premier long show  Delirious,  juste 
après que Pryor se soit arrêté.  Il  n'y a pas de hasard, 
Pryor est son maître absolu,  il  a  même commencé en 
copiant  sa  routine.  Mais  là  où  Pryor  nous montre un 
homme  en  lutte  avec  ses  contradictions,  Murphy  est 
dans son costume de cuir rouge qui lui moule si bien le 
cul : une petite superstar arrogante super à l'aise avec 
lui-même et ses capacités. Si on ne peut rien reprocher 
à sa technique, il imite Michael Jackson à la perfection, 
grimace,  danse  comme  personne,  le  contenu  de  ses 
spectacles  est  dans  l'ensemble  assez  affligeant.  Les 
homos, les femmes, les gros sont ses cibles préférées car 
contrairement  à  lui,  ils  ne  sont  pas  parfaits :  tant  pis 
pour eux, dira-t-il en ponctuant ces jugements d'injures. 
Car les injures, c'est sa spécialité, avec le caca, d'ailleurs 
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on dirait qu'il n'a retenu quasiment que cela de Pryor 
et, pour tout dire, c'est bien dommage. Dommage sinon 
pour deux sketchs extrêmement drôles : l’un sur l'arrivé 
du marchand de glace lorsqu'on est enfant, l'autre sur 
sa filiation avec Cosby et Pryor. 

Dans  le  premier,  il  explique  comment  les  enfants 
deviennent  fous  à  l'arrivée  du  camion  de  glace, 
l'entendant à des kilomètres,  capables de tout arrêter 
pour une glace. Puis une fois la glace en main comment, 
lui,  il  narguait  le  pauvre  qui  n'en avait  pas.  Quand il 
parle d'enfance, ça marche, l'étroitesse de ses opinions 
sur ce que doit être l'humain n'émerge pas tant que ça 
et  il  est  drôle.  Son  talent  technique  dispose  d’une 
histoire  sur  laquelle  s’arrêter,  son  arrogance 
fonctionne :  « I  have  some  Icecream »,  chante-t-il  en 
dansant, tenant son micro comme si c'était une glace, 
avec dans le regard la fierté de l'enfant, puis regardant 
l'enfant  qui  n'en  a  pas :  « You  have  none  cause  you're  
under wellfare ». C'est méchant, mais ça passe.

Le deuxième sketch, important pour moi, est issu de 
son dernier  spectacle  Raw,  en  1987.  Eddy Murphy est 
déjà  une  superstar  du  cinéma,  et  il  quittera 
définitivement le stand-up par la  suite,  pour un siège 
plus confortable. Bref, dans ce sketch, il rejoue un appel 
qu'il  reçut  de  la  part  de  Bill  Cosby.  S'asseyant  sur  le 
tabouret  et  prenant  la  voix  de  Cosby,  le  décrivant 
comme  le  père  de  tout  le  monde  –  car  quand  Cosby 
vous  appelle  vous  êtes  son  enfant  –  il  subit  une 
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remontrance.   À  travers  une  histoire,  car  Cosby  a 
toujours une histoire,  Cosby lui  dit  que son fils de 15 
ans à été voir son spectacle ET qu'à son retour, il avait 
sur le visage l'air de celui qui a entendu des choses qu'il 
n'avait jamais entendues. Il l'interroge et le fils répond : 
« Some stuff,  some things ».  Puis  finalement :  « The  man  
came  on  stage  and  said  “suck  this” ».  Cosby  dit  donc  à 
Murphy qu'il n'a pas le droit de dire de telles choses sur 
scène. Murphy lui répond, et c'est assez symptomatique 
de sa personne, que sans ça, il n'aurait plus de show. Du 
coup, il appelle Pryor pour lui expliquer la situation, et 
Pryor,  qu'on imagine dans un état  second,  termine le 
sketch par un : « Next time this motherfucker call, tell him  
he  can  suck  my dick ».  C'est  hélas  tout  ce  que Murphy 
retient, mais ici, il trace une lignée du storytelling  et de 
son  évolution  en  quelques  minutes,  sûrement  mieux 
que je ne le fais en quelques pages… Il faut dire que je 
suis nul en imitations, contrairement à lui… 
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ANDY KAUFMAN, AU-DELÀ DU STAND-UP

I never told a joke in my life

Andy Kaufman est un cas à part dans le stand-up, le 
seul  comedian  qui  ne  fait  pas  de  blague,  qui  n'a  pas 
un  on  stage  persona mais  une  multitude,  un  comique 
extrême qui fit de l'entertainment et du rêve américain 
le lieu et le sujet de son action. 

Quand il apparaît dans les clubs pour les premières 
fois,  c'est  en  Foreign  Man,  un  homme  sans  nom,  un 
étranger qui vient des îles – imaginaires – caspiennes. 
Lunaire,  les  cheveux graissés  en  arrière,  un col  roulé 
sous  une  chemise,  une  veste  terne  mal  taillée  et  le 
pantalon  remonté  au  niveau  du  ventre :  il  a  l'air 
innocent du nouvel arrivant. Il commence par raconter 
de son drôle d'accent une blague, mal fichue, à propos 
d'un canon sans boulet. Il la raconte tellement mal que 
la  chute  ne  fonctionne pas,  le  canon de  la  blague,  le 
phallus, n'arrive pas à tirer : flop. Pour se rattraper, il se 
lance dans des imitations. Jimmy Carter, Steve Martin, 
mais il a toujours la même voix, le même drôle d'accent. 
Foreign Man est un mauvais comique d'avant-guerre, un 
homme qui rêve de réussir, il est sur scène, mais il n'en 
a pas compris les codes, il n'en a pas le talent. Dans les 5 
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minutes  qui  lui  sont  accordées,  il  annonce  qu'il  va 
tenter  une  dernière  imitation :  Elvis  Presley,  la  star 
américaine  par  excellence.  Il  tourne  donc  le  dos  au 
public,  une  petite  valise  est  posée  sur  une  table,  il 
l'ouvre, se change, se coiffe comme dans un numéro de 
transformiste, et lorsqu'il se retourne une guitare à la 
main, ce n'est plus Foreign Man, mais un jeune Elvis, pas 
encore bouffi. Et il se met à chanter. C'est la voix d'Elvis, 
ce sont les gestes d'Elvis, non pas une imitation comique 
et  caricaturale,  mais  une  copie,  un  double  quasi 
inquiétant  par  tant  de  ressemblance.  En  5  minutes, 
donc,  Kaufman  réussit  le  tour  de  force  de  passer  du 
prétendant, naïf et maladroit, au rêve américain, à celui 
qui  l'incarne  dans  toute  sa  splendeur.  Par  cet  acte, 
Kaufman  couvre  le  spectre  d'intention  de  toute  sa 
carrière :  de  la  naïveté  enfantine  à  la  gloire  la  plus 
grande, l'entertainment de A à Z.

La  figure  d'Elvis  revient  d'ailleurs  dans  une  autre 
incarnation  de  Kaufman,  mais  pas  l'Elvis  charmeur, 
plutôt une vision dégradée,  assez proche de ce qu'est 
devenu  Elvis  à  la  fin  de  sa  vie :  Tony  Clifton.  Selon 
l'histoire,  Tony  Clifton  aurait  été  découvert  par 
Kaufman dans un petit club de Las Vegas, donc non loin 
de  là  où  le  vrai  Elvis  jouait  sur  une  scène  bien  plus 
grande. Vêtu d'une veste rose du plus bel effet, Clifton 
est un être abject et gras, portant des lunettes de soleil 
en  permanence,  fumant  clope  sur  clope,  les  écrasant 
n'importe où, picolant du scotch. Clifton a une voix de 
canard mais se prend pour un grand chanteur, c'est un 
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Elvis qui n'aurait pas réussi. Partout où Clifton passe, il 
sème le désordre, c'est la bête noire de Kaufman. Clifton 
hait  Kaufman,  qui  pourtant  lui  trouve  sans  cesse  des 
engagements. Clifton est un double qui permet au gentil 
Kaufman  de  jurer,  de  mettre  dans  l'embarras.  Il  est 
aussi sa porte de sortie : Clifton permit à Kaufman de se 
faire virer  d'un sitcom,  Taxi,  dans lequel  il  ne voulait 
plus  être.  Clifton,  comme  Kaufman,  est  une  figure 
ambiguë :  jamais  Kaufman  n'avouera  publiquement 
être  Clifton,  allant  jusqu'à  le  faire  interpréter  par 
d'autres afin de paraître ensemble devant le public, se 
dédoublant encore et encore.

Le dédoublement est d'ailleurs à l’œuvre dans l’un de 
ses spectacles. Au sommet de sa gloire grâce à son rôle 
de Latka (ni plus ni moins que Foreign Man) dans Taxi, et 
alors que le public lui  réclame ce Latka auquel  lui  ne 
veut plus avoir affaire, il  dit se présenter en tant que 
« vrai Andy Kaufman ». Il commence la lecture « du plus 
grand roman américain », The Great Gatsby, une histoire 
de rêve,  de réussite, et de disparition.  Si,  au début, le 
public  croyant  à  une  blague  rit,  très  vite,  il  se  rend 
compte que Kaufman est sérieusement en train de lire 
et qu'il ira jusqu'au bout du roman. Excédé, le public le 
hue,  Kaufman  propose  alors  d'écouter  un  disque,  où 
l’on  entend sa  voix qui  commence sa  lecture  là  où  il 
venait  de  s'arrêter.  Finalement,  il  finira  de  lire 
entièrement le livre devant  une salle quasiment vide, 
la  voix  exténuée,  s'épuisant  sur  l'idée  d'un  rêve  et 
épuisant son public.
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L'extrémisme de Kaufman ne se place donc pas dans 
ses sujets, ni dans son langage, mais dans une littéralité 
d'interprétation et un jusqu'au boutisme. En exemple à 
ceci,  on peut citer la fois où il  déclara à la fin de son 
show : « Je voudrais tous vous remercier », et descendit 
de scène pour, durant plus de 4 heures, serrer la main 
en disant merci à chaque membre du public. Là où cette 
expression  commune sur  scène  « j'aimerais  tous  vous 
remercier » est normalement prise en tant que parole 
performative  Kaufman,  lui,  performe  ses 
remerciements.  Il  est  parfois  comme  un  gamin  qui 
n'aurait  pas  de  second  degré,  un  humoriste  sans 
humour qui, à cette occasion, amène l'humour dans ses 
retranchements jusqu'à ne plus être drôle. 

C'est ce que l'Amérique pensa lorsqu'il se lança dans 
une  carrière  de  catcheur  professionnel,  devenant 
champion du monde de sa catégorie : le catch mixte, un 
homme contre une femme. Kaufman se consacra à cette 
carrière, tournant exclusivement en tant que catcheur 
mixte,  adoptant  un  personnage  arrogant,  ridicule  et 
macho qui lui fit perdre l'adhésion de son public. Il est 
intéressant  de  voir  qu'il  choisit  le  catch,  discipline 
sportive du spectacle et de l'enternaiment. Dans le catch 
américain,  tout  est  faux,  des  muscles  anabolisés  au 
combat,  qu'il  soit  dans  ou  en  dehors  du  ring  (grosse 
tradition du clash verbal à but de provocation entre les 
catcheurs).  Le  catch  est  aussi  le  sport  télévisuel  par 
essence  et  Kaufman  va  donc  faire  de  ce  sport  une 
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version absurde et comique, se servant du ring comme 
d’une  scène  de  stand-up.  Sa  carrière  de  catcheur  se 
terminera  lorsqu'il  combattra  le  vrai  champion  du 
monde  de  l'époque,  Jerry  Lawler,  qui  énervé  par  les 
clowneries que fait subir Kaufman au catch, le défia. À 
la  suite  de  ce  combat,  Kaufman,  blessé,  porta  durant 
plusieurs  mois  une  minerve,  notamment  lors  de  ses 
retrouvailles télévisuelles avec Lawler où une nouvelle 
rixe eut lieu. Le tout était bien sûr complètement faux, 
monté  de  toutes  pièces  par  Kaufman,  mais  nous  ne 
l'apprirent que des années après sa mort, même si nous 
aurions pu nous en douter : dans le catch, tout est faux.

Cet  épisode,  assez  long  tout  de  même,  ruina  sa 
carrière publique,  ce  qu'il  représenta,  bien sûr,  sur  le 
plateau de David Letterman en 1980. Apparaissant dans 
un costume aux couleurs pastel, les cheveux ébouriffés 
tel un clown au chômage, il se présente comme ruiné : 
sa femme l’a quitté, plus personne ne veut le voir… et il 
tousse. On a affaire à un pauvre type lessivé qui nous 
demande de  ne  pas  rire,  car  ce  qu'il  à  dire  n'est  pas 
drôle,  et  il  tousse,  tousse,  tousse  comme  une  catch-
phrase. Quand il termine son numéro, il passe dans le 
public  et  fait  l'aumône avant  de  se  faire  virer  par  la 
sécurité du studio. Dans ce passage, il nous présente un 
rêve raté,  une gloire  déchue,  un has-been pathétique, 
une face grise du rêve américain. 

C'est pourtant cette année-là,  en 1980,  qu'il  réalise 
son plus  grand show :  « Andy  Plays  Carnegie  Hall »,  un 
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spectacle de danses et de chansons, de magie et de rêve. 
Sa grand-mère (en fait jouée par Robin Williams) assiste 
à ce spectacle. C'était son rêve depuis son enfance, de 
jouer  à  Carnegie  Hall,  et  il  lui  avait  promis  qu’elle  y 
aurait  sa  place,  sur  le  meilleur  siège.  Ce  spectacle 
commence  par  le  massacre,  par  Clifton,  de  l'hymne 
américain, puis lui  succède entre autres une ancienne 
danseuse  de  94  ans,  qu'il  fait  danser  tellement  vite 
qu'elle  en meure.  Heureusement coiffé  de plumes,  tel 
un  indien,  Kaufman la  ressuscite  par  une  incantation 
magique. Il fait aussi chanter en cœur au public « When 
the  cows  go  moo »,  chanson  enfantine  sur  le  cri  des 
animaux. Puis le Père Noël descend du ciel en traîneau 
jusque sur la scène : les spectateurs sont redevenus des 
enfants, il les invite à emprunter l’un des 24 bus qu'il a 
fait affrétés, pour aller en direction d'un hangar où, sur 
des tables, les attendent des cookies et du lait. Dans ce 
show  régressif,  les  rêves  mis  en  jeu  sont  ceux  de 
l'enfance  et  de  la  magie :  pas  de  provocation,  pas  de 
subversion (hormis l'introduction de Clifton),  juste  de 
l'émerveillement,  contrasté par  un sens indéniable de 
l'absurde.

Atteint  d'un  cancer  des  poumons,  vous  vous 
rappelez, chez Letterman, il tousse, Kaufman meure en 
1984 laissant un scénario inachevé sur un comique qui 
fait croire à sa mort. Encore une blague, beaucoup se le 
demandent, surtout que Tony Clifton vit encore, faisant 
des apparitions régulières sur scène. Mais si  c'est une 
blague,  celle-ci  est  immortelle,  sans  chute,  comme 
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toujours chez lui.

Je ne sais pas si Kaufman est un artiste de stand-up, 
si  il  l'est,  il  n'appartient  à  aucune  catégorie,  étant 
l'origine,  sans  suite,  d'un  genre  dont  il  est  le  seul 
représentant.  Ce  qui  est  sûr,  c'est  que  Kaufman  est 
sûrement  l’un  des  très  grands  artistes  de  la 
performance, l'amenant sur des voies et des scènes où 
nul ne l'a suivi, se servant des médias comme médium 
de représentation, faisant de la rumeur et du doute une 
possibilité artistique.     
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LOUIS CK : EMPTY WHITE MAN BLUES

It's a positive thing to talk about terrible things
and make people laugh about them.

Mis à part quelques exceptions, les comedians n'ont 
rien de rock stars, ils ne sont pas flamboyants, ni sexy 
ou  beaux.  Les  comedians  ont  l'apparence  de  la 
normalité, du banal, un peu l'équivalent de la girl next  
door. Louis CK, le comedian des années 2010, n'échappe 
pas  à  la  règle :  en  surpoids,  une  tonsure  de  cheveux 
roux, et toujours habillé d'un jean et d'un t-shirt, rien 
du top modèle,  il  a  la  quarantaine,  il  est  divorcé et a 
deux  filles.  Quand  il  parle  du  quotidien,  on  se  doute 
bien que c'est assez proche de sa vie, de la notre. Là où 
Carlin  et  Hicks  s'emparent  de  « grands  sujets », 
d'institutions, CK concentre sa critique sur une manière 
de voir le monde, celles des occidentaux gâtés qui dans 
leur narcissisme et leur confort ont perdu la capacité de 
prendre  du  recul.  Si  il  est  sûrement  un  des 
commentateurs  les  plus  féroces  de  l'Amérique 
d'aujourd'hui,  c'est  qu'il  s'attaque  à  l'aveuglement 
qu'elle a sur sa propre situation, remuant ses certitudes 
et sa façon de vivre, ses pseudos acquis sociaux, etc.

Everybody has a competition in their brain of good thoughts  
and bad thoughts. Hopefully, the good thoughts win. For me, I  
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always have both.  I  have like,  the  thing,  I  believe the good  
thing, that’s the thing I believe and than there is this thing.  
And I don’t believe it, but it is there. It’s always this thing and  
then this thing. It’s become a category in my brain that I call  
“of course but maybe. 

Ici nous avons l'introduction du bit le plus significatif 
sur la façon dont CK pense et développe les arguments 
de sa routine : « of course but maybe ». Après l'exposition 
de cette théorie, il l'applique à quelques exemples que 
je  vais  résumer.  Of  course,  il  faut  protéger  les  enfants 
allergiques  aux  noix  des  aliments  en  contenant.  Of  
course, il faut qu'il y ait à disposition des médicaments 
contre ces allergies. But maybe, si quand tu touches une 
noix, tu risques de mourir, c'est que  maybe tu n'es pas 
fait pour vivre.  Of course, c'est triste qu'un jeune soldat 
se  fasse tuer au combat,  but  maybe,  si  tu vas  dans un 
pays  étranger  faire  la  guerre  et  que  tu  te  fais  tirer 
dessus  par  le  mec  en  face  que  t'essayes  toi-même  de 
shooter,  c'est  que  maybe tu  l'as  cherché « a  tiny  bit ». 
Rien  que  par  ces  exemples,  il  aborde  deux  sujets 
sensibles aux États-Unis : les enfants et la guerre. Nous 
ayant fait rire sur ces sujets, il peut franchir un nouveau 
palier dans l'acceptation : of  course, l'esclavage est une 
chose horrible. Là, il s'arrête et note qu'on l’a applaudi 
pour l'enfant mort, et donc qu’on est avec lui, obligé de 
le  suivre.  Donc  l’esclavage  est  une  chose  terrible,  of 
course,  but  maybe  les  choses  incroyables  faites  par 
l'homme durant l'histoire ont été réalisées avec et grâce 
aux  esclaves.  Comment  les  pyramides  ont-elles  été 
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construites ?  Par  la  souffrance  et  la  mort  de  milliers 
d'être  humains.  Il  continue  à  prendre  des  exemples 
dans l'histoire, concluant partiellement, qu'à partir du 
moment  où  on  « doesn't  give  a  shit »  à  propos  d'une 
catégorie spécifique d'individus, des choses incroyables 
peuvent être réalisées. Puis il  sort son smartphone de 
sa poche, nous le présente, et nous dit clairement que 
nous sommes prêts à fermer les yeux sur les conditions 
de fabrication de nos téléphones, conditions si horribles 
que les ouvriers se suicident du haut des usines. Nous 
sommes prêts à le faire car ils sont géographiquement 
loin  de  nous,  et  que  nous  préférons  laisser  « a  mean 
comment  on  Youtube  while  taking  a  shit ».   CK,   par  le 
stand-up, donc par la parole et la pensée, arrive à nous 
faire  comprendre  que  nous,  petits  occidentaux, 
participons activement à ce qui nous dégoûtait dans le 
passé :  l'exploitation  de  l'être  humain,  l'esclavage,  et 
que nous n'y ferons rien car notre petit confort prime 
sur ce que nous pouvons voir. Et il le fait avec un sourire 
en coin.

Ce  sourire  accompagne  la  plupart  de  ses 
démonstrations et de ses histoires. Il le perd parfois, et 
dans  ces  moments-là,  le  comique  disparaît  et  une 
lumière de rage éclaire son visage, ses yeux sont comme 
en  feu.  CK  est  connu  pour  se  servir  de  ses  enfants 
comme  source  de  sa  routine,  s'en  moquant 
régulièrement, se moquant surtout de lui-même par les 
atrocités hypothétiques qu'il est prêt à leur faire subir. 
Mais c'est  pour les enfants que cette rage éclate et le 
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transforme, le faisant ranter de la manière la plus crue 
qui soit, sans mise à distance par la rhétorique, celle-ci 
se limitant alors à : « Tu te plains de ça, connard, mais 
t'as vu ce que tu fais, connard, c'est de ta faute, connard, 
maintenant t'assumes. » Ces passages sont à la frontière 
de  la  comédie,  et  si  il  n'y  avait  pas  la  scène  pour 
supporter ces propos, il n'y aurait pas de quoi rire. Ce 
sont les  moments où CK atteint  les fondements de sa 
colère, où sa critique de la société est la plus personnelle 
et virulente, de part là-même, la plus juste. 

Dans  Hilarious (2010),  il  nous  dit  que  les  enfants 
devraient  être  contents  quand  on  leur  donne  une 
pomme, sauf que pour eux, celle-ci à un goût de carton, 
et  si  elle  a  un  goût  de  carton,  c'est  à  cause  de  la 
nourriture qu'on leur donne. Un jour, dans un fast-food, 
il  assiste  à  une  scène  digne  d'une  torture,  selon  la 
description qu’il en fait: une mère gave de force son fils 
à coup de frites et de soda. Le fils n'en peut plus, mais 
elle  continue.  Il  pose  alors  ce  statement :  « On  leur 
donne du sucre, du sel, de la caféine et bizarrement, ils 
réagissent à ce mélange.  Ils pètent un câble et  on les 
frappe. »  Ici,  je  pense  qu'il  pose  l’un  des  problèmes 
majeurs des américains aujourd’hui,  leur aveuglement 
dans leur manière de consommer et la façon dont cela 
forme  leurs  enfants.  Il  y  a,  certes,  la  question  de 
l'obésité, mais aussi  celle, toute aussi  préoccupante et 
sûrement  moins  connue,  car  invisible,  du  trouble  de 
déficit  de  l'attention,  dérèglement  chimique  et 
hormonal touchant de nombreux jeunes américains. Je 
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ne  sais  pas  si  vous  avez  déjà  goûté  les  céréales  type 
Fruit Loops, petit déjeuner des plus courants pour des 
millions  de  personnes :  c'est  un  concentré  de  sucre. 
Quand on sait que, pour des enfants, sucre=cocaïne, il 
n'y  a  pas  à s'étonner  de cette  hyper activité,  soignée 
ensuite  à  coups  de  Ritalin,  médicament  hautement 
addictif dérivé des amphétamines,  mais qui calme. CK 
pose  alors  cette  question :  « Quel  avenir  pour  ces 
gamins ? »   

Que  nous  soyons  stupides,  qu'il  le  soit  aussi,  et  il 
l'avoue,  que  nous  soyons  dans  un  monde  en 
déséquilibre  et  que  nous  ne  nous  en  rendions  pas 
compte  puisque  du  bon  côté  de  la  balance,  ça,  il  le 
conçoit, ça l'énerve, mais il le conçoit. Par contre, que 
nous fassions subir cette stupidité aux enfants, ne leur 
offrant  même  pas  les  chances  de  se  développer 
correctement,  imprimant  au  plus  profond  de  leur 
équilibre les conséquences de cette stupidité, ça, il  ne 
peut le supporter : c'est le centre de sa colère et de son 
rant, ce qui fait l’originalité d’un des comedians les plus 
justes d'aujourd'hui.  
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LARRY THE CABLE : REDNECK / WHITEFACE

Git-R-Done

Larry the Cable Guy est un  redneck,  un bouseux du 
sud des États-Unis, un bon gars trapu à la tête ronde et 
joviale, bouc en prime, au dessus de laquelle est vissée 
une casquette. Larry est un homme, un vrai, été comme 
hiver, il porte une chemise à carreaux sans manche, il 
n'a jamais froid. Quand Larry s'exprime, c'est avec un 
accent  southern si  épais que George W. Bush paraît un 
gentleman  en  comparaison.  Larry  dans  son  stand-up 
nous parle de sa famille,  dont il  n'a pas l'air  d'être le 
pire  représentant,  de  leur  sortie  au  Wallmart,  des 
différents gaz qui s'échappe de son corps, de son truck, 
etc. La seule fois où Larry a émis un jugement politique, 
c'est  dans  son  autobiographie,  lorsqu'il  parle  des 
terroristes en ces termes : « some dirty dogs that deserve  
to die ». Larry a une catch-phrase, « Git-R-Done », il faut 
le  faire,  qui  semble  faire  rire  son  public  chaque  fois 
qu'il  la  prononce,  environ  toutes  les  30  secondes. 
Pourquoi parler de Larry ? Car Larry est un concept, un 
personnage créé de toute  pièces  par  Daniel  Lawrence 
Whitney. 

L'humour  de  Dany,  redonnons-lui  son  nom  de 
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baptême, ne m'intéresse absolument pas, ne soulève en 
moi aucun rire incontrôlable, et d'ailleurs, il s'en fout, 
son  public  ce  sont  les  blue-collars du  Texas  à  son 
Nebraska  natal.  Dany  a  été  élevé  dans  l'exploitation 
porcine familiale, son père est un christian minister, haut 
rang dans l'institution religieuse. Ce statut lui a permis 
d'être principal dans un lycée privé de Floride où Dany 
fut  étudiant.  On  voit  déjà  que  Dany  est  loin  du 
personnage sans éducation qu'est Larry, et sans être un 
génie, il  doit  être un gars assez intelligent pour avoir 
mis  en  place  le  produit  Larry,  l'incarnant  à  chaque 
instant de sa vie publique, y faisant croire suffisamment 
pour que son public les confonde jusqu'à ce que, pour 
eux, seul Larry existe. Dany est à ce jour l’un des artistes 
de stand-up générant le plus d'argent par ses shows, ses 
émissions télé et les divers produits dérivés à son image. 
La  question  adressée  à  Dany/Larry  est  que  met-il  en 
place avec ce personnage dont il semble ne pouvoir se 
défaire ?

Dans le film  Bamboozled (2000)  de Spike Lee,  Pierre 
Delacroix, un producteur télé/diplômé de Harvard/noir, 
est contraint par son boss, un blanc vulgaire se clamant 
plus  nigger que  Delacroix,  car  marié  à  une  black,  de 
produire un show vraiment noir et non pas les « Cosby-
clones »  que  Delacroix  lui  soumet  habituellement. 
Delacroix, quitte à se faire virer, décide de frapper fort 
et  propose  un  show  Blackface  extrêmement  raciste, 
comme une immense provocation. À  sa propre surprise, 
le show est accepté et devient un énorme succès auprès 
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d'un public multiracial, qui s'exclame en cœur « we are  
niggers ».  Cette  satire,  angoissante  à  regarder,  se 
termine par l'exécution de l'acteur principal  du show 
par un groupe musico-politique aux idées proches des 
Black  Panthers.  Dans  ce  film,  nous  sommes dans  une 
pure  fiction  satyrique,  heureusement  impossible 
aujourd'hui. La caricature du gentil nègre, bien noir de 
suie,  hilare,  danseur  et  chanteur,  au  dialecte  et  à 
l'accent campagnard, prêt à voler pour du fried chicken 
et  du  watermelon,  toute  cette  tradition  Blackface  a 
disparu aujourd'hui, reléguée aux archives de l'histoire. 
Mais  le  bon  gars  du  Sud,  dont  les  grands  parents  se 
réjouissaient de ce genre de spectacles,  de qui  peut-il 
s'amuser si on lui enlève le nigger ?

Le  public  de  Dany n'est  pas  un  public  de  redneck  
contrairement  au  personnage  Larry,  ce  sont  des  blue  
collars et des gens de la classe moyenne vivant dans les 
villes et  banlieues des états du sud et du midwest.  Ce 
public n'est certes pas un public de rednecks, mais ils ont 
tous dans leur famille  un cousin édenté,  arrivant  aux 
réunions de familles dans son truck défoncé, et c'est de 
lui  que  l'on  s'amuse,  le  nègre blanc,  sale  et  feignant, 
sans  éducation  et  drogué  tout  comme  son  cousin  le 
nègre noir. Si redneck était une race, et à vrai dire on le 
sépare  du  blanc  véritable  en  le  distinguant  par  la 
couleur rouge de son cou, Larry the Cable Guy serait un 
show raciste qu'on pourrait appeler White Face. Je ne 
compare évidemment pas l'histoire des afro-américains 
à  celle  des  bouseux  texans,  soyons  clairs,  ce  qui 
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m'intéresse  dans  cette  théorie,  c'est  comment  a  été 
substitué  une  image  caricaturale  par  une  autre :  le 
changement de costume du bouffon. Un bouffon qui n'a 
rien  de  royal,  un  bouffon populiste  et  non populaire, 
contrairement à tous ceux que j'ai pu vous présenter. 
Dany ne cherche pas à élever par le rire, son but n'est 
pas d'apporter au public une parole intelligente capable 
de  nous  faire  nous  interroger  sur  nous-mêmes,  notre 
rapport au monde et au mondain. Le but de Dany est de 
montrer un personnage pire que nous, nous confortant 
ainsi dans notre situation. Quand on rajoute à cela que 
Larry The Cable Guy est un produit de l'entertainment, 
désigné pour une cible marketing, afin de rapporter un 
max  à  Dany,  on  imagine  la  haute  estime que  Dany  a 
pour son public.  
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 Why ? You have the gall to stand here and ask me why? Let  
me  ask  you  what  answer  must  a  surgeon  give  for  cutting  
from the body cancers that threaten its very existence? For  
verily I say unto thee my mission was no less holy, my intent  
no less pure. A changing moment in my life came the day I  
first laughed. That was when life took a new form and my sad  
visions were cleansed by humor and from that day on, I paid  
homage to comedy. From that on I  studied with the zeal of  
monks  lost  in  religious  rapture,  the  works  of  the  comedy  
masters. For I loved comedy and I loved those who loved it. I  
loved those who gave their lives to find the perfect laugh, the  
real laugh, the gut laugh, the healing laugh. For love, I killed  
those comedians.  

Bill Hicks
 

 script non terminé sur l'histoire d'un comedian serial-
killer tuant de mauvais comedians.
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