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AVANT-PROPOS 

Au début de ma dernière session de baccalauréat, j’ai clamé haut et fort que je n’irais 

pas à la maîtrise; je quittais Montréal à l’automne 2019 pour aller étudier l’humour à 

Toronto. Après avoir passé une session d’étude à l’étranger à l’automne 2018, y avoir 

suivi un énième cours de sketch et être allé voir plusieurs épisodes de Saturday Night 

Live en studio par la même occasion, ça me semblait être le chemin le plus naturel du 

monde. Ça ne manque pas d’ambition par ici : je voulais écrire pour SNL, rien de moins. 

 

Ça, c’était jusqu’au jour où j’ai assisté à une conférence sur les fake news dans un cours. 

Sur la première slide, on présentait la typologie des fausses nouvelles de Tandoc et al. 

(2018). Le mot SATIRE m’a pris par surprise. La satire, une forme de fake news? Ç’a 

eu l’effet d’un bon coup de poing dans le ventre. Il faut dire que j’ai toujours eu une 

affinité pour les sketches politiques et je savais d’expérience qu’un sketch fake n’avait 

aucune pertinence. En quoi est-ce drôle de rire d’une situation qui n’est ancrée dans 

rien de concret? C’est connu : il y a toujours une part de vérité (ou du moins, d’une 

vérité) dans une blague. En revanche, cette frustration a allumé une lumière en moi que 

je m’entêtais à garder éteinte. La maîtrise m’a elle aussi prise par surprise!  

 

C’est pour cette raison que j’ai choisi un titre aussi… confrontant? Revendicateur? 

Intrigant? Insultant? C’est ce non-sens de la satire en tant que fake news qui m’a mené 

ici. Même si je suis loin de présenter une solution miracle pour prouver hors de tout 

doute raisonnable que la satire n’est pas une forme de fausse nouvelle, j’ai tout de 

même essayé de proposer une meilleure compréhension de cet objet qui m’est si cher. 

C’est déjà un bon début, non? 
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RÉSUMÉ 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons à la satire télévisuelle et sa manière 
de représenter l’actualité politique. Dans le contexte médiatique que nous connaissons 
actuellement, cette fameuse « ère post-vérité » (Keyes, 2004), les individus perdent 
confiance envers les organes médiatiques dits « traditionnels », ou mainstream. Ils 
choisissent alors de s’informer par le biais de la satire, laquelle est omniprésente dans 
les émissions de fin de soirée américaines (late-night television; LNTV). Pourtant, ces 
programmes seraient eux-mêmes une forme de fausse nouvelle (Tandoc et al., 2018). 
Qui plus est, la littérature traitant de ces programmes est caractérisée par une 
incohérence conceptuelle : certain·e·s les voient comme une forme de critique sociale, 
alors que d’autres ignorent complètement cette avenue pour les qualifier de pur 
divertissement. C’est au cœur de ces incohérences que se place ce projet : nous 
souhaitons proposer une meilleure compréhension de ce qu’est la satire télévisuelle en 
nous attardant à une émission sous-représentée dans la littérature, en l’occurrence 
Saturday Night Live (SNL). Les études produites sur cette émission traitent des 
imitations de politicien·ne·s, omettant par le fait même un regard critique sur 
l’articulation des sketches satiriques de l’émission ainsi que sur les propos qui y sont 
véhiculés. Ce sont habituellement les émissions de type faux bulletin de nouvelles, 
comme The Daily Show ou The Colbert Report, qui sont analysés ainsi. En ce sens, ce 
mémoire se veut une des premières tentatives cherchant à comprendre le rôle 
sociopolitique des sketches de SNL. 
 
Une analyse du discours sur un corpus de sketches diffusés entre 2015 et 2017 nous a 
permis de nous pencher sur leur articulation et la représentation qu’ils font de l’actualité 
politique. Nous avons bâti une grille d’analyse découlant des différentes définitions de 
la satire. L’analyse nous a permis de déceler trois types de sketches satiriques présents 
dans le corpus, soit les sketches classiques, purement politiques et hors-norme. Ces 
types influencent les différentes représentations de deux personnalités politiques : 
Donald J. Trump et Hillary Clinton. Le 45e président des États-Unis, par exemple, est 
représenté comme un homme incompétent et manipulable, ou encore comme un 
individu capable des pires atrocités. SNL représente plutôt Clinton en se penchant sur 
des thématiques récurrentes, notamment sa personnalité et son vécu de femme 
politique. 
 

Mots clés : satire, humour politique, émission de fin de soirée, Saturday Night Live. 



       

INTRODUCTION 

L’infodivertissement, l’amalgame de l’information et du divertissement, est une 

pratique découlant des changements au sein des médias étatsuniens. Certains genres 

télévisuels moins « sérieux », qui n’étaient auparavant pas considérés comme ayant leur 

place dans le discours politique, s’avèrent essentiels à la sphère publique : « […] such 

genres can combine both fact and opinion in narrative structures that inform, educate, 

motivate, and capture the imagination of citizens » (Williams et Delli Carpini, 2011, p. 

50). Pourtant, une telle pratique impose la remise en question de notre régime 

médiatique. Ce dernier est défini par des normes institutionnalisées visant au 

détachement et à la non-partisanerie du journaliste professionnel, comme l’objectivité 

et la division entre information et divertissement (Albright, 2017; Benkler et al., 2018; 

Harsin, 2018; Williams et Delli Carpini, 2011, 2012). Les fake news, une autre 

articulation de ces changements au sein des médias, nous rendent méfiants du régime 

en place (Albright, 2017; Harsin, 2018). Ce scepticisme invite à une crise de la 

confiance se manifestant par la baisse des cotes d’écoute des médias d’information 

traditionnels (Boler et Davis, 2018; à ce sujet, voir aussi Nieminen, 2009). La situation 

est d’une complexité telle que Benkler et ses collègues (2018) affirment qu’il est 

impossible d’identifier la véritable cause derrière cette perte de confiance envers les 

médias mainstream. La littérature mentionne plusieurs facteurs : les avancées 

technologiques, les nouvelles partisanes et l’interprétation biaisée qui en est faite, ainsi 

que le déclin des standards journalistiques (Albright, 2017; Benkler et al., 2018; 

Dahlgren, 2018; Nieminen, 2009; Williams et Delli Carpini, 2011). 

 

Les médias étatsuniens sont aux prises d’un modèle commercial et privé (Benkler et 

al., 2018; Swanson, 2003). C’est notamment le cas de la télévision qui, depuis les 
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années 1980, a évolué en raison de la concentration des médias. L’apparition des 

chaînes privées, spécialisées et nichées du câble et du satellite la mènent vers l’ère post-

network (Benkler et al., 2018; Curran, 2011; Gray, Jones et Thompson, 2009; Lotz, 

2007). À partir de ce moment, les chaînes ne sont plus toutes régies par les mêmes 

règles. En effet, la Federal Communications Commission (FCC) a un pouvoir 

particulier sur les networks (ABC, CBS ou NBC) : elle les empêche de diffuser des 

contenus obscènes, indécents (de nature sexuelle), ou profanes (utilisant un langage 

offensant) entre 6h et 22h (Federal Communications Commission, 2021). Les chaînes 

de la télévision satellite ou câblée, au contraire, dépendent d’abonnements. De ce fait, 

ces chaînes n’ont pas à se plier aux demandes des annonceurs ou aux normes de la 

FCC.  

 

Avec l’arrivée d’internet et des chaînes d’information en continu (Fox News, CNN et 

MSNBC), l’actualité est traitée en direct. Les organes médiatiques doivent donc rester 

opportuns (timely) afin d’obtenir l’attention prisée des téléspectateur·trice·s. La 

vérification de l’information devient alors désuète étant donné qu’elle doit être 

présentée à tout prix (Thussu, 2007; Marinov, 2020). On passe donc d’un flow de 

programmation régulier (Williams, 2004 [1974]) à une télévision compétitive et 

fragmentée, à la fois d’un point de vue commercial et idéologique. Les 

téléspectateur·trice·s peuvent désormais s’émanciper des contraintes de 

programmation linéaire qui leur étaient imposées jusqu’alors, ce qui exacerbe l’esprit 

compétitif qui régnait déjà (Lotz, 2007; Curran, 2011; Maarek et Wolfsfeld, 2003; 

Nieminen, 2009). D’un point de vue idéologique, cette fragmentation implique que 

chaque téléspectateur·trice ait désormais accès à un traitement des nouvelles différent. 

On développe ainsi des interprétations uniques de l’actualité, menant à une polarisation 

idéologique (Abramowitz et Saunders, 2008; Benkler et al., 2018; Grossman et 

Hopkins, 2016; Mason, 2015; Nieminen, 2009; Webster et Abramowitz, 2017).  
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Après les attentats du 11 septembre 2001, on observe des « changements devenant plus 

prononcés à cause de chaînes patriotiques comme Fox1 » (Boler et Turpin, 2008, p. 

389), qui était déjà établi en tant que chaîne de nouvelles en continu conservatrice. 

S’installe alors une rhétorique nationaliste extrémiste qui s’inscrit dans la lignée de la 

talk radio de Rush Limbaugh, reconnu pour son assaut verbal envers le gouvernement, 

l’université, la science et les médias, « the four corners of Deceit » (Benkler et al., 2018, 

p. 36; voir aussi Baum et Groeling, 2008; Curran, 2011; Rampton et Stauber, 2004; 

Thussu, 2007). Un tel radicalisme hyperpartisan n’est pas limité aux médias de droite, 

mais ce phénomène est plus problématique de ce côté de l’échiquier idéologique, 

puisque les médias radicaux (Fox News, la talk radio de Rush Limbaugh, Breitbart et 

le Drudge Report) sont devenus leurs gatekeepers (Benkler et al., 2018). Ils sont 

centraux à la crise idéologique dont souffrent les médias américains (ibid.). 

 
 
Cette crise idéologique est le résultat d’un « moment critique » au sein de nos médias 

(Williams et Delli Carpini, 2011), et est considérée comme étant épistémique, 

puisqu’elle est liée à la façon dont les savoirs sont construits institutionnellement 

(Benkler et al., 2018; Dahlgren, 2018; Nieminen, 2009). L’abondance et la rapidité 

d’accès à l’information caractérisent cette crise, si bien qu’il devient difficile de 

s’informer adéquatement dans un tel flot informationnel (Dahlgren, 2018). La pluralité 

d’information qui permettait auparavant de construire une vision complète de 

l’actualité se transforme alors en une surabondance et une compétition entre diverses 

interprétations de la réalité (ibid.; Nieminen, 2009). On se trouve face à une perte de 

confiance, comme je le mentionnais plus haut, mais aussi une perte de consensus2 dans 

la perception des faits vérifiés : 

 
1 « […] after 9/11 these changes became more pronounced with patriotism packaging of channels like 
Fox [ma traduction] » (Boler et Turpin, 2008, p. 389). 
2 En raison du premier amendement de la Constitution des États-Unis, le gouvernement n’est pas en 
mesure de proposer des solutions à cette perte de consensus et à l’incertitude informationnelle qui règne. 
La télévision publique, qui devrait normalement être au service du public américain et présenter une 
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[…] as a public we have lost our capacity to agree on shared modes of 
validation as to what is going on and what is just plain whacky. The perceived 
threats to our very capacity to tell truth from convenient political fiction, if true, 
strike at the very foundation of democratic society. (Benkler et al., 2018, p. 6) 

 

Certains individus développent une vision antagoniste face aux propos divergents :  

l’oppositional media hostility (Arceneaux, Johnson et Murphy, 2012). Ces réactions 

négatives montrent que le savoir et la vérité sont désormais légitimés par l’émotion 

plutôt que par les faits. Ce rapport affectif à l’information est caractéristique de « l’ère 

post-vérité » (Cooke, 2018; Keyes, 2004). Malgré les standards normalisant la 

profession de journaliste, la privatisation et la commercialisation de la sphère 

médiatique étatsunienne mettent à mal l’objectivité qui contrebalancerait 

habituellement de tels comportements informationnels. En ce sens, le contexte 

médiatique instauré par l’ère post-network, avec son climat défini par la surabondance 

de canaux informationnels et la perte de confiance de la population envers les médias 

traditionnels, s’avère constitutif de ce rapport post-factuel à l’information. Il est 

maintenant possible de s’opposer aux faits et d’avoir accès à des sources d’information 

qui renforcent notre vision du monde; on parle alors d’homophilie sociale (Éloire, 

2014). 

 

Les productions télévisuelles de forme hybride mentionnées plus haut jouent un rôle 

fondamental au sein de ce contexte. Les émissions de fin de soirée américaines (late-

night television, LNTV), qui informent et divertissent leurs téléspectateur·trice·s sur 

divers sujets d’actualité, se présentent alors comme un remède face à cette conjoncture 

médiatique (McClennen et Maisel, 2014). Ces programmes attirent l’attention des 

citoyen·ne·s et leur redonnent confiance envers les médias (ibid.). Pourtant, ces 

programmes sont parfois considérés dans la littérature comme étant une forme de fake 

 
alternative commercialement impartiale à la télévision privée, est sous-financée par le gouvernement et 
donc influencée par la dynamique marchande des médias (Bailey, 2018; Loomis, 2001).  
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news en raison de leur usage de la satire (Tandoc et al., 2018). De ce fait, il est 

nécessaire de proposer un regard sur les discours satiriques qui y sont véhiculés afin de 

mieux saisir leur nature et leur importance au sein de cette dynamique médiatique 

particulière. 

 

Mon mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présentera ma 

problématique, qui me permettra de situer ma recherche au sein des travaux déjà 

publiés sur les émissions de fin de soirées américaines. Par la même occasion, je 

présenterai la question de recherche guidant ma réflexion, ainsi que la pertinence 

sociale, scientifique et communicationnelle de ma recherche. 

 

Le chapitre II présentera les concepts guidant ma recherche, c’est-à-dire le discours 

(Foucault, 1971, 1978), l’infodivertissement (Delli Carpini et Williams, 2001; Otto et 

al., 2016; Thussu, 2007) et la satire (Bakhtine, 1984; Highet, 1972). Ils seront 

particulièrement utiles dans la conception de ma grille d’analyse. Celle-ci sera 

présentée au chapitre suivant, qui abordera la méthodologie employée dans le cadre de 

ma recherche : l’analyse du discours. J’en profiterai pour justifier la pertinence de cette 

approche qualitative dans le cadre de mon mémoire. Par la suite, je présenterai les 

réflexions qui me mèneront au choix des sketches constituant mon corpus d’analyse. 

 

La présentation des résultats et leur analyse se trouveront au chapitre IV. Je 

m’attarderai aux discours satiriques entourant deux personnalités politiques 

omniprésentes dans un corpus limité de sketches humoristiques de l’émission Saturday 

Night Live : Donald J. Trump et Hillary Clinton. Cette analyse s’articulera autour de 

trois types de sketches rencontrés dans le corpus, soit classiques, purement politiques 

et hors-norme. Évidemment, tout programme télévisuel est polysémique (Fiske, 1986), 

il m’est donc impossible de prétendre à une complète objectivité. Sans sous-estimer la 

rigueur de mon travail, je ne peux ignorer la nature interprétative de l’analyse : « […] 
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si les interprétations des textes changent avec les groupes et les individus, elles ne sont 

pas sans rapport avec les parcours sociaux de ces mêmes groupes et individus […] » 

(Maigret, 2000, p. 531). Mon vécu est donc indissociable de mon interprétation des 

sketches du corpus. 

 

Le dernier chapitre présentera l’interprétation de ces résultats au regard des éléments 

abordés dans cette introduction ainsi que la problématique, me permettant ainsi de 

répondre à ma question de recherche principale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



       

CHAPITRE I 

 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre concernera ma problématique de recherche. J’y ferai état de la 

littérature sur les émissions de fin de soirée de manière générale, avant de me 

concentrer sur l’émission Saturday Night Live, qui s’avère un cas particulier, tant d’un 

point de vue théorique que pratique. Par la suite, je m’attarderai à la manière dont la 

littérature s’approprie la satire comme une forme de discours politique. Après avoir 

présenté ma question de recherche générale, je m’attarderai à la pertinence scientifique, 

sociale et communicationnelle de mon projet. 

 

1.1 États des études sur les émissions de fin de soirée  
 

Les études qui s’attardent aux émissions de LNTV comme objet de recherche central 

sont peu nombreuses et, mis à part quelques exceptions3, s’orientent autour de deux 

axes : les effets sur les téléspectateur·trice·s et leurs motivations à consommer ces 

productions.  

 

 
3 Becker et al. (2010) présentent une étude de réception de l’émission The Daily Show et Hmielowski et 
al. (2011) proposent une méthode afin de prédire l’exposition à la satire télévisuelle.  
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Du point de vue des effets, on s’attarde tant à la participation politique (Feldman et 

Young, 2008; Hoffman et Young, 2011; Moy, Xenos et Hess, 2005a) qu’à l’acquisition 

de connaissances (Baek et Wojcieszak, 2009; Baum et Jamison, 2006; Becker, 2013; 

Becker et Bode, 2018; Cao, 2008; Hmielowski et al., 2011; Hollander, 2005; Onusko, 

2011; Young, 2006; Young et Tisinger, 2006). Le constat généralement partagé par ces 

auteur·trice·s est que des programmes comme The Daily Show et The Colbert Report, 

qui prennent la forme de faux bulletins de nouvelles (appelés « fake news » dans la 

littérature), ont des effets positifs sur les pratiques citoyennes. À l’inverse, des 

émissions misant sur des entrevues de célébrités (The Late Show, The Tonight Show) 

n’ont pas d’effets sur la participation politique des téléspectateur·trice·s. 

 

Yet, whereas late-night TV [The Late Show, The Tonight Show] relies on 
punchline jokes and caricatures of public figures, satire and parody [The Daily 
Show, The Colbert Report] tend to focus on issues and policy – much like their 
traditional news counterpart. (Hoffman et Young, 2011, p. 165) 

 

C’est donc par la façon dont ces programmes représentent l’actualité qu’ils incitent ou 

non à la participation politique. Personnellement, je suis d’avis que ces émissions ont 

bel et bien des effets sur les individus, mais qu’ils ne sont pas directs. Chacun·e d’entre 

nous entre en contact avec diverses sources d’influence qui nous affectent 

différemment. Ainsi, les émissions de fin de soirée font partie des productions 

culturelles pouvant avoir un effet relatif sur nos pratiques, qu’elles soient citoyennes 

ou autres.  

 

Par ailleurs, le mémoire de maîtrise de Daphné Brouillet (2009), réalisé au sein de la 

Faculté de communication de l’UQAM, vient relativiser la force attribuée aux faux 

bulletins de nouvelles. Elle a constaté que le but premier de The Daily Show et The 

Colbert Report est de faire rire et, de ce fait, les satiristes auraient tendance à éviter un 

ton moralisateur. Selon Brouillet, bien que son analyse de ces émissions impose ce 
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constat quant aux effets des émissions de fin de soirée, une étude de réception aurait 

certainement pu amener des résultats différents.  

 

Chez les jeunes, ces programmes s’avèrent particulièrement populaires (Becker, 2013; 

Engels, 2020; Young et Tisinger, 2006; pour un cas canadien, voir Onusko, 2011). On 

pourrait croire qu’une telle attention pour les émissions de fin de soirée puisse avoir un 

impact néfaste sur la consommation de nouvelles traditionnelles, mais Young et 

Tisinger (2006) constatent plutôt l’inverse : les jeunes qui apprennent par le biais des 

émissions de fin de soirées apprennent aussi grâce aux nouvelles traditionnelles. 

Comme le remarquent Alonso (2018) et Feldman (2017), la compréhension de la satire 

et de l’ironie utilisées dans la LNTV nécessite certaines connaissances communes entre 

le satiriste et son public. La consommation d’émissions d’information traditionnelles 

permet d’assurer ce terrain commun. Becker (2013) observe malgré tout que les jeunes 

retiennent davantage l’information lorsqu’elle vient d’une émission de fin de soirée 

plutôt que d’une émission d’information traditionnelle. Par ailleurs, étant donné que 

ces programmes sont moins populaires chez les générations plus âgées et moins 

éduquées, Cao (2008) et Hollander (2005) remarquent que ces gens retiennent 

justement moins l’information lorsqu’elle est tirée d’une émission de fin de soirée. 

Ainsi, on peut déduire que ces programmes n’ont pas un effet uniforme sur leurs 

publics; ils entretiennent une relation différente avec ce type de contenu particulier, 

mais aussi avec les médias de manière générale. 

 

Il ne faut pas sous-estimer le fait que plusieurs des répondant·e·s dans le cadre de 

l’étude de Young (2013) affirment que, contrairement aux nouvelles traditionnelles, les 

émissions de fin de soirée ne seraient pas biaisées. Dans les faits, elles le sont tout 

autant : « It is quite possible that this type of political entertainment is processed with 

biases and reinterpreted in ways that serve to reinforce political viewpoints » 

(LaMarre, Landreville et Beam, 2009, p. 226; voir aussi Arpan et al., 2011). Ces 
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programmes se présentent donc comme une source d’homophilie sociale, propre au 

contexte médiatique duquel ils font partie. Ils sont aussi considérés comme étant 

authentiques puisque, malgré leurs biais, ces programmes n’ont pas la prétention d’être 

des producteurs d’information traditionnels, avec toutes les normes et attentes que cela 

implique. 

 

Cette authenticité perçue par le public est intimement liée aux motivations derrière la 

consommation d’émissions de fin de soirée. La crise de confiance des médias abordée 

en introduction incite les individus à se détourner des médias traditionnels pour 

s’informer ailleurs, c’est-à-dire par le biais d’émissions de divertissement, plus 

précisément les émissions satiriques (Hollander, 2005; McClennen et Maisel, 2014).  

 

[…] what has changed is the fact that the object of much satirical mockery—
the news media—has become increasingly disconnected from information, so 
much so that satire has become a source of information rather than just a critic 
of it. Even though satire has always been a form of comedy that asks the 
audience to be critical, today it is often the source of serious news, and 
regularly it is the only source audiences consult due to frustration with and 
distrust of the mainstream news media. (McClennen et Maisel, 2014, p. 7) 

 

Je tiens à relativiser la citation de McClennen et Maisel en rappelant que la littérature 

abordée plus haut démontre que les gens ne s’informent pas uniquement par le biais de 

la satire, et que son amalgame avec les nouvelles traditionnelles permet une meilleure 

compréhension de la politique (Hmielowski et al., 2011).  Cependant, le fait que les 

téléspectateur·trice·s octroient une telle confiance à ces émissions met en exergue la 

crise épistémique des médias américains. La simple consommation de ces programmes 

de divertissement dans le but de s’informer montre les failles du régime médiatique et 

de ses normes. 
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Ce regard sur la littérature scientifique traitant des émissions de fin de soirée montre 

que la place du récepteur est omniprésente dans les diverses recherches, surtout 

lorsqu’il est question de programmes de faux bulletins de nouvelles comme The Daily 

Show ou The Colbert Report. Justement, l’omniprésence de ce format dans la littérature 

saute aux yeux, j’ai donc choisi de m’attarder à l’émission de sketches humoristiques 

Saturday Night Live (SNL) dans le cadre de ce mémoire. Ainsi, je m’attarderai 

séparément aux études qui s’y intéressent. De cette manière, l’écart dans la façon dont 

est traité SNL dans la littérature sera plus évident. 

 

1.1.1 Saturday Night Live au sein des émissions de fin de soirée 

 

L’émission Saturday Night Live se distingue de ses homologues par sa forme et son 

approche4 : bien qu’elle présente aussi un segment de faux bulletin de nouvelles 

(Weekend Update, voir Day et Thompson, 2012), l’émission est constituée en grande 

partie de sketches humoristiques. En ondes depuis 1975, SNL est reconnu pour son 

approche politique (Jones, 2013). Bien que les sketches qui y sont présentés ne soient 

pas toujours en lien avec l’actualité, l’émission a un statut culturel particulier en temps 

de campagne électorale (ibid.). De ce fait, l’imitation parodique de politiciens est 

omniprésente dans l’émission, et ce depuis ses débuts (Becker, 2020b). La littérature 

qui s’attarde à SNL se penche d’ailleurs presque exclusivement sur cet aspect (Abel et 

Barthel, 2013; Baumgarter, Morris et Walth, 2012; Becker, 2020a; 2020b; Compton, 

2016; Davisson, 2018; Engels, 2020; Esralew et Young, 2012; Hakola, 2017; Jones, 

2006; 2013; Peifer, 2013; Smith et Voth, 2002; Williams et Delli Carpini, 2011; Young, 

 
4 Des émissions comme The Daily Show ou The Colbert Report sont diffusées sur des chaînes câblées, 
elles n’opèrent donc pas sous les restrictions de la Federal Communications Commission (FCC) 
imposées aux networks comme NBC. Pour cette raison, SNL propose une approche de l’humour politique 
plus « docile » que celle proposée par TDS ou TCR non seulement afin de rester mainstream (Jones, 
2009), mais aussi afin de respecter les normes quant au contenu, particulièrement en ce qui a trait à 
l’indécence ou la profanité. 
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2006, 2011). Seuls Davisson (2018) et Hakola (2017) proposent une analyse de 

discours ou de contenu. Ces deux articles permettent de mieux comprendre les outils 

symboliques et discursifs employés dans la représentation des politicien·ne·s dans ces 

sketches, mais aussi la fonction politique (la capacité de mise à l’agenda de l’émission) 

et comique (la reconnaissance du public face à une caricature réussie) de ces imitations 

(Hakola, 2017). 

 

Bien que la littérature sur SNL soit très limitée et unique à bien des égards, on accorde 

encore une fois une attention particulière aux effets, un angle d’approche omniprésent 

au sein des études qui se penchent sur les imitations de personnalités politiques. Ce qui 

s’avère particulièrement intéressant ici est le fait que bon nombre de ces recherches 

mobilisent deux phénomènes spécifiques à l’émission : l’Effet SNL (Abel et Barthel, 

2013; Miller, Peake et Boulton, 2010) et l’Effet Fey (Abel et Barthel, 2013; 

Baumgartner, Morris et Walth, 2012; Esralew et Young, 2012; Peifer, 2013; Williams 

et Delli Carpini, 2011; Young, 2011). Le SNL Effect, inspiré de l’article du même nom 

(Kurtz, 2008), est l’idée selon laquelle l’émission Saturday Night Live arrive à 

influencer l’opinion publique. L’Effet Fey, quant à lui, est intrinsèquement lié à l’Effet 

SNL, mais concerne plus spécifiquement les conséquences de l’imitation de Sarah Palin 

proposée par Tina Fey en 2008. Il existe donc une tendance assez claire dans la 

littérature traitant de Saturday Night Live : on souhaite déterminer l’impact de 

l’émission sur les sphères publique et politique. 

 

Miller, Peake et Boulton (2010) se sont attardés à l’Effet SNL en étudiant la couverture 

médiatique de Hillary Clinton et la perception du public pendant la campagne à la 

nomination démocrate de 2008. Dans un sketch, SNL sous-entendait que les médias 

étaient moins durs avec Obama, soulignant ainsi la différence dans la couverture des 

deux candidats. Dans leur article, les auteurs ont démontré que la perception du public 

face à Clinton n’a pas été influencée par ce sketch et qu’il avait déjà remarqué le biais 
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défavorable des médias envers la politicienne (ibid.). La diffusion de ce sketch a 

cependant changé l’attitude des médias envers Obama, qui ont par la suite été plus durs 

avec lui (Engels, 2020; Kurtz, 2008). 

 

Les travaux sur l’Effet Fey permettent de mieux saisir les conséquences que l’émission 

peut avoir sur la sphère politique. Ces recherches s’attardent au sketch CBS Evening 

News : Katie Couric Interviews Sarah Palin (Saturday Night Live, 2013), la parodie 

d’une entrevue de Katie Couric avec Sarah Palin qui est généralement reconnue comme 

un désastre politique (Williams et Delli Carpini, 2011). Les travaux sur ce sketch 

arrivent à deux constats. D’une part, l’imitation parodique de la politicienne présentée 

dans le sketch permet un changement de perception et d’attitude chez les 

téléspectateur·trice·s, qui voient la politicienne de manière significativement négative 

suite au visionnement (Baumgartner, Morris et Walth, 2012; Esralew et Young, 2012; 

Peifer, 2013). 

 

D’autre part, on remarque aussi un changement au sein de la sphère médiatique, 

laquelle a vraisemblablement été perturbée par le sketch (Williams et Delli Carpini, 

2011). Pour Young (2011), le fait que SNL ait présenté ce sketch a donné le droit aux 

médias traditionnels de s’attarder à Palin de manière plus critique. Comme les médias 

avaient été fortement réprimandés au sujet de leur couverture de Hillary Clinton lors 

des primaires démocrates, les journalistes étaient plus réticents à être critiques envers 

Palin, de peur d’être attaqués une nouvelle fois par l’opinion publique (ibid.). Pour 

Abel et Barthel (2013), le sketch se présente donc comme une source critique, 

légitimant la nécessité de s’attarder à la capacité de Palin à exercer le rôle de vice-

présidente.  

 

La division des recherches sur SNL n’est pas uniquement visible dans leur angle 

d’approche, mais aussi dans le vocabulaire employé. En effet, j’ai constaté que les 
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recherches qui s’attardent à l’influence des imitations politiques sur les individus ne 

considèrent pas que SNL présente une perspective critique, et ce même s’il s’agit d’une 

forme d’humour politique. Pour eux, SNL ne serait donc pas une émission satirique, 

puisque le but n’est pas de critiquer, mais bien d’imiter certaines caractéristiques le 

plus fidèlement possible (Becker, 2020b; voir aussi Jones, 2009; 2013; Smith et Voth, 

2002). À l’inverse, les recherches qui se concentrent sur les effets de l’émission sur la 

couverture médiatique des politiciens décrivent souvent ces sketches comme étant 

critiques et satiriques. Il existe donc une incohérence évidente dans la façon même dont 

l’émission est considérée dans la littérature.  

 

Malgré un intérêt évident pour le cas Fey/Palin, la littérature traitant des imitations 

parodiques s’est depuis actualisée, notamment avec l’arrivée de Donald J. Trump dans 

la sphère politique américaine. Amy B. Becker (2020a; 2020b) s’est penchée sur 

l’imitation de Trump par Alec Baldwin et a montré que les sketches mettant en scène 

le 45e président des États-Unis n’ont pas eu d’effet négatif sur lui. Vu l’effet que ce 

genre de représentation a eu sur Palin, on aurait pu s’imaginer le contraire. L’autrice a 

plutôt démontré que la caricature de Trump dans SNL l’a humanisé et a renforcé son 

authenticité auprès des citoyens, particulièrement lorsque ceux-ci allaient lire ses 

tweets au sujet de l’émission (Becker, 2018; Becker, 2020a).  

 

Kimberly S. Engels, avec son chapitre du livre Saturday Night Live and Philosophy 

(2020), est la seule à s’attarder à l’émission et son rôle de légitimation des savoirs dans 

la conjoncture médiatique. En articulant sa réflexion autour des travaux de Michel 

Foucault, Engels présente les dangers d’octroyer un tel pouvoir à des émissions comme 

celle étudiée ici. Pour elle, le regard proposé par l’émission est limité en raison de la 

position d’élite sociale de son équipe de production : « […] SNL’s writers are fairly 

removed from a sizeable portion of the U.S. electorate » (ibid., p. 70). Cela montre que, 

même en tant que source d’information alternative aux médias traditionnels, Saturday 



 15 

Night Live est loin de l’objectivité que certains individus attribuent aux émissions de 

fin de soirée. 

 

Les sketches diffusés dans le cadre de l’émission « confirment » certaines constructions 

sociales produites dans les médias traditionnels, même si cette position s’avère parfois 

peu représentative de la population étatsunienne plus large (ibid.). L’incompréhension 

des réalités rurales et ouvrières au sein de l’équipe de SNL s’observe par un décalage 

entre les représentations confirmées par l’émission et leur impact dans la sphère 

politique. L’exemple de Bernie Sanders amené par l’autrice est criant à cet effet :    

 

[…] viewers were encouraged to see Senator Sanders as a fringe candidate, 
with ideas outside the mainstream. […] However, Senator Sanders’ proposals 
were very popular in states like Wisconsin and Michigan that ended up going 
to Trump in the general election, again showing a disconnect between the 
portrayals offered by SNL writers and the worldviews of working-class people. 
[…] SNL helped create the truth of Sanders’ unelectability, which became a 
self-fulfilling prophecy. (Ibid., p. 70) 

 

L’émission dispose donc d’un pouvoir s’exerçant au-delà de ses effets sur les 

téléspectateur·trice·s ou sur l’agenda médiatique. Engels considère que, dans le 

contexte actuel, SNL est une institution productrice de pouvoirs et de savoirs, lesquels 

permettent la construction et la légitimation d’une « vérité ». Malheureusement, cette 

vérité est déconnectée de la réalité vécue par l’ensemble de la population de nos voisins 

du sud. C’est dans cette déconnexion que se retrouve le problème mis en lumière par 

l’autrice : en ne représentant pas les réalités rurales et ouvrières, SNL est coupable du 

même crime que les médias traditionnels nichés qui s’enferment dans une vision 

unidimensionnelle du monde, alors qu’ils devraient plutôt proposer une pluralité de 

points de vue aux citoyens.  
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L’étude d’Engels détonne aux côtés des autres travaux portant sur Saturday Night Live, 

mais aussi sur les émissions de fin de soirée en général. Elle permet non seulement de 

relativiser les propos de plusieurs auteur·trice·s qui semblent voir ces programmes 

comme l’ultime solution à la crise épistémique des médias d’information, mais aussi 

de justifier l’importance de s’attarder à la place occupée par SNL au sein de ce contexte 

médiatique problématique. Elle sort aussi du lot par son angle d’approche 

philosophique. 

 

Cette revue de la littérature traitant de l’émission Saturday Night Live permet de 

constater que les imitations et caricatures de politiciens sont abondamment étudiées, et 

démontrent leurs effets, tant sur la population que sur les médias traditionnels. 

Cependant, j’ai constaté que le sketch, en tant que forme et genre humoristique, est 

assez peu représenté dans la littérature traitant des émissions de fin de soirée (Marx, 

2019 s’y attarde de manière plus théorique qu’empirique, d’où son absence ici). En 

effet, les travaux à ce sujet s’orientent davantage autour de programmes qui ont inspiré 

la forme prise par SNL, notamment le phénomène britannique Monty Python (ibid.; à 

ce sujet, voir Hardcastle et Reisch, 2006; Hunt, 2013; Poore, 2012; Whybray, 2016).  

 

Pourtant, SNL se distingue de ses homologues de la LNTV américaine par son utilisation 

abondante du sketch. Même les quelques études qui proposent des analyses de discours 

ont tendance à se concentrer uniquement sur le personnage imité, sans nécessairement 

s’attarder en profondeur au sketch dans lequel il est mis en scène ou même le contexte 

social plus large dans lequel il s’inscrit. L’étude philosophique d’Engels est la seule à 

s’attarder à SNL et son pouvoir au sein du contexte médiatique duquel l’émission fait 

partie, un pouvoir généralement attribué aux faux bulletins de nouvelles en raison du 

doute qui plane sur la capacité critique et satirique de Saturday Night Live. À ce sujet, 

Peifer (2013) est éloquent : « Such representations may not always be satisfactorily 

critical or substantive, but that does not necessarily make them less than meaningful 
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in culture at large » (p. 170). SNL n’est donc pas moins pertinent que les autres 

programmes de LNTV, même si la littérature tend à confirmer cette vision.  

 

La place de la politique est essentielle dans l’articulation des émissions de fin de soirée, 

comme en témoigne la revue de littérature à leur sujet. On parle continuellement 

d’humour et de satire politique, mais la satire se présente comme une forme hybride de 

discours politique (Grondin, 2012). 

 
 
 
1.1.2 La satire comme forme de discours politique 

 
 
Vu les effets de la LNTV abordés plus haut, on peut en déduire que la satire est une 

forme de discours politique. C’est d’ailleurs ce que plusieurs auteur·trice·s prétendent : 

qu’on la considère comme une pratique politique (ibid.) ou plutôt comme une 

institution comique qui intervient dans la sphère politique (Achter, 2008; Alonso, 

2018), il est évident que la satire n’est pas seulement là pour nous divertir. Deux 

« forces » de la satire sont observables dans la littérature : son rôle démocratique et son 

rôle de critique sociale. À mon sens, ces deux aspects sont interreliés et se nourrissent 

l’un l’autre. En offrant un regard critique sur la société, ces émissions deviennent 

politiques et, lorsqu’elles se penchent sur des sujets politiques, elles en font la critique. 

 

Bien qu’il existe une crainte justifiée quant à la possibilité que la satire télévisuelle 

augmente le niveau de cynisme de certains individus (Baumgartner et Morris, 2006; 

Hariman, 2012), elle se présente aussi comme une part essentielle de la vie 

démocratique américaine. Les émissions de fin de soirée sont souvent considérées 

comme un contrepoint aux médias partisans de droite comme Fox News (Grondin, 

2012). Elles font par ailleurs bien plus que de présenter une vision opposée de 
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l’actualité à leur auditoire; elles agissent comme une forme d’autorégulation des 

médias (Painter et Hodges, 2010). En effet, la critique proposée par la satire télévisuelle 

permet de pointer les failles du système et de responsabiliser les médias autrement 

(ibid.; Alonso, 2018; Borden et Tew, 2007; Grondin, 2012). Les faux bulletins de 

nouvelles sont alors considérés comme une forme de « journalisme alternatif » : « […] 

one that uses satire to interrogate power, parody to critique contemporary news, and 

dialogue to enact a model of deliberative democracy5 » (Baym, 2005, p. 261). Le rôle 

démocratique et le pouvoir critique de la satire sont donc intrinsèquement liés. 

 

Sans être une forme « journalistique » à proprement parler, les sketches de SNL sont 

certainement critiques et permettent un dialogue démocratique chez les individus. Étant 

donné sa position mainstream dans la sphère médiatique, l’émission n’est plus aussi 

subversive qu’elle l’a déjà été (Marx, 2019). Elle est tout de même en mesure de 

s’adresser au pouvoir (médiatique et politique) en place afin de « speak truth to 

power » : 

 

SNL has a prophetic role in today’s culture, speaking speak truth to power 
through humor. […] Good comedians know which jokes will resonate at which 
times in history, and dark times call for robust social critique. This is only 
possible with free speech. (McGowan, 2020, p. 36) 

 

Les sketches de SNL permettent à la fois de parler du pouvoir, en produisant des savoirs 

par le biais de représentations de personnalités politiques (Engels, 2020), et de parler 

au pouvoir, en mobilisant « la force de l’humour au service d’une critique ciblée des 

tenants du pouvoir » (Quemener, 2014). Pour Nelly Quemener, la satire et l’humour 

 
5 Le concept de démocratie délibérative, tiré des travaux de Jürgen Habermas, est définit ainsi : « […] 
deliberative politics should be conceived as a syndrome that depends on a network of fairly regulated 
bargaining processes and of various forms of argumentation, including pragmatic, ethical, and moral 
discourses, each of which relies on different communicative presuppositions and procedures » 
(Habermas, 1996, p. 25). 
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d’actualité mettent en scène des humoristes faisant partie de groupes subalternes et, en 

ce sens, ces formes humoristiques s’effectuent « par le bas » (ibid.).  

 

Il importe de rappeler que SNL et ses Not Ready for Prime Time Players6 étaient, dans 

les années 1970, un symbole lié à la contre-culture7 (Jones, 2009). Cependant, 

l’émission s’est depuis détachée de cette identité (ibid.; Engels, 2020), ce qui la lie 

directement à la théorie de la cooptation (Frank, 1997) :  

 

According to the standard binary narrative, the cascade of pseudo-hip culture-
products that inundated the marketplace […] were indicators not of the 
counterculture’s consumer-friendly nature but evidence of the “corporate 
state’s” hostility. They were tools with which the Establishment hoped to buy 
off and absorb its opposition, emblems of dissent that were quickly translated 
into harmless consumer commodities, emptied of content, and sold to their very 
originators as substitutes for the real thing. (P. 16) 

 

Malgré cette cooptation et l’absorption des cultures subalternes, je considère qu’en tant 

qu’entité médiatique, l’émission représente tout de même une forme de contre-discours 

des médias traditionnels aux tendances extrémistes qui affluent du côté de la droite 

politique (Benkler et al., 2018). Ainsi, SNL n’est pas uniquement mainstream et 

dominante, puisque la culture n’est pas immuable. Elle est en « tension continue » 

(Hall, 2017). Il s’agit d’une caractéristique propre de l’hégémonie culturelle : elle 

« […] n’est jamais un état permanent des affaires et n’est jamais incontestée. […] 

 
6 Il s’agit du nom donné à l’équipe de comédien·ne·s maison de l’émission. Le simple fait de les nommer 
ainsi implique la nature « hors-norme » de l’émission, et suppose donc que le contenu présenté n’est pas 
adéquat en heures de grande écoute (prime time). Depuis 1980, on préfère les termes « Repertory 
Players » et « Featured Players » (The Not Ready For Prime Time Players, 2018; j’ai choisi de citer un 
wiki puisque, malgré le fait que ceux-ci ne soient généralement pas appropriés dans les travaux 
universitaires, ces pages sont considérés comme des archives et font partie intégrante des pratiques de 
fans. À ce sujet, voir Booth, 2010). 
7 C’est notamment en raison de leur tendance à ridiculiser les présidents américains qu’ils sont considérés 
ainsi (Jones, 2009). 
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L’« hégémonie » est toujours la maitrise (temporaire) d’un théâtre particulier de lutte » 

(ibid., p. 114). 

 

Dans le contexte médiatique actuel, les émissions satiriques se présentent comme « la 

dernière frontière de la vérité politique8 » (Hennefeld, 2017). Loin d’être plus objectifs 

que les médias traditionnels, ces programmes mènent malgré tout la bataille contre la 

surabondance d’information et la désinformation en utilisant le rire et l’absurdité de 

nos constructions sociales à des fins critiques, démocratiques et éducatives. « When the 

line between #real [sic] and verifiably fake news has become dangerously obscure, we 

must also look to satire to show us the truth » (ibid.). 

 

1.2 Question générale et objectifs de la recherche 
 
 
 
La question suivante guidera ma recherche : Comment la satire télévisuelle produite 

au sein de la conjoncture médiatique instaurée par l’ère post-vérité permet-elle la 

représentation de l’actualité politique dans les sketches de l’émission Saturday Night 

Live? Étant donné que la littérature sur l’émission s’attarde peu au sketch en soi et se 

limite aux imitations des personnages qui s’y retrouvent, et non aux événements qui y 

sont représentés, ce regard d’ensemble sur les discours satiriques de l’émission 

permettra de clarifier ce qu’est la satire, mais aussi sa place dans la conjoncture 

médiatique. 

 

 

 
8 « It is perhaps fitting in this climate—when the distinction between fact and falsehood has been 
overtaken by the battle for earning more clicks and “likes” on social media —that satire, mockumentary 
hoax, and comedic buffoonery would represent among the last frontiers of political truth [ma 
traduction] » (Hennefeld, 2017). 
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1.3 Pertinence communicationnelle, scientifique et sociale 
 

Le fait de s’attarder à la satire comme discours, et donc comme acte communicationnel, 

rend le projet pertinent dans le cadre d’une recherche effectuée à la Faculté de 

communication. La place occupée par la satire télévisuelle dans la sphère médiatique, 

à la fois comme institution et comme critique des normes institutionnelles, confirme la 

pertinence de l’objet dans ce projet de recherche qui s’insère dans le champ des études 

culturelles et médiatiques.  

 

Le cadre théorique permettra de préciser davantage l’importance d’étudier la satire et 

sa manière d’aborder l’actualité dans le contexte médiatique de la post-vérité. En effet, 

bien qu’elle permette de neutraliser la force des fake news et de porter un regard 

extérieur à des situations qui sont parfois prenantes d’un point de vue affectif, la satire 

est encore considérée par certain·e·s auteur·trice·s comme étant, en soi, une forme de 

désinformation (à ce sujet, voir Tandoc et al., 2018). La littérature est catégorique sur 

le rôle important que joue la satire contre ces fausses nouvelles, on retrouve donc ici 

une incohérence notable et peu abordée dans les travaux universitaires (Harsin, 2018). 

En ce sens, les pertinences scientifique et sociale de mon projet de recherche sont 

intrinsèquement liées. Je propose donc de porter un regard empirique et critique sur le 

sketch comme forme humoristique et satirique. À la façon de Marx et Siekiewicz 

(2018), je souhaite mobiliser la satire à la fois comme objet et comme outil théorique 

afin de mieux saisir le rôle joué par les sketches politiques de SNL, tant sur le plan 

socioculturel que sur le plan institutionnel. 

 

En ayant maintenant une meilleure compréhension de la littérature entourant mon objet 

de recherche, le prochain chapitre me permettra de préciser les différents concepts qui 

le définissent. 



       

CHAPITRE II 

 

 

 

 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Le premier chapitre m’a permis de présenter ma problématique, ce qui me mène 

maintenant à l’introduction des ancrages théoriques et des concepts qui guideront ma 

réflexion et me permettront de procéder à une analyse des sketches de l’émission 

Saturday Night Live. 

 

À la suite de ce travail théorique et conceptuel, je m’attarderai aux sous-questions 

élaborées afin de préciser ma recherche. Ces dernières me permettront de clarifier mes 

objectifs de recherche dans le cadre de la réalisation de ce mémoire. 

 

2.1 Ancrages théoriques 

 
 
Ma recherche mobilise des travaux en études culturelles et médiatiques, en études sur 

l’humour, en études télévisuelles et en communication politique. Mon projet s’inscrit 

donc dans la lignée « pluridisciplinaire », voire « anti-disciplinaire » des cultural 

studies (Maigret, 2013). L’attention portée aux rapports de pouvoir s’opérant au sein 

de la sphère médiatique et à la position de Saturday Night Live comme production à la 

fois populaire et contre-culturelle rend nécessaire la mobilisation de travaux des 
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tenants de ce courant de pensée (p. ex. Baudrillard, Foucault, Gramsci et Hall). En 

effet, les cultural studies permettent de penser SNL comme un programme « [façonné] 

par des structures de compréhension, tout en étant [produit] par des rapports sociaux et 

économiques qui façonnent leur « réalisation » à l’autre bout de la chaîne » (Hall, 2017, 

p. 255).  

 

L’approche socioconstructiviste guidera mon analyse. Cette approche, aussi appelée 

constructivisme social, considère que les signifiants culturels sont régulés socialement 

et permettent de faire sens de notre vision du monde (Hall, 1997a). 

Épistémologiquement, le socioconstructivisme voit la connaissance comme étant 

construite par le sujet et montre une « réalité possible » (Riopel, 2005, p. 18). De ce 

fait, on renonce à l’objectivité et à la nécessité de la preuve en recherche (ibid.). 

 

Constructivists do not deny the existence of the material world. However, it is 
not the material world which conveys meaning: it is the language system or 
whatever system we are using to represent our concepts. It is social actors who 
use the conceptual systems of their culture and the linguistic and other 
representational systems to construct meaning, to make the world meaningful 
and to communicate about that world meaningfully to others. (Hall, 1997a, 
p. 25) 

 

Une production culturelle est donc productrice de sens et représente une réalité (plutôt 

que la réalité). Les sketches de SNL proposent donc une construction (sociale et 

subjective) de l’actualité politique et sont produits selon un point de vue situé 

(Haraway, 1988) face aux événements d’actualité. Ce point de vue est propre aux 

membres de l’équipe de l’émission et représente leur vision du monde, mais est aussi 

polysémique (Fiske, 1986). De ce fait, chaque membre du public fait sa propre 

interprétation d’un sketch donné. 
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En tant que production culturelle populaire, SNL est un lieu de lutte pour l’hégémonie 

culturelle, c’est-à-dire une vision dominante de la culture (Hall, 2017; Hoare et 

Sperber, 2019) : « Popular culture is one of the sites where this struggle for and against 

a culture of the powerful is engaged: it is also the stake to be won or lost in that 

struggle. It is the arena of consent and resistance. It is partly where hegemony arises, 

and where it is secured » (Hall, 2002, p. 192). Par ailleurs, comme je l’ai mentionné 

plus tôt, l’émission est le produit de cette tension continue entre le mainstream et la 

contre-culture (Hall, 2017) : elle est mainstream par sa volonté de plaire au plus grand 

nombre afin de répondre aux demandes de l’industrie médiatique, et contre-culturelle 

par son approche (parfois) à contre-courant et critique de l’hégémonie culturelle. 

 

La satire de SNL peut donc être considérée comme une forme de récupération (qui se 

rapproche conceptuellement de la cooptation abordée au chapitre I) ou bien de 

détournement : « Recuperation refers to the power the spectacle has to absorb radical 

criticism; once absorbed, ‘criticism’ then acts to strengthen spectacular society. […] 

Détournement involves taking elements […] and rearranging them into ‘new 

combinations’ that challenge their previous meaning – the meaning being drawn from 

the new context » (Eagles, 2012, p. 189-190). Toute critique récupérée par la société du 

spectacle (Debord, 1967) peut être contestée à l’aide du détournement (Eagles, 2012).  

 

Par ailleurs, la position particulière de SNL implique que l’émission puisse, au sein 

d’un même sketch, récupérer les pratiques résistantes pour les rendre mainstream et les 

neutraliser, tout en les détournant et en faisant émerger de nouveaux éléments 

d’information (à ce sujet, voir Engels, 2020; Holbert, 2005; Peifer, 2013; Smith et 

Voth, 2002). On est alors face à une perspective ambivalente, propre à cette tension 

inhérente à la culture populaire. Un sketch ambivalent exposerait concrètement cette 

lutte constante entre le consentement et la résistance, et serait structuré par celle-ci 

(Hall, 1997b, 2017, 2019).  
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2.2  Concepts centraux 

 
2.2.1 Discours 

 
 
Les travaux de Michel Foucault se sont rapidement imposés dans ma conception 

discursive de la satire. Ce dernier considère le discours comme une accumulation 

d’énoncés assemblés en une production normative et réglementée, liant « les dispositifs 

institutionnels, la constitution des savoirs et la grammaire des pratiques » qui régissent 

nos perceptions (Vuillemin, 2012, p. 42). Le discours n’est donc pas le simple reflet de 

la réalité, mais plutôt une véritable force constitutive de celle-ci, qui dépend d’un 

contexte défini par des rapports de pouvoir (Hall, 1997a). À cet effet, il importe de 

noter que Foucault parle de rapports de pouvoir et non simplement de pouvoir, puisque 

le pouvoir dépend d’une adhésion à des événements discursifs : « […] le discours n'est 

pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour 

quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer » (Foucault, 1971; 

voir aussi Foucault, 1978). En ce sens, ce pouvoir n’est pas simplement détenu par un 

individu ou un groupe d’individus, mais est plutôt continuellement en mouvance. 

 

L’adhésion au discours dépend de la vérité de celui-ci : s’il est considéré comme vrai, 

on y adhère, permettant ainsi la circulation d’un rapport de pouvoir (Foucault, 1978). 

Par cette simple possibilité de non-adhésion au discours hégémonique, Foucault 

considère qu’il existe toujours un point de fuite aux rapports de pouvoir s’exerçant sur 

l’individu : « Il n’y a pas de relation de pouvoir sans résistance, sans échappatoire ou 

fuite, sans retournement éventuel » (Foucault cité dans Bert, 2003). 
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On peut donc en déduire que c’est par l’existence même d’un contre-discours9 qu’une 

adhésion au pouvoir peut s’effectuer, puisque le sujet choisira le « vrai » du « non 

vrai », permettant ainsi aux rapports de pouvoir de se reproduire au niveau social, au 

cœur d’un régime de vérité. On peut alors parler d’inoculation psychologique 

(Compton, 2012; McGuire, 1961), l’idée selon laquelle le fait d’être confronté à des 

contre-arguments nous outille afin de défendre les croyances existantes. En tenant 

compte des écrits de Foucault, on pourrait dire que l’entrée en contact avec des contre-

discours nous habitue aux rapports de pouvoir en place et au régime de vérité qu’ils 

soutiennent. 

 

Chaque société a son régime de vérité, sa « politique générale » de la      vérité : 
c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme 
vrais; les mécanismes10 et les instances qui permettent de distinguer les énoncés 
vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les autres; les techniques 
et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité; le statut de 
ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai. (Foucault, 1994) 

 

Évidemment, dans le contexte médiatique actuel de l’ère post-vérité, la vérité telle que 

décrite chez Foucault représente un apport théorique non négligeable à mon projet. En 

effet, cette vérité se présente comme une construction sociale plutôt qu’un fait 

univoque. Elle est donc une production institutionnelle, propre aux savoirs et aux 

valeurs acquis par l’individu. Cette perspective permet de comprendre plus aisément 

notre rapport aux faits à l’ère post-vérité : les rapports de pouvoir circulent entre ceux 

qui arrivent à toucher la corde sensible des individus. 

2.2.2 Infodivertissement 

 
 

 
9 Celui-ci permet aux individus en position subalterne de formuler des interprétations de leurs identités, 
de leurs intérêts et de leurs besoins en opposition avec la culture hégémonique en place (Fraser, 1990). 
10 Par exemple, des conventions linguistiques et des choix suggérant la vérité (ou non) d’un contenu. 
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L’infodivertissement, ou infotainment, réfère à l’hybridation de l’information et du 

divertissement dans la couverture médiatique de l’actualité (Otto et al., 2016; Thussu, 

2007). Ce phénomène, parfois considéré comme étant un adoucissement de la 

communication politique médiatique (Otto et al., 2016), est généralement associé à un 

détachement de l’idéal d’objectivité des médias pour plutôt proposer un contenu 

éditorial, voire spectaculaire (ibid.; Debord, 1967).  

 

Pour plusieurs auteur·trice·s, le concept d’infodivertissement manque de clarté en 

raison des définitions arbitraires des catégories information et divertissement (Delli 

Carpini et Williams, 2001; Otto et al., 2016; Thussu, 2007; Williams et Delli Carpini, 

2012). Ces catégories sont socialement construites, et leurs définitions sont naturalisées 

et complexes (Delli Carpini et Williams, 2001; Williams et Delli Carpini, 2012). 

L’information sous-entend une nouvelle vérifiée, alors que le divertissement est plutôt 

associé à un contenu léger et amusant. Pourtant, ce sont des présupposés erronés qui 

soulignent une opposition artificielle : « The opposite of “news” is not 

“entertainment,” as the news is often diversionary or amusing (the definition of 

entertainment) and what is called “entertainment” is often neither of these things » 

(Williams et Delli Carpini, 2012, p. 10). La croyance selon laquelle le divertissement 

serait une « non-nouvelle » est donc inadéquate (ibid.). En effet, cette forme de contenu 

peut aussi bien « signaler un événement » (Lippmann, 1998 [1922]) qu’un média 

d’information traditionnel (Williams et Delli Carpini, 2012). 

 

En fait, notre compréhension de ce que devrait être une nouvelle ne cesse de changer : 

« […] the very definition of news is politically, economically, culturally, and 

technologically determined and so has changed, often quite dramatically, throughout 

American history » (ibid., p. 12). Il en est de même pour notre vision de la division 

information/divertissement : « Changes in the media environment that have continued 

unabated since 2001 make such terms unhelpful, depending as they do on distinctions 
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that have long outlived whatever usefulness they might have once had » (Williams et 

Delli Carpini, 2012, p. 11). Comme je l’ai mentionné plus haut, cette division est une 

norme journalistique, au même titre que le sont l’objectivité ou la vérification des 

sources. L’existence même de l’infodivertissement est donc basée sur une distinction 

conceptuelle floue et propre au contexte dans lequel elle s’inscrit : « Understanding the 

historical specificity of these distinctions is crucial for understanding the political 

significance of the changes currently occurring in the media environment » (Williams 

et Delli Carpini, 2012, p. 12). 

 

À mon sens, la place occupée par l’infodivertissement, tant d’un point de vue théorique 

que pratique, souligne la remise en question du régime médiatique et de ses certitudes. 

D’une part, comme je l’ai mentionné brièvement en introduction, le concept est lié à la 

conjoncture médiatique : 

 

Developing primarily out of the commercial broadcasting system of the United 
States and increasingly spread to media systems around the world, this “new 
journalism” [l’infodivertissement] is seen as a result of the news media 
weakening its public-interest and political reporting in favor of more 
sensational, entertaining, and emotionally-arousing news coverage. (Marinov, 
2020, p. 1-2) 

 

L’aspect commercial et concurrentiel exacerbe cette tendance qu’ont les médias 

d’information à rendre leurs propos plus divertissants qu’informatifs. On cherche avant 

tout à intéresser les individus afin d’assurer une certaine viabilité économique. Le 

respect de normes journalistiques reconnues importe alors un peu moins que 

l’obtention de l’attention des publics, qui sont autrement divisés entre de multiples 

canaux télévisuels. 
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D’autre part, il me semble que la vision de cette porosité entre information et 

divertissement ait une connotation péjorative. Bien que l’opposé de l’information ne 

soit pas le divertissement, la compréhension commune de ces catégories donne 

implicitement une valeur ajoutée à l’information « pure », rabaissant par le fait même 

le rôle social de productions divertissantes. 

 

As a result, the breakdown of distinctions such as that between news and 
entertainment, the emergence of a hybrid form labeled “infotainment,” the 
declining influence of professional journalists, and so forth, are seen as a threat 
to democracy itself. (Ibid., p. 13). 

 

D’un point de vue démocratique, il est légitime de s’inquiéter des changements qui 

s’opèrent actuellement dans les médias. L’accès à une information juste et complète 

est essentiel dans toute démocratie; c’est ainsi que les médias remplissent leur devoir 

moral envers les citoyens (The Commission On Freedom Of The Press, 1947). En 

revanche, il serait faux de croire que l’infodivertissement soit, purement et simplement, 

une menace pour notre société. Comme je l’ai mentionné dans ma revue de littérature 

sur les émissions de fin de soirée, lesquelles sont elles-mêmes une forme 

d’infodivertissement, ces programmes ont des effets positifs sur l’acquisition de 

connaissances politiques et sur certaines formes de pratiques citoyennes. En ce sens, 

ce type de contenu peut difficilement être aussi problématique qu’on pourrait le 

prétendre.  

 

Ces incertitudes soulignent cependant le passage vers la télévision postmoderne, qui 

est caractérisée par un estompement des frontières entre certaines dualités 

« naturelles », dont l’information et le divertissement font partie. Parmi ces dualités, on 

retrouve aussi le vrai et le faux, les faits et les opinions, et les services publics et les 

entreprises privées (Jones et Baym, 2010). Nous sommes donc face à une cassure avec 

les éléments structurants de notre société, ces métarécits transcendantaux qui 



 30 

légitimaient auparavant les savoirs et les liens sociaux de manière globalisante (Freitag, 

2002; Lyotard, 1979). Pour le philosophe postmoderne Jean Baudrillard (1981), il 

s’agit de « […] l’immense processus de destruction du sens, égale à la destruction 

antérieure des apparences » (p. 229-230). Cette perspective postmoderne propose une 

vision du monde nihiliste11 (ibid.; Lyotard, 1979). 

 

Baym (2005) considère que l’infodivertissement représente davantage que la porosité 

entre deux genres médiatiques : « Rather, it is a more profound phenomenon of 

discursive integration, a way of speaking about, understanding, and acting within the 

world defined by the permeability of form and the fluidity of content » (Baym, 2005, 

p. 262). Cette vision est pertinente face à une approche socioconstructiviste. À mon 

sens, l’infodivertissement est un concept qui, malgré sa complexité, représente de 

manière théorique l’état actuel des médias : il souligne la porosité entre information et 

divertissement ainsi que la mutation des normes journalistiques et télévisuelles. 

Multidimensionnel, il permet aussi d’intégrer l’objet d’étude à cet état médiatique 

complexe. Concevoir l’infodivertissement ainsi me permet de me détacher des 

préconceptions sociales quant à la forme et au fond de mon objet de recherche, et me 

permet de comprendre la satire en fonction du mouvement dans lequel elle s’inscrit, 

puisque le postmodernisme opère au sein du système qu’il tente de 

subvertir12 (Hutcheon, 1988, p. 4).  

 

 

 
11 En tant que concept, l’infodivertissement invite à voir une certaine relativité quant à notre 
compréhension des catégorisations et leur pouvoir normatif. 
12 Je m’attarderai à la notion de subversion plus loin, puisqu’elle est essentielle à la définition de la satire 
et de ses composantes. 
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2.2.3 Satire 

 
 
La satire est à l’origine une forme littéraire que Highet (1972) définit comme étant 

« une épopée simulée, décrivant les actes de personnes mesquines ou ignobles en 

termes grandioses ou ridicules13 » (p. 149). Son objectif « n’est pas uniquement de 

pointer un vice social, mais de faire comprendre que ce vice est intolérable14 » 

(Draitser, 1994, p. xxi). Autrement dit, la satire montre ce qui s’avère problématique 

sur le plan sociopolitique et en propose une critique. Elle est omniprésente au sein de 

l’espace public et est une pratique discursive rencontrée au quotidien, montrant sa 

pertinence comme objet communicationnel (Caron, 2016; Simpson, 2003).  

 

Ce rôle de critique sociale de la satire est généralement l’élément central de sa 

définition dans la littérature scientifique. De nature essentiellement politique, on la 

présente comme un commentaire social (Holbert et al., 2011), une forme d’opposition 

au pouvoir (Alonso, 2018; Colletta, 2009, Day, 2011; Jones, 2010; Jones et Baym, 

2010; McClennen et Maisel, 2014; Paroske, 2016), un lieu de création de contre-

publics15 (Boler et Turpin, 2008), ou encore une façon de « speak truth to power16 » 

(Caron, 2016; Gray et al., 2009, Highet, 1972; Quintero, 2007). Dans certains cas, la 

satire est considérée comme étant un outil pédagogique permettant non seulement de 

porter un regard critique sur la société, mais aussi d’enseigner aux citoyens cette pensée 

critique : 

 
13 « Obviously a mock epic, describing the deeds of petty or ignoble people in grandiose or ludicrous 
terms, will be a satire; but these and similar narratives have already been discussed under parody and 
burlesque [ma traduction] » (Highet, 1972, p. 149). 
14 « Satire is a genre of literature whose goal is not only to point out a social vice but to make it clear 
that this vice is intolerable; in modern works of satire the comic element is usually present to some 
degree, but is not absolutely necessary [ma traduction] » (Draitser, 1994, p. xxi). 
15 Pour Nancy Fraser (1990), les contre-publics se distinguent du public bourgeois par leurs pratiques 
politiques alternatives (leurs comportements et leurs normes de discours public, notamment).  
16 Abordé rapidement dans la problématique, le « speak truth to power » est le fait de prendre une posture 
critique et honnête face au pouvoir en place (Boler et Turpin, 2008; Highet, 1972; Uhl, 2006). 
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Satire serves as a comedic and pedagogic form uniquely suited to provoking 
critical reflection. Its ability to underscore the absurdity, ignorance, and 
prejudice of commonly accepted behavior by means of comedic critical 
reflection offers an especially potent form of public critique, one that was much 
needed in the post-9/11 environment. (McClennen, 2011, p. 1-2) 

 

Pour Paroske (2016), la capacité critique de la satire la lie au postmodernisme :  « Satire 

seems to fit well with the postmodern commitment to destabilization and multiplicity as 

mechanisms for using comic techniques to critique public policy and government » 

(p. 211; voir aussi Caron, 2016). 

 

Dans le contexte médiatique actuel, la définition de la satire doit être précisée et 

comprise au-delà de son rôle critique. Comme je l’ai évoqué rapidement en 

introduction et lors de la problématique, les programmes de late-night présentant de 

faux bulletins de nouvelles sont nommés fake news dans la littérature (Harsin, 2018; 

Tandoc, et al., 2018; voir aussi Brewer, Young et Morreale, 2013; Day et Thompson, 

2012; Hennefeld, 2017). Si ce trouble conceptuel s’arrêtait à la confusion entourant ce 

format, ce ne serait pas nécessaire de le considérer dans ma définition de la satire. 

Cependant, avec leur revue systématique, Tandoc et al. (2018) constatent que certaines 

études ont opérationnalisé la satire en tant que fausse nouvelle. Avec la typologie qu’ils 

ont produite, ces auteurs montrent le manque de clarté conceptuelle des fake news. 

Avec les craintes à leur égard, le fait d’utiliser ce terme pour parler de programmes 

humoristiques mobilisant la satire nuit à la sensibilisation face aux problématiques que 

les fausses nouvelles peuvent causer dans l’espace public. Ainsi, il importe de rappeler 

qu’une (vraie) fake news est une forme de mésinformation (une information 

incomplète) ou de désinformation (une manipulation délibérée d’une information) 

(Cooke, 2018).  
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Vu l’authenticité17 attribuée aux émissions de fin de soirée, on peut évidemment se 

questionner quant à la force dont disposent ces programmes : ils utilisent la satire pour 

critiquer et mettre de l’avant certaines problématiques, mais ils ne sont pas entièrement 

vrais pour autant. Cependant, les considérer comme étant des fake news sous-estime 

l’agentivité des individus qui désinforment ou mésinforment la population 

activement18. Ceux-ci ont un but, mais surtout une volonté qui les pousse à manipuler 

leurs concitoyen·ne·s. À l’inverse, les créateur·trice·s d’émissions de fin de soirée 

n’ont pas l’intention de tromper leur public, à tout le moins pas de manière volontaire : 

« Parody news, as well as news satire, are different from other forms of fake news in 

that there is the assumption that both the author and the reader of the news share the 

gag » (Tandoc et al., 2018, p. 142). Malgré tout, certains individus se méprennent et 

voient la satire comme étant la vérité (Harsin, 2018), d’où la nécessité de mieux 

comprendre cette forme discursive. 

 

De plus, le terme fake news employé dans le contexte des émissions de fin de soirée 

réfère davantage à la forme prise par celle-ci qu’à son fond (Tandoc et al., 2018). Une 

telle vision de la satire sous-estime du même coup son rôle socioculturel important : à 

la télévision, on réduit la satire à cette forme qu’est le faux bulletin de nouvelles19 et, 

en l’associant conceptuellement au faux et en normalisant ce rapport, on oublie qu’elle 

joue un rôle critique dans l’espace public. Est-ce que le faux pourrait avoir une telle 

importance socialement? Les discours satiriques qui circulent au sein des sketches 

 
17 Je m’attarderai plus longuement à l’authenticité au point 2.1.1.2. 
18 Je dirais même que l’adéquation entre satire et fake news justifie en quelque sorte les propos de Trump 
lorsqu’il accuse les médias libéraux de propager de fausses informations à son égard, alors qu’il s’agit 
plutôt de critiques.  
19 C’est d’ailleurs ce qui m’a motivé à travailler sur SNL à l’origine, puisque je me demandais si la satire 
présentée dans leurs sketches pouvait elle aussi être considérée comme une forme de fake news. Bien 
que ça me semble maintenant évident que ce ne soit pas le cas (puisque la définition de fake news est 
parfois employée dans des contextes inappropriés), n’empêche que la forme du sketch, en tant que forum 
culturel donnant l’occasion aux comédiens maison de construire leurs idées et leurs identités (Marx, 
2019), permet certainement une approche différente de la représentation de l’actualité politique sur 
laquelle il est pertinent de s’arrêter.  
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politiques, et le rôle qu’ils jouent dans les luttes pour l’hégémonie politique et 

culturelle, doivent eux aussi être pris au sérieux. Ainsi, la satire est donc un acte 

performatif au sens théâtral du terme, mais surtout un acte performatif comme 

dispositif normatif, permettant la construction de certaines normes culturelles et 

politiques (Butler, 2004). 

 

C’est pour ces raisons que j’adhère plutôt à une définition de la satire comme forme 

d’humour politique et de discours politique. Cette définition permet d’insister sur sa 

capacité à mobiliser divers procédés humoristiques afin de porter un regard critique sur 

le politique, le social et les structures qui y sont mises en place : « If all humor plays 

with social norms, all humor carries the potential for reflection on, or even criticism 

of, those norms » (Gray, Jones et Thompson, 2009, p. 9). Cette vision de l’humour se 

rapporte au carnavalesque chez Bakhtine (1984), qui considère le rire comme un acte 

universel, libérateur et directement lié à une vérité non institutionnalisée portée par le 

peuple.  

 

Le carnaval est donc opposé à une vision « officielle » de la culture et se manifeste par 

une articulation folklorique du rire. Les spectacles et compositions du carnaval mettent 

de l’avant une certaine vulgarité, matérielle (par l’utilisation de fonctions corporelles 

à des fins humoristiques) ou discursive (par un langage inapproprié) (ibid.). Je retiens 

ici que la satire est intrinsèquement populaire, c’est-à-dire qu’elle trouve ses « racines 

dans les conditions sociales et matérielles de classes particulières, et qui se sont 

incarnées dans des traditions et pratiques populaires » (Hall, 2017, p. 192). L’humour, 

la satire en particulier, propose « des imaginaires sociaux alternatifs à même de 

subvertir les cadres dominants » (Quemener, 2014). Cette subversion se rapporte à ce 

que Highet (1972) nomme le « miroir déformant » (« distorting mirror »). La satire 

présente une image déformée de la réalité afin de renverser l’ordre social établi et d’en 

observer les failles (ibid.). Elle sert donc de contre-discours pour les groupes 
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marginaux et se présente comme étant un point de fuite aux rapports de pouvoir, d’une 

part par sa capacité critique, mais aussi grâce à l’acte de résistance que cette forme 

discursive implique (Quemener, 2014).  

 

Les auteur·trice·s ne s’entendent pas en ce qui a trait aux composantes de la satire. Pour 

Highet (1972), par exemple, la satire prend deux formes : celle du monologue drôle ou 

méprisant du satiriste qui se joue lui-même (par exemple, Trevor Noah dans The Daily 

Show), ou encore celle de la parodie, dans laquelle le satiriste observe et critique un 

objet réel et respecté en le rendant absurde et contradictoire, en utilisant parfois l’ironie 

(voir aussi Peifer, 2013). Chez Boler et Turpin (2008), l’idée de monologue est 

complètement ignorée : « Satire makes its point by use of parody, irony, travesty, and 

grotesquery, and is characterized by reduction or exaggeration and use of wit » 

(p. 391). Certain·e·s auteur·trice·s considèrent même la satire, la parodie et l’ironie 

comme étant essentiellement trois méthodes de communication politique (Day, 2011). 

Bref, la parodie et l’ironie sont continuellement associées à la satire, mais sont 

comprises de manières différentes.  

 

2.1.1.1 La parodie 
 

Tout comme la satire, la parodie est avant tout un genre littéraire. L’imitation et la 

caricature en sont des éléments essentiels; on cherche à « peaufiner, tordre et exagérer » 

afin de montrer une réalité autrement imperceptible (Peifer, 2013, p. 167). « He then 

makes the work, or the form, look ridiculous, by infusing it with incongruous ideas, or 

exaggerating its aesthetic devices; or he makes the ideas look foolish by putting them 

into an inappropriate form; or both » (Highet, 1972, p. 13). La parodie dépend donc 

complètement du texte parodié (l’objet original). Ce lien et sa reconnaissance 

permettent au public de comprendre qu’il est face à une parodie (Hutcheon, 1986). En 
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effet, on parle parfois d’intertextualité pour discuter de cette forme : le texte et sa forme 

sont critiqués pour « réévaluer, ridiculiser et enseigner d’autres genres20 » (Gray, 2006, 

p. 4). Gérard Genette (1982) parle plutôt d’hypertextualité, une sous-catégorie de 

l’intertextualité : « J’entends par là toute relation unissant un texte B (que j’appellerai 

hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il se 

greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire [emphase de l’auteur] » (p. 9). 

En ce sens, chez Genette, la parodie est la transformation d’un texte donné vers un 

autre. 

 

Pour certain·e·s auteur·trice·s (notamment Peifer, 2013), la parodie n’est pourtant pas 

critique de nature et peut même, au contraire, être utilisée afin d’endosser la figure 

parodiée (par exemple, un politicien). Cependant, le point de vue inverse se manifeste 

dans les travaux d’autres auteur·trice·s qui voient plutôt la parodie comme une force 

critique et politique (Achter, 2008; Davisson, 2018; Gray, 2006; Hutcheon, 1986). 

 

Parody at its simplest is a stylistic imitation that serves to call attention to and 
ridicule the original style. In skillful parody, the original style is so aptly 
imitated and pushed to its extreme, that the viewer sees not merely a silly 
imitation but a scathing critique of the satirist’s target […]. (Boler et Turpin, 
2008, p. 40) 

 

Jameson (2001) est de cet avis et considère que la parodie est caractérisée par son 

impulsion satirique. Cependant, cet auteur est convaincu que la parodie est inexistante 

à l’époque postmoderne, et ce même si l’intertextualité lui étant propre est, en soi, 

attribuée à la postmodernité (Gray, 2006). Il serait désormais question de pastiche ou 

de blank parody en raison d’une absence de perspective critique (Jameson, 2001). Le 

pastiche est l’imitation d’un style (artistique ou littéraire), mais cette forme est-elle 

 
20 « Thus, in providing a more complex picture of the textual landscape whereby texts contest each 
other’s meanings, I will show how parody works as an intertextual force to reevaluate, ridicule, and 
teach other genres [ma traduction] » (Gray, 2006, p. 4). 
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vraiment transposable à tous les contextes? Est-ce qu’un sketch humoristique mettant 

en scène une personnalité politique peut réellement être un simple pastiche? À mon 

sens, la précision conceptuelle apportée par Jameson est nécessaire dans une 

perspective plus large, mais elle ne s’applique pas nécessairement à mon objet de 

recherche. L’idée même d’un pastiche de personnalités politiques dans le contexte 

d’une émission humoristique m’apparait complètement incohérente, et ce même dans 

notre contexte postmoderne. Les propos de Jameson illustrent cependant la coexistence 

de pratiques culturelles dominantes, résiduelles et émergentes (San Juan, 1999, p. 123). 

La parodie utilisée dans les sketches de SNL serait donc une pratique résiduelle 

moderne, notamment en raison de l’autoréférentialité de la parodie 

politique (Hutcheon, 1986). Pour cette raison, Marx (2019) considère que les sketches 

de SNL ont une flexibilité réflexive (reflexive flexibility) : ils utilisent leur propre 

processus créatif afin de créer une situation humoristique, en invitant par exemple 

d’ancien·ne·s comédien·ne·s maison de l’émission à faire une apparition surprise dans 

un sketch. 

 

Tout cela définit le « paradoxe de la parodie », qui est à la fois conservatrice et 

subversive (Hutcheon, 1986). De ce fait, la parodie peut critiquer, voire enseigner 

(Gray, 2006), mais peut aussi, comme la satire, soutenir le pouvoir en place (Peifer, 

2013). Cette vision paradoxale de la parodie montre aussi qu’elle dépend non 

seulement de son texte d’origine, mais aussi de son contexte :  

 

Parody changes with the culture; its forms, its relations to its "targets," and its 
intentions are not going to be the same in North America today as they were in 
eighteenth-century England. And theories of parody have changed along with 
parody's aesthetic manifestations. (Hutcheon, 1986, p. xi) 

 

Ce serait donc inapproprié de simplement m’approprier une définition littéraire de la 

parodie pour ma recherche. Vu mon objet d’étude, il est judicieux de comprendre la 
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parodie au sein du médium (la télévision), du genre (un programme humoristique 

présentant des sketches satiriques et politiques) et du contexte sociopolitique 

(étatsunien) dans lesquels elle s’inscrit. La parodie est donc une forme mobilisée par la 

satire, permettant l’intégration d’imitations et de caricatures de personnages connus du 

public.  

 

2.1.1.2 L’ironie 
 
 
 
Contrairement à la satire et à la parodie, l’ironie n’est pas une forme littéraire, mais 

plutôt un style. Elle est utilisée par les satiristes afin de créer un contraste entre ce qui 

est dit et son sens (Boler et Turpin, 2008). Tout comme la parodie, il est nécessaire 

d’avoir certaines connaissances partagées afin de saisir le sens induit par l’ironie : 

« Irony is frequently the aspect of satire in which one finds discussions about the 

necessity of shared cultural meanings in order to “get” the joke or play on words and 

meaning » (ibid., p. 401). Pour Day (2011), ce terrain commun crée un esprit de 

communauté entre l’ironiste (ou le satiriste mobilisant l’ironie) et son public. Par 

contre, l’absence de ce terrain commun peut rendre l’ironie instable (Hutcheon, 1994). 

En effet, si une personne qui entre en contact avec un discours ironique n’a pas les 

connaissances nécessaires et n’est pas en mesure d’identifier la blague qui s’y trouve, 

il y a de fortes chances qu’elle voit les propos véhiculés comme étant une confirmation 

de ses croyances plutôt qu’une critique de celles-ci (Day, 2011).  

 

L’ironie, comme la satire, est postmoderne et transidéologique : « […] the 

transideological nature of its politics means that irony can be used (and has been used) 

either to undercut or to reinforce both conservative and radical positions » (Hutcheon, 

1994, p. 26). Certains chercheurs la voient comme une forme de cynisme et de 

désengagement politique qui doit être contrée par une « nouvelle sincérité », rejetant 
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« toute forme d’ironie dans une quête de pureté perdue21 » (Collins, 1990, p. 276). Cette 

vision illustre les accusations portées à l’encontre de l’ironie postmoderne. Pourtant, 

pour d’autres individus, elle est un antidote au cynisme et serait « au service de la 

sincérité22 » (Day, 2011, p. 33). Ainsi, l’ironie trouve peut-être sa force dans ce 

contexte particulier qu’est celui de l’humour politique.  

 

La tension entre ironie et sincérité est certainement complexe, mais elle est reliée au 

sentiment d’authenticité ressenti par les téléspectateur·trice·s de LNTV (Boler et 

Turpin, 2008; LaMarre, Landreville et Beam, 2009; Young, 2013). « […] the personal 

and ironic can offer a more comfortable way of getting to authenticity, one that seems 

more transparent in its willingness to point to its own flaws and fakeries » (Day, 2011, 

p. 32). En comprenant l’ironie qui leur est présentée, les téléspectateur·trice·s y voient 

aussi une honnêteté qu’ils ne trouvent pas ailleurs dans les médias, comme si le refus 

de se conformer aux normes médiatiques ces programmes rendait pures. Le contexte 

médiatique module la perception des individus et inspire cette impression 

d’authenticité (Boler et Turpin, 2008; Day, 2011).  

 

En s’attardant attentivement à la parodie et l’ironie, on peut comprendre pour quelle 

raison ces deux concepts sont constamment liés à la satire télévisuelle politique, et ce 

malgré leurs distinctions : ils permettent au satiriste d’entrer en relation avec son public 

à l’aide de référents culturels communs, lesquels sont nécessaires afin d’activer une 

réflexion chez le·la téléspectateur·trice. La parodie propose des référents visuels et 

discursifs qui donnent des repères contextuels à l’individu, alors que l’ironie instaure 

une tension stylistique entre ce qui est dit et ce qui doit être compris afin d’enclencher 

 
21 « Where the former involves an ironic hybridization of pure classical genres in which John Ford meets 
Jules Verne and H. G. Wells, the later epitomizes a ‘new sincerity’ that rejects any form of irony in its 
sanctimonious pursuit of lost purity » (Collins, 1990, p. 276). 
22 « This is not irony obscuring sincerity. It is, finally, irony in the service of sincerity [ma traduction] » 
(Day, 2011, p. 33). 
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une réflexion auprès du public. Ensemble, ils permettent à la satire d’être une 

recontextualisation de l’actualité (Wodak, 2008), mais aussi « un type de tromperie qui 

incorpore intentionnellement des indices révélant sa propre tromperie23 » (Rubin et al., 

2016, p. 7). Le regard proposé par le discours satirique permet à l’individu d’identifier 

certains éléments qui resteraient autrement ignorés par les médias traditionnels, et donc 

que le public n’aurait pas remarqués autrement (Holbert, 2005; Smith et Voth, 2002).  

 

 

2.2  Sous-questions et objectifs de recherche 
 
 
 
À la lumière des concepts présentés ci-dessus, je constate que les discours satiriques 

qui s’articulent au sein des sketches politiques de l’émission Saturday Night Live se 

retrouvent, à tort ou à raison, à l’intersection de l’infodivertissement et de la fake news. 

En tant qu’institution médiatique, SNL doit aussi être considéré comme une autorité 

discursive dont le rôle de légitimation des savoirs et des pouvoirs est intrinsèquement 

lié à sa capacité critique et contre-discursive. Ces discours infirment et confirment des 

constructions de l’actualité politique afin d’informer et divertir un public de plus en 

plus méfiant des médias d’information dits traditionnels. Ils font plus que speak truth 

to power, ils ont maintenant la légitimité de speak truth about power (Engels, 2020; 

Holbert, 2005). 

 

Dans le chapitre I, j’ai identifié la question de recherche générale suivante : Comment 

la satire télévisuelle produite au sein de la conjoncture médiatique instaurée par l’ère 

post-vérité permet-elle la représentation de l’actualité politique dans les sketches de 

l’émission Saturday Night Live? À la suite de mes lectures au sujet du discours, de 

 
23 « Satire is an attractive subject in deception detection research: it is a type of deception that 
intentionally incorporates cues revealing its own deceptiveness [ma traduction] » (Rubin et al., 2016, 
p. 7). 
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l’infodivertissement et de la satire, j’ai formulé trois sous-questions me permettant de 

préciser mes objectifs de recherche : 

 

1. Quels sont les éléments contextuels propre à chacun des sketches politiques 

analysés? 

 

La littérature ayant tendance à négliger le contexte entourant les discours satiriques, 

cette question me permet de remédier à ce problème. Je souhaite donc m’attarder aux 

différents contextes (institutionnel et social) du sketch. Le contexte institutionnel est, 

selon moi, intrinsèquement lié à la place occupée par les sketches politiques dans 

l’émission, mais aussi à la manière dont elle adapte son contenu aux règles de la FCC. 

La vulgarité est une part importante de la satire (Bakhtine, 1984), et est pourtant régie 

de manière assez stricte sur le plan institutionnel. Sa mobilisation au sein d’un sketch 

donné est donc essentielle à considérer. Sur le plan social, je m’intéresserai à 

l’événement d’actualité que le sketch représente (l’objet original) ou encore aux 

personnalités politiques qu’il met en scène. Il s’agit de référents socioculturels qui 

permettent aux téléspectateur·trice·s de comprendre le sketch. 

 

Avec cette question, l’idée est de présenter un regard intégral sur les sketches étudiés 

avant de m’attarder à des éléments plus précis à l’aide des prochaines sous-questions. 

Je pourrai alors considérer la totalité du sketch, plutôt que de m’attarder uniquement 

aux imitations parodiques comme c’est le cas dans les études présentées dans la 

problématique. Les éléments étudiés permettront de voir comment l’actualité est 

représentée de manière satirique. 
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2. Quels sont les moyens discursifs mis en place afin de représenter les 

événements d’actualité et les personnalités politiques?  

 

Ma seconde sous-question me permet de m’intéresser aux procédés discursifs verbaux 

et non verbaux mis en place dans les sketches de mon corpus, et la manière dont ils 

permettent la représentation des événements et des personnalités. Je m’inspire de ma 

définition critique et politique de la satire afin de faire émerger des éléments tangibles 

des sketches à l’étude : le ton, le vocabulaire, les gestes, la mise en scène, les éléments 

graphiques, l’usage de la parodie, etc. Cette question est particulièrement pertinente en 

raison de sa qualité communicationnelle. 

 

3. Quel est le cadrage de l’actualité mis de l’avant par la façon dont ces sketches 

sont construits? 

 

Finalement, cette troisième sous-question vise à interpréter le cadrage proposé par les 

sketches étudiés. Je m’intéresserai à divers angles d’approche : la récupération, le 

regard critique, le détournement et l’ambivalence. Mon interprétation sera appuyée par 

les procédés discursifs mobilisés dans les sketches et analysés à la question précédente. 

 

Cependant, je tiens à réitérer que les résultats de mon analyse seront certainement 

influencés par ma propre subjectivité en tant que chercheuse. Par ailleurs, le cadrage 

se veut une négociation collective du sens « comme étant le résultat de structures ou de 

systèmes dépassant l’individu » (Lemarier-Saulnier, 2016, p. 68), ce qui me permet 

aussi de considérer l’importance de la polysémie de l’œuvre dans mon approche. 

Essentiellement, chaque sous-culture comprend une œuvre de manière différente en 
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raison de ces structures et systèmes et, par le fait même, mon analyse ne sera en aucun 

cas univoque (Fiske, 1986).  

 

Mon cadre théorique et conceptuel étant maintenant présenté, le prochain chapitre me 

permettra de préciser mon approche et ma méthode de recherche. 

 

 



       

CHAPITRE III 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Le chapitre précédent m’a permis d’expliquer les différents concepts essentiels à ma 

recherche qui, en retour, se sont avérés utiles dans la précision de mes questionnements 

et de mes objectifs de recherche. 

 

Ce troisième chapitre, traitant de la méthodologie employée dans le cadre de cette 

recherche, me permettra d’expliquer quelques choix, soit l’emploi d’une approche 

qualitative et la mobilisation de la méthode de l’analyse du discours. J’en profiterai 

pour expliquer la constitution de mon corpus de sketches ainsi que la construction de 

ma grille d’analyse. 

 

3.1  Stratégie et organisation de la recherche 

 
 
Afin de répondre à ma question de recherche générale, je propose une stratégie de 

recherche qualitative. Avec une telle approche, l’objectif est de « donner un sens à une 

situation encore relativement confuse ou chercher à donner un nouveau sens à une 

situation mal comprise » (Mongeau, 2008b, p. 30). Ici, cette situation incomprise est le 

rôle de la satire au sein des médias, à la fois en tant que source d’information et de 
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divertissement, et particulièrement dans un contexte où notre rapport à la vérité est 

aussi fragile. Elle rappelle la contradiction inhérente à la postmodernité : elle est à la 

fois une partie du système et critique de ce dernier (Hutcheon, 1988).  

 
 
 
3.1.1 Analyse de discours 

 

Le discours étant essentiel à la définition de mon objet de recherche, il se doit d’être 

considéré non seulement comme un élément central de ma réflexion, mais aussi de ma 

méthodologie. C’est pour cette raison que je propose comme méthode de recherche une 

analyse du discours de quelques sketches satiriques et politiques. En ce sens, je 

m’intéresserai « à la manière dont, dans une société déterminée, l’ordre social se 

construit à travers la communication » (Maingueneau, 2014, p. 28). Bien que cette 

méthode ne me permette pas de généraliser mes résultats aux centaines de sketches 

produits par l’émission, elle me permet tout de même de considérer à la fois les aspects 

discursifs, contextuels (le contexte de production du sketch analysé, mais aussi les 

contextes socioculturel et sociopolitique dans lesquels il s’insère) et performatifs (tant 

la performance des comédien·ne·s que la performativité en tant que dispositif normatif, 

comme l’avance Butler (2004)) propres à ceux qui m’intéressent. 

 

Pour ce faire, je déposerai les sketches de mon corpus dans le logiciel NVivo. Bien 

qu’il s’agisse d’un logiciel principalement utilisé dans le cadre d’analyse de contenu et 

de discours de corpus textuels, il est possible de l’utiliser afin d’analyser manuellement 

des corpus audiovisuels. Cependant, étant donné la rapidité de l’énonciation de 

certain·e·s comédien·ne·s, les transcriptions des sketches (voir Annexe B; elles ont été 

trouvées sur snlarchives.net et corrigées manuellement à l’écoute des sketches) me 

permettront de clarifier certains aspects qui pourraient m’être moins familiers. 
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Par la suite, je procéderai à une première étape de codification, aidée de ma grille 

d’analyse. Cette étape me permettra de m’attarder spécifiquement aux éléments 

tangibles se trouvant dans les sketches, plus précisément d’un point de vue discursif et 

parodique. Une deuxième étape d’analyse, axée sur le cadrage de chaque sketch, me 

permettra d’interpréter les éléments décelés précédemment afin d’en faire émerger du 

sens. Les contextes institutionnel, sociopolitique et culturel joueront un rôle central 

dans cette deuxième étape d’analyse, puisque les représentations présentées dans les 

sketches politiques ne peuvent pas être détachées de milieu dans lequel elles sont 

construites. 

 

 
3.1.2 Grille d’analyse 

 
 
Mon analyse sera guidée par ma grille d’analyse, qui se trouve à la fin de cette section. 

Je présenterai l’intégration des différents concepts abordés au Chapitre II à ma grille 

dans les lignes qui suivent. J’expliciterai clairement en quoi les définitions retenues 

pour chacun d’entre eux m’a permis de structurer ma grille, et donc mon analyse. 

 

D’un point de vue discursif, je m’attarderai à des éléments verbaux et non verbaux; 

l’un et l’autre font émaner du sens des sketches analysés. D’abord, pour les éléments 

verbaux, j’observerai le ton, le vocabulaire et le style, par exemple l’emploi de l’ironie 

(Boler et Turpin, 2008; Jäger, 2001). Ces éléments sont nécessaires à la compréhension 

du public, puisqu’ils peuvent parfois servir de référents (par exemple, le vocabulaire 

particulier d’un politicien comme Donald Trump). Puis, pour les éléments non verbaux, 

je m’attarderai aux gestes, aux regards, à la mise en scène et aux éléments graphiques 

utilisés dans le sketch (photos, texte, sous-titre, etc.) qui, dans certains cas, peuvent 

aussi servir de points de référence pour les téléspectateur·trice·s. 
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Je souhaite aussi intégrer à cette analyse discursive la notion de vulgarité discursive et 

matérielle de Bakhtine (1984), et ce malgré le fait que l’émission est régie par certaines 

limites imposées par la Federal Communications Commission (Federal 

Communications Commission, 2021), la chaîne NBC (Shales, 1987), mais aussi par le 

créateur et producteur de l’émission, Lorne Michaels24. En ce sens, même si la 

possibilité d’être vulgaire est limitée pour une émission comme SNL, l’utilisation de ce 

procédé est essentielle à la satire chez Bakhtine. Il me semble donc pertinent de 

l’ajouter à ma grille d’analyse afin de voir comment l’émission joue avec les limites de 

ce qui est acceptable tout en respectant les volontés de ses annonceurs. Bien qu’elle ne 

soit pas diffusée à une heure de grande écoute, l’émission reste tout de même un 

phénomène de télévision populaire qui attire un public d’un nombre significatif.  

 

Il sera aussi intéressant de voir si certains sketches utilisent la parodie, qui peut être 

verbale ou non-verbale. Elle se reconnait par la caricature de certains traits propres aux 

individus, mais aussi par l’absurdité de certaines situations représentées. 

Essentiellement, c’est l’exagération et la déformation de la réalité attendue qui rendent 

la parodie tangible dans un sketch (Highet, 1972; Peifer, 2013).  

 

Ainsi, la façon dont le sketch est construit en fonction de son contexte institutionnel et 

social me permettra de mieux saisir la relation entre les éléments verbaux et non 

verbaux utilisés dans celui-ci.  

 

En somme, en analysant les discours satiriques des sketches composant mon corpus, il 

sera possible de déceler les procédés mobilisés dans les sketches afin de 

recontextualiser leurs référents (Wodak, 2001b, 2008). Les données recueillies à l’aide 

 
24 Ce dernier est reconnu pour bannir et renvoyer ceux qui auraient le malheur de dire des jurons non 
scriptés en ondes (DeSantis, 2017).  
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de ces différents éléments observables me permettront de montrer le positionnement 

idéologique proposé, qui découle directement du cadrage (Lemarier-Saulnier, 2016) du 

sketch : la récupération, qui se veut un soutien au pouvoir en place (Eagles, 2012; 

Hutcheon, 1986); le regard critique, permettant à SNL de devenir une « arène 

discursive parallèle » qui inspire la formation d’un contre-discours par le biais du 

sketch (Fraser, 1990); le détournement, qui réorganise les faits afin de montrer un 

regard alternatif (Eagles, 2012; Highet, 1972; Quemener, 2014) et, finalement, 

l’ambivalence, présentant des indicateurs à la fois récupératifs et critiques, de manière 

à déconstruire cette dualité et à souligner l’ambiguïté de la satire comme forme 

discursive. On serait alors face à un sketch illustrant la tension postmoderne liée à la 

satire (Caron, 2016; Paroske, 2016). 

Élément analysé Spécificités Éléments observables
Discours Verbaux Ton (+/-)

Vocabulaire (mots particuliers, expressions, 
vulgarité)

Style (ironie, interprétation (ex. 
prononciation, changement d'énergie du 
personnage))

Non verbaux Gestes (vulgarité)

Regards

Mise en scène 

Éléments graphiques (photos, textes, sous-
titres, etc.)

Parodie Verbale Déformation

(absurdité)

Non-verbale Exagération
(caricature)

Angle/cadrage Récupération Le sketch soutient le pouvoir en place

Représentation en accord avec l'idéologie de 
la personne représentée

Vision positive de la situation représentée

Regard critique Speak truth to  power
Attaque envers le pouvoir en place

Mise en valeur des échecs de l'objet 
d'origine

Détournement Speak truth about  power
Regard alternatif sur l'individu/la situation

Montre un point de vue qui serait 
normalement délaissé par les médias 
traditionnels

Ambivalence
Le sketch brouille les limites entre 
récupération et regard critique
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3.2  Corpus de sketches à l’étude 

 
 
Afin de composer mon corpus de sketches satiriques et politiques, j’ai choisi de 

m’attarder à une dizaine d’épisodes des saisons 41 (2015-2016) et 42 (2016-2017) de 

SNL. Celles-ci sont importantes d’un point de vue politique étant donné qu’elles 

couvrent la majeure partie des campagnes de Donald J. Trump et Hillary Clinton, 

l’élection de Trump en novembre 2016 ainsi que le début de son mandat à la présidence 

américaine. Cette période a aussi vu une résurgence de l’intérêt populaire pour 

l’émission (O’Connell, 2017). Entre 2015 et 2017, trois épisodes s’avèrent 

particulièrement intéressants et font de facto partie de mon corpus de sketches : 

l’épisode du 3 octobre 2015, avec l’apparition de Hillary Clinton dans un sketch; 

l’épisode du 7 novembre 201525, animé par Donald Trump et, finalement, l’épisode du 

11 février 2017, animé par Alec Baldwin, reconnu comme étant l’imitateur de Trump 

« officiel » de SNL de 2016 à 2020.  

 

On peut aisément comprendre ici que j’ai choisi une méthode d’échantillonnage non 

probabiliste. Comme l’intention n’est pas de généraliser mes résultats à l’ensemble des 

sketches produits dans l’émission, cette méthode me permet plutôt de choisir les 

composantes de mon corpus de manière à répondre à mes besoins (Beaud, 2003). Ainsi, 

l’échantillonnage par choix raisonné se présente comme étant la meilleure technique à 

employer afin de m’attarder à des épisodes considérés comme étant « normaux » ou, à 

l’inverse, proposant des sketches sortant de l’ordinaire (Bonneville, Grosjean et 

Lagacé, 2006). 

 

 
25 Bien que le fait d’inviter Trump à l’émission ait été vivement critiqué (Vitali, 2015), sa présence 
montre la volonté de SNL à prendre part au discours politique américain, voire de l’instrumentaliser dans 
le but d’obtenir l’attention du public. 
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En plus des trois épisodes mentionnés précédemment, j’analyserai aussi les sketches 

politiques des épisodes du 19 décembre 2015, 6 février 2016, 15 octobre 2016, 17 

décembre 2016, 21 janvier 2017, 11 février 2017 et du 20 mai 2017. La liste de sketches 

se trouve à l’Annexe A et leurs transcriptions, à l’Annexe B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

CHAPITRE IV 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE 

Dans le cadre du chapitre précédent, j’ai présenté la méthode de recherche m’ayant 

permis d’analyser 10 épisodes (28 sketches) de l’émission Saturday Night Live. Je 

présenterai les résultats obtenus dans les pages qui suivent. Pour ce faire, je 

m’attarderai aux discours satiriques entourant les représentations de deux des 

personnalités politiques dont l’importance est indéniable au sein de mon corpus, soit 

Donald J. Trump (13 présences ou mentions) et Hillary Clinton (6 présences ou 

mentions). Plus d’une dizaine de politicien·ne·s, membres de leur entourage ou 

journalistes politiques se retrouvent dans les sketches analysés, mais étant donné que 

leur place au sein du corpus est irrégulière, j’ai préféré les écarter de cette analyse (pour 

la liste complète des personnalités représentées, voir l’Annexe A). La présentation des 

résultats sera articulée autour de trois types de sketches qui se sont révélés lors du 

visionnement du corpus : classiques, purement politiques et hors-norme. Ces derniers 

seront définis plus loin. 

 

Afin de simplifier la lecture et d’éviter les redondances, le chapitre IV débute avec un 

tableau comprenant le titre, le résumé de chaque sketch du corpus, les partis politiques 

représentés ainsi que le type du sketch.  
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Saison et 
épisode Titre Résumé

Parti·s 
politique·s 
représenté·s

Type de 
sketch

S41, E1 Donald and Melania Trump

Donald Trump (Taran Killam) et sa femme, Melania (Cecily Strong)
s'adressent au public américain. Ils discutent de l'avenir économique
des États-Unis. Parti républicain

Purement 
politique

S41, E1 Abilify For Candidates

Une fausse publicité pour le médicament Abilify. Dans le sketch, ce
médicament est utilisé pour soigner des gens atteints d'une forme de
démence particulière, caractérisée par un désir devenir président des
États-Unis. 

Parti républicain Classique

S41, E1 Hillary Clinton Bar Talk

Hillary Clinton (Kate McKinnon) se sent découragée face à la
campagne électorale. Elle noie sa tristesse dans un bar et se fait
rassurer par une serveuse prénommée Val (Hillary Clinton). Parti démocrate Hors norme

S41, E4 MSNBC Forum

Forum des candidat·e·s démocrates mettant en vedette les politiciens
Martin O'Malley (Taran Killam), Hillary Clinton (Kate McKinnon) et
Bernie Sanders (Larry David). 

Parti démocrate
Purement 
politique

S41, E4 White House 2018

Donald Trump (interprété par M. Trump lui-même) parle à ses divers
conseillers, deux ans après son élection. 

Parti républicain Classique

S41, E4
Donald Trump's Live 
Tweets

Donald Trump (interprété par M. Trump lui-même) ne peut pas
participer au sketch, mais décide plutôt de le commenter sur Twitter.
Les comédiens (Cecily Strong, Taran Killam, Kate McKinnon et
Vanessa Bayer) continuent leur travail malgré l'anxiété qui les ronge
face à ses critiques. Parti républicain Classique

S41, E4 Porn Stars : Donald Trump

Une fausse publicité mettant en scène deux anciennes actrices de films
pornographiques (Cecily Strong et Vanessage Bayer) qui sont
incapables de prononcer les mots correctement. Elles racontent leurs
expériences sexuelles étranges tout en essayant de promouvoir Donald
Trump à la présidence américaine; elles souhaitent l'amadouer pour
pouvoir vivre dans un de ses hôtels. Elles sont interrompues
constamment par un faux Donald Trump (Bobby Moynihan). Donald
Trump (interprété par M. Trump lui-même) fait une apparition à la fin
du sketch. Parti républicain Classique

S41, E9 GOP Debate

Débat des candidat·e·s républicain·e·s, mettant en scène les politiciens
républicains Donald Trump (Darrell Hammond), Ted Cruz (Taran
Killam), Ben Carson (Jay Pharoah), Marco Rubio (Pete Davidson),
Jeb Bush (Beck Bennett), Chris Christie (Bobby Moynihan), Rand
Paul (Kyle Mooney), Carly Fiorina (Cecily Strong) et Pete Buttigieg
(Colin Jost). Parti républicain

Purement 
politique

S41, E9 A Hillary Christmas

Hillary Clinton de 2015 (Kate McKinnon) est visitée par Hillary
Clinton de 2008 (Amy Poehler) et Sarah Palin (Tina Fey), qui la
conseillent pour les élections à venir.

Démocrate et 
républicain Hors norme

S41, E12 Message from Ted Cruz

Ted Cruz (Taran Killam) s'adresse à la nation pour montrer que, même
s'il est une mauvaise personne, il est temps que quelqu'un comme lui
devienne président. Parti républicain

Purement 
politique

S41, E12 Bern Your Enthusiasm

Parodie de « Curb Your Enthusiasm », où Bernie Sanders (Larry
David) croise plusieurs électeur·trice·s pendant le caucus de l'Iowa. Il
les déçoit et les contrarie systématiquement en raison de principes
desquels il est incapable de déroger. Parti démocrate Classique

S42, E3
Donald Trump vs. Hillary 
Clinton Town Hall Debate

Débat entre Donald Trump (Alec Baldwin) et Hillary Clinton (Kate
McKinnon). 

Démocrate et 
républicain

Purement 
politique

S42, E3 Melanianade

Parodie du clip de la chanson « Sorry » de Beyoncé. On suit les
femmes importantes dans la vie de Donald Trump (Alec Baldwin) :
Melania Trump (Cecily Strong), Ivanka Trump (Emily Blunt),
Kellyanne Conway (Kate McKinnon), Omarosa Manigault (Sasheer
Zamata) et Tiffany Trump (Vanessa Bayer). Parti républicain Hors norme
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Saison et 
épisode Titre Résumé

Parti·s 
politique·s 
représenté·s

Type de 
sketch

S42, E3 Melania Moments #3

Court interlude montrant un aperçu de la vie de Melania Trump (Cecily
Strong). On la voit ici avec sa femme de ménage (Cecily Strong) qui
lui ressemble énormément. Parti républicain Hors norme

S42, E6 Election Week

Hillary Clinton (Kate McKinnon), au piano, chante la chanson
Hallelujah de Leonard Cohen suite à sa défaite et au décès du chanteur
canadien. Parti démocrate Hors norme

S42, E6 Election Night

Un groupe d'ami·e·s démocrates (Vanessa Bayer, Beck Bennett, Aidy
Bryant, Dave Chappelle, Cecily Strong) se réunit pour écouter la
couverture des élections. Tou·te·s sont convaincu·e·s que Hillary
Clinton l'emportera, sauf l'un d’entre eux (Dave Chappelle). En tant
qu'homme noir, il met constamment en doute les propos des autres. Démocrate et 

républicain Classique

S42, E6 Kids Talk Trump

Un groupe d'enfants est rencontré par la comédienne maison Vanessa
Bayer afin de discuter de Trump. Ils commentent le politicien de
manière assez enfantine, jusqu'à ce qu'une jeune fille afro-américaine
partage des propos très adultes pour son âge. Parti républicain Classique

S42, E10
Donald Trump Christmas 
Cold Open

Donald Trump (Alec Baldwin) reçoit la visite de Vladimir Poutine
(Beck Bennett) et Rex Tillerson (John Goodman) avant Noël. Parti républicain

Purement 
politique

S42, E10 Jingle Barack
Vidéoclip d'un rap sur ce qui serait le dernier Noël en raison de
l'élection de Trump.

Démocrate et 
républicain Hors norme

S42, E10 Hillary Actually

Parodie du film « Love Actually », où on voit Hillary Clinton (Kate
McKinnon) soudoyer une grande électrice afin de sauver les États-
Unis de Donald Trump. Parti républicain Classique

S42, E12 Vladimir Putin Cold Open

Vladimir Poutine (Beck Bennett) s'adresse aux citoyen·e·s américains
afin de les rassurer à la suite de l'élection de Donald Trump. Il sous-
entend fortement, tout au long du sketch, qu’il a acheté les États-Unis. Parti républicain

Purement 
politique

S42, E12 Kellyanne Conway

Parodie de la comédie musicale « Chicago ». Kellyanne Conway (Kate
McKinnon) y dévoile son intérêt à être la conseillère de Trump.

Parti républicain Hors norme

S42, E12 To Sir, With Love
Sasheer Zamata et Cecily Strong chantent la chanson « To Sir, With
Love » en hommage à Barack Obama. Parti démocrate Hors norme

S42, E14
Sean Spicer Press 
Conference

Conférence de presse du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean
Spicer (Melissa McCarthy), qui résume les activités quotidiennes du
président et répond aux questions des journalistes.

Parti républicain
Purement 
politique

S42, E14 Jake Tapper

Jake Tapper (Beck Bennett) reçoit la visite de Kellyanne Conway
(Kate McKinnon), qui insiste violemment pour faire une apparition à
son émission. Parti républicain Classique

S42, E14 Trump's People's Court

Parodie de l'émission « The People's Court », où Trump (Alec
Baldwin) fait appel à la décision des juges de la Cour Suprême sur
l'interdiction d'entrée des musulmans en territoire américain.

Parti républicain Classique

S42, E14 Leslie Wants to Play Trump
La comédienne Leslie Jones met tout en œuvre pour succéder à Alec
Baldwin en tant qu'imitatrice de Donald Trump. Parti républicain Classique

S42, E21 Hallelujah Cold Open

Reprise de « Election Week ». Donald Trump (Alec Baldwin) et son
entourage (Beck Bennett, Aidy Bryant, Pete Davidson, Mikey Day,
Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Alex Moffat, Cecily Strong)
chantent Hallelujah de Leonard Cohen. Parti républicain Hors norme
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4.1 Survol des sketches du corpus 

 
Avant même me plonger dans l’analyse, j’ai pu faire quelques observations au sujet 

des sketches politiques présentés dans l’émission Saturday Night Live entre 2015 et 

2017. D’abord, j’ai constaté que rares sont les sketches du corpus représentant un 

événement d’actualité en soi, à l’exception des sketches mettant en scène des débats. 

De manière générale, les sketches représentent ou ont pour sujet principal une ou 

plusieurs personnalités politiques, une observation cohérente avec la littérature 

existante puisque c’est généralement la personnalité d’un·e politicien·ne qui est mise 

de l’avant dans la LNTV (Becker, 2018; voir aussi Niven, Lichter et Amundson, 2003). 

Les événements d’actualité sont donc, dans bien des cas, simplement mentionnés. Ils 

aiguillent le·la téléspectateur·trice quant au contexte sociopolitique propre au sketch. 

 

Malgré la place de choix qu’ils occupent au sein de l’émission, les sketches satiriques 

prennent plusieurs formes et, selon leur nature, n’abordent pas les événements ou les 

personnalités qu’ils mettent en scène de la même manière. En effet, l’analyse a permis 

de révéler trois types de sketches, énumérés rapidement plus haut. D’abord, on retrouve 

les sketches classiques, c’est-à-dire des sketches qu’on rencontre habituellement dans 

des émissions humoristiques comme Saturday Night Live. Je pense ici aux parodies, 

aux fausses publicités et aux autoréférences (Marx, 2019). Ensuite, il y a les sketches 

purement politiques, qui mettent en scène des discours ou adresses au public, des 

conférences de presse et des débats. Finalement, j’ai constaté la présence de sketches 

hors-norme, qui m’apparaissaient inhabituels par leur emploi du dédoublement de 

personnages ou encore l’utilisation d’une forme musicale, comme le vidéoclip, le 

numéro chanté, etc. Cette classification peut paraitre arbitraire, mais elle découle à la 

fois des discours circulant au sein des sketches analysés et de la littérature.  
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4.2 Analyse des représentations de personnalités politiques 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, plusieurs personnalités politiques faisaient partie de 

mon corpus de sketches. L’utilisation de la satire permet à SNL de construire ces 

diverses représentations de ces personnalités de manière à mettre en lumière certaines 

caractéristiques qui peuvent être ignorées ou, au contraire, supportées par les médias 

d’information traditionnels. Dans certains cas, ce sont ces derniers qui influencent les 

discours satiriques mis en place au sein de l’émission. C’est notamment le cas de 

Donald J. Trump et Hillary Clinton qui, par leur importance au sein des médias 

mainstream dans la période étudiée, sont omniprésents dans le corpus analysé.  

 

De ce fait, la quantité de données entourant ces deux personnalités politiques est 

incomparable à celle des autres individus qui apparaissent dans le corpus. Pour cette 

raison, j’ai choisi de m’attarder spécifiquement à l’articulation des discours satiriques 

au sein des sketches les mettant en scène. J’ai pu constater l’apparition de tendances 

nettes en lien avec leurs représentations dans l’émission. Donald J. Trump est d’abord 

représenté comme une risée et un homme politique inapte. Suite à son élection, il est 

parfois manipulé par son entourage, alors qu’à d’autres moments, il est en parfait 

contrôle et inspire une vision catastrophique du futur. Hillary Clinton, quant à elle, jouit 

d’une représentation un peu plus stable que son opposant. Cependant, les différents 

types de sketches la représentant misent sur certaines thématiques bien précises : sa 

personnalité et sa réalité de femme politique. 

 

Je terminerai mon analyse en m’attardant aux sketches Election Week (SNL, 12 

novembre 2016) et Hallelujah Cold Open (SNL, 20 mai 2017), qui permettent de 

confirmer les représentations de ces politicien·ne·s offertes par l’émission.  
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4.2.1 Donald J. Trump et sa représentation à deux poids, deux mesures 

 
La représentation de Trump n’est pas uniforme dans l’ensemble du corpus en raison de 

son animation de l’épisode du 7 novembre 2015 (saison 41, épisode 4), mais aussi de 

son élection en novembre 2016. Ces deux événements influencent directement les 

discours à son sujet. 

 

Dès son arrivée dans l’arène politique, les médias préfèrent rire de sa présence dans la 

course à l’investiture républicaine plutôt que de s’attarder à ses idées, et SNL ne fait 

pas exception. Cette façon de représenter Trump se retrouve d’ailleurs presque 

uniquement dans les sketches purement politiques. Plutôt que de permettre au 

personnage de discuter de ses politiques, on préfère rester vagues quant à celles-ci. Les 

discours de ces sketches purement politiques entourant la représentation de Trump sont 

critiques et mobilisent souvent le détournement. Il agit tantôt en enfant intimidateur, 

tantôt en homme politique sans expérience, ce qui a pour effet de réduire son 

importance dans la dynamique politique précédant les élections présidentielles de 2016. 

Il est constamment ridiculisé et ces sketches soulignant constamment ses lacunes 

professionnelles. 

 

D’un point de vue discursif, cette incompétence se présente par des explications vides 

de sens : « You wanna know my plan? Here’s my plan. I got the smartest guys… So, 

what do you think? Are you ready to do this, America? » (SNL, Donald and Melania 

Trump, 3 octobre 2015). Le silence qui suit « I got the smartest guys », représenté ici 

par les points de suspension, aurait dû être comblé par une explication ou une 

justification, comme l’indique son questionnement adressé directement au public, « So, 

what do you think? ». Cette fraction de la réplique suppose que le contenu qui la 
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précède permet de se forger une opinion sur le plan d’action de Trump, ce qui n’est pas 

le cas. Cette réplique représente son échec quant à la cohérence de ses idées.  

 

Le manque d’explications fournies par le candidat empêche la présentation d’une 

information complète et adéquate, pourtant nécessaire à la compréhension du public 

(The Commission On Freedom Of The Press, 1947). Cette manière d’articuler le 

discours a pour but de faire rire et l’absence d’explication devient un outil pour arriver 

à cette fin. Cependant, le manque observé et critiqué ici permet aussi de présenter un 

point de vue alternatif sur le politicien : on détourne la simplicité de ses explications 

pour en faire émerger un sens nouveau. En effet, l’absence d’explications pertinentes 

informe le·la téléspectateur·trice sur Trump. On construit alors son image en tant que 

politicien dont l’inexpérience rend son élection impossible. En articulant les discours 

de Trump ainsi, on le place au rang de sous-candidat, un individu dont les idées n’ont 

pas leur place au sein de sketches qui devraient pourtant les mettre de l’avant, 

considérant leur nature et leurs prémisses. Les sketches purement politiques mettant en 

vedette Trump ont majoritairement été diffusés dans un contexte préélectoral, ce refus 

de s’attarder à ses politiques souligne donc la posture idéologique de l’équipe de SNL et 

leur conviction quant à sa défaite certaine. Très simplement, cette prise de position met 

de l’avant l’inutilité de connaître les positions du politicien. 

 

Les deux seuls sketches purement politiques présentés après son élection, Donald 

Trump Christmas Cold Open (SNL, 17 décembre 2016) et Vladimir Putin Cold Open 

(SNL, 21 janvier 2017), représentent toujours Trump comme étant inapte à être à la tête 

des États-Unis. Ces sketches mettent aussi en vedette Vladimir Poutine, et Trump y est 

présenté comme ayant une confiance aveugle envers l’homme politique russe. De cette 

confiance découle une perte de contrôle totale de Trump : il est manipulé par Poutine 

et les membres de sa propre administration. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

Poutine le surnomme « the Manchurian candidate » dans le sketch Donald Trump 
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Christmas Cold Open (SNL, 17 décembre 2016), que le dictionnaire Cambridge définit 

comme étant un candidat qui est contrôlé par une autre force politique. Dans ce même 

sketch, la mise en scène permet de représenter cette critique de Trump de manière 

claire : ce dernier est physiquement isolé par Poutine et le secrétaire d’État Rex 

Tillerson lors de leurs manigances à l’aide d’une carte de la Russie (voir Figure 1). Le 

manque de contrôle de Trump envers son administration représenté dans ces deux 

sketches découle directement des rumeurs d’ingérence russe qui ont fait surface après 

son élection, ce qui justifie la place occupée par Vladimir Poutine, en plus d’inviter à 

une perte de confiance populaire. 

 

 
Figure 1 : Trump est écarté par Tillerson et Poutine (SNL, Donald Trump Christmas Cold Open, 17 décembre 
2016). 

 

Ainsi, les sketches purement politiques diffusés après le 8 novembre 2016 représentent 

plus que l’incompétence qu’on lui attribuait avant cette date. Ils permettent d’observer 

une transition vers une critique de sa paresse et de son inaction au sein de sa propre 

administration. 
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À quelques reprises dans le corpus, le regard critique porté sur Trump ne s’opère pas 

par ses propres discours, mais bien ceux de sa femme, Melania. Il s’agit d’un 

phénomène qui se retrouve dans les sketches précédant son élection et qui est mobilisé 

plus souvent dans les sketches purement politiques, mais pas uniquement. Le sketch 

Donald and Melania Trump (SNL, 3 octobre 2015), par exemple, critique les 

explications vides de sens de Trump par le biais des propos de sa femme. On la 

représente constamment comme étant un peu stupide, mais lorsque son mari fait part 

d’idées mal articulées, l’incompréhension de Melania devient un rappel à l’ordre : 

 

Melania Trump : […] Tell them your plans for economy. 
Donald Trump : Well, it’s very simple. I get in there, taxes go down, everybody 
gets a job, salaries go way up, we build a wall, it’s huge! Over in China, they’re 
gonna say, “Now, that’s a wall!” 
Melania Trump : You see, this is how I know Donald is so smart because I hear 
this and to me, it’s just jumble of words. Like, it makes no sense. But you know, 
I’m not smart like Donald. I didn’t go to Hogwarts school of business. (Ibid.) 

 

Malgré sa référence inexacte à la « Hogwarts school of business », rappelant la 

caractéristique principale de la représentation du personnage, son incompréhension du 

« jumble of words » de son mari est une critique légitime. En effet, les propos de Trump 

ne veulent rien dire. Il existe donc une ambivalence dans la représentation de Melania. 

Celle-ci se trouve dans un flou entre l’imbécilité et une intelligence inconsciente. Les 

sketches qui utilisent Melania et mobilisent ce contraste permettent d’accentuer le 

regard critique visant le président.  

 

Le sketch classique White House 2018 (SNL, 7 novembre 2015) propose à première 

vue un ton assez positif sur Trump. Des répliques comme « Halfway through into your 

first term and prosperity is at an all-time high. In two years, you really made American 

great again » et « They’re just sick of winning. They’re winning so much. It’s just too 

great, sir » (ibid.) mettent de l’avant cette posture. On y retrouve une forme de 
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récupération, puisque le sketch permet d’absorber les critiques sur Trump afin de 

soutenir le politicien. Par exemple, alors qu’il serait possible de le critiquer pour ses 

faillites dans le monde de l’hôtellerie, le sketch présente plutôt ses hôtels comme la 

solution aux problèmes d’immigration chez nos voisins du sud :  

 

Donald Trump : Terrific. Just terrific. General, how are we doing in Syria? 
Général : Well, ISIS is completely eliminated, sir. The country is at peace. All 
the refugees have returned, and they have great jobs as blackjack dealers in the 
Trump Hotel and Casino in Damascus. (SNL, White House 2018, 7 novembre 
2015) 

 

Cette affirmation simplifie le conflit en Syrie, en plus de proposer une solution irréaliste 

à une problématique complexe. Il s’agit malgré tout d’un moyen efficace de manipuler 

les échecs de Trump afin de les transformer en une force.   

 

Le sketch se termine avec la voix d’un annonceur accompagnée d’un logo superposé à 

l’image des personnages se trouvant sur scène : « This message is paid for by The 

Melania for First Lady Foundation. A Trump Organization Company » (ibid., voir 

Figure 2). C’est donc uniquement à la fin du sketch qu’on comprend que cette 

récupération de Trump serait une manière de promouvoir Melania Trump comme 

Première Dame des États-Unis. Lorsqu’on retrouve des logos de ce genre ailleurs dans 

le corpus, ils se trouvent généralement au début du sketch et aident le·la 

téléspectateur·trice à situer le récit, entre autres lorsqu’il est question d’un débat ou 

d’une émission parodiée. Ici, son positionnement en fin de sketch laisse le public dans 

l’ombre durant toute sa durée et porte à croire que SNL se positionne en faveur de 

Trump.  
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Considérant le contexte particulier de cet épisode, animé par nul autre que Donald J. 

Trump, ce recadrage du sketch vers Melania permet de justifier le positionnement 

idéologique récupératif qui y est présenté, sans pour autant critiquer de manière 

évidente l’invité. Bien que, d’un point de vue diégétique, le sketch soit une récupération 

de Trump et ses politiques, la construction du sketch et l’utilisation de Melania comme 

outil de subversion critique permettent d’insérer un doute quant à la véritable volonté 

derrière cette récupération. Pour ces raisons, je considère ce sketch comme étant 

ambivalent. 

 

 
Figure 2 : Le logo de la Melania for First Lady Foundation (SNL, White House 2018, 7 novembre 2015). 

 

Un seul autre sketch classique mettant en scène l’homme politique a été diffusé avant 

son élection. Il s’agit de Porn Stars : Donald Trump (SNL, 7 octobre 2015), un sketch 

récurrent au sein de l’émission. La déformation permet la mobilisation de jeux de mots 

vulgaires liés à la thématique du sketch, c’est-à-dire la politique, et à son concept, la 

pornographie : « Donald Tramp », « pego-ligance », « free-some », « presiment », 

« Yankee doodle dandy », « oral office », « Put-it-in », « ball-gagged eagle », 
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« dongleration of in-the-pants-ness » et « star-strangled boner » (ibid.). Malgré la 

vulgarité discursive (Bakhtine, 1984) présentée dans le sketch, la manière dont ce 

dernier est construit ne déroge pas du modèle employé par Porn Stars. Les jeux de mots 

permettent ainsi de s’approcher des limites de la décence en contournant la 

règlementation de la FCC. 

 

Dans cette version du sketch, on retrouve un personnage qui ne fait pas partie de la 

forme habituelle des sketches Porn Stars : le personnage de Bobby Moynihan, qui 

interprète un faux Donald Trump. C’est son accoutrement, plus que les mots qu’il 

prononce, qui s’avère le plus important : il porte, en plus d’un complet et d’une cravate 

avec le motif du drapeau américain, une perruque de clown orange vif. Le fait que ce 

faux Trump prenne l’image d’un clown en dit long sur la représentation qu’en fait 

SNL : on détourne l’image du politicien en le ridiculisant par son apparence. Ce 

détournement sous-entend qu’il n’est pas un candidat sérieux et que sa présence en 

politique se veut, avant tout, une forme de divertissement pour le public. Il s’agit de la 

seule occurrence d’une telle représentation de Trump en dehors des sketches purement 

politiques abordés plus haut. Ce sketch s’aligne donc au manque de sérieux avec lequel 

les médias traditionnels considéraient sa candidature avant les primaires républicaines. 

 

Les sketches classiques qui s’attardent à Trump après son élection présentent une 

perspective inverse aux sketches purement politiques. En effet, j’expliquais plus haut 

que ces derniers ont tendance à présenter le manque d’implication du 45e président et 

sa tendance à être manipulé par des forces externes. Au contraire, les sketches 

classiques sont excessivement critiques envers lui et considèrent Trump comme étant 

la source même des problèmes auxquels nos voisins du sud font face. Les décisions du 

gouvernement sont alors considérées comme étant les siennes, et non le produit de 

discussions complexes au sein du parti républicain. Alors que les sketches purement 

politiques montraient Trump comme étant en retrait des décisions de son propre parti, 
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on évoque désormais l’idée inverse. On considère qu’il en fait trop (« […] you are 

doing too much », SNL, Trump’s People’s Court, 11 février 2017) et que ses décisions 

sont effrayantes pour la population étatsunienne. Soudainement, après son élection, ses 

actions deviennent beaucoup plus sérieuses d’un point de vue discursif.  

 

Le sketch Kids Talk Trump (SNL, 12 novembre 2016) s’attaque à Trump par le biais 

des propos d’enfants d’âge préscolaire. On se concentre d’abord sur des aspects liés à 

sa personnalité médiatique et à son image : « He’s funny, but he’s kind of a bully » ou 

encore « He’s got like weird fake hair » (ibid.). Le sketch permet donc de montrer que 

même des enfants aussi jeunes ont conscience des faiblesses du nouveau président. 

Leurs propos restent cependant en surface jusqu’à ce que la caméra se tourne vers une 

jeune fille afro-américaine qui, quant à elle, s’attarde à l’effet de Trump sur la 

population américaine : « He unleashed racism and xenophobia. We now must return 

to the dark ages of white presidents ». Il s’agit d’une représentation au ton 

particulièrement négatif, qui se veut critique de Trump, comme on peut le voir avec 

l’utilisation de mots comme « unleash » et « dark ages », qui assombrissent les propos 

de la jeune fille. 

 

Cette réplique détonne face à celles des autres enfants du sketch. Contrairement à ses 

camarades, ses propos ne sont pas des blagues ou des insultes envers le président, mais 

une véritable attaque envers ses postures politiques et idéologiques. Par ailleurs, le 

sketch montre la disparité des réalités vécues par les personnes de couleur aux États-

Unis. Le fait d’exprimer ces réalités par le biais d’une enfant afro-américaine rend la 

situation certainement plus tragique, mais vient aussi créer une incongruité entre l’âge 

de la jeune fille et la maturité de ses propos. L’absurdité de ce contraste provoque le 

rire des spectateur·trice·s, sans pour autant dénaturer le message présenté. 
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Le sketch Hillary Actually (SNL, 17 décembre 2016), bien qu’il ne mette pas en scène 

Trump directement, le mentionne de manière à produire une critique évidente à son 

égard. Le sketch met plutôt en scène Hillary Clinton, qui souhaite libérer les États-Unis 

en convainquant une grande électrice de voter pour n’importe qui sauf le président élu. 

La critique de Trump découle donc du désir motivant la protagoniste à agir de cette 

façon. Il importe de noter que la forme de ce sketch est particulière; il s’agit d’une 

parodie d’une scène connue du film Love Actually, où toutes les répliques sont écrites 

sur des affiches de carton. Cette référence populaire26 permet à l’émission d’utiliser la 

culture dominante afin de faire passer son message, et donc de placer des critiques 

pointues envers le politicien dans un contexte déjà reconnu par le public comme étant 

humoristique.  

 

Comme on peut le voir aux Figures 3 et 4, ce sketch s’attarde à plusieurs actions 

concrètes de Trump. Lorsque Clinton déroule son affiche, il devient plus difficile de 

lire les différents éléments présentés, mais on peut tout de même voir que sa liste se 

termine au seizième élément. C’est à ce moment que la forme visuelle du sketch s’avère 

particulièrement utile : Clinton n’a pas besoin de nommer toutes les actions 

inacceptables de Trump, le simple fait d’en montrer un nombre aussi grand est suffisant 

pour le critiquer. En effet, la quantité d’actions à elle seule amène une intensité, et c’est 

par l’accumulation qu’on produit une critique au sujet de l’homme politique. La mise 

en scène du sketch permet de représenter concrètement cette intensité au public afin de 

le faire rire à l’aide d’un geste, c’est-à-dire le déroulement d’une affiche (voir Figure 

4). 

 
26 Il ne s’agit pas de la seule occurrence de ce phénomène, qui se reproduit majoritairement dans les 
sketches de type hors-norme. Ces derniers emploient des codes propres à diverses formes dominantes 
qui sont reconnues par le public, notamment le roman-savon (soap opera) (SNL, Melania Moments #3, 
15 octobre 2016), la comédie musicale (SNL, Kellyanne Conway, 21 janvier 2017), le vidéoclip (SNL, 
Melanianade, 15 octobre 2016) ou encore la culture rap et hip-hop des années 1990 (SNL, Jingle Barack, 
17 décembre 2016). On mobilise alors directement cette tension propre à la culture, en présentant un 
contre-discours à l’aide de formes culturelles hégémoniques.  
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Hillary Actually n’est pas simplement critique de Trump, puisque ce sketch est aussi 

l’un de ceux qui présentent un point de vue fataliste sur son élection : « But keep in 

mind / If Donald Trump becomes president / He will kill us all27 » (ibid.). Ce n’est pas 

son gouvernement ou son entourage qui mèneront la population américaine à sa perte, 

mais bien Trump lui-même. Le fait que ce sketch ait été diffusé avant le vote du collège 

électoral permet d’aborder cette finalité comme étant conditionnelle, comme on le voit 

avec l’emploi du mot « if ». Pourtant, ce mot n’apporte pas une lueur d’espoir; il 

construit la tragédie comme étant inévitable dès son entrée en poste. 

 

Deux sketches hors-norme présentent aussi cette vision fataliste de l’élection de 

Trump : Jingle Barack (SNL, 17 décembre 2016) et Kellyanne Conway (SNL, 21 

janvier 2017). Le premier est un rap humoristique illustrant la transition à venir entre 

les administrations Obama et Trump. On y présente encore la perspective fataliste 

comme étant conditionnelle, tout en critiquant Trump en mettant de l’avant l’instabilité 

politique qui a suivi son élection : « Hey kids, enjoy the presents while you can / ‘cause 

next year you might get a bomb from Iran » (ibid.). Tout comme Hillary Actually, ce 

 
27 Les barres obliques identifient les changements d’affiches dans le sketch. 

Figure 4 : Hillary Clinton « discute » avec une 
grande électrice. 

Figure 3 : La liste des actions inappropriées de 
Trump. 
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sketch a été diffusé avant l’entrée du 45e président à la Maison-Blanche. À l’instar de 

l’exemple précédent, le fait que cette situation soit présentée comme étant hypothétique 

n’adoucit pas la violence des propos véhiculés. Au contraire, le mot met l’accent sur la 

possibilité d’une telle situation, qui aurait été impensable sous le gouvernement Obama 

(du moins, représenter son gouvernement ainsi l’aurait été). 

 

Le sketch Kellyanne Conway (SNL, 21 janvier 2017) est une parodie de la chanson 

Roxy de la comédie musicale Chicago présente la conseillère aux communications de 

Trump comme si elle était en quête d’attention et de célébrité. « And when the world 

goes up in flames / at least for now they knew my name ». Au-delà de cette critique de 

Conway, le sketch délaisse cette vision conditionnelle de la fatalité abordée plus haut 

puisqu’aucun mot ne permet d’adoucir cette finalité. Il ne s’agit pas de savoir si le 

monde s’enflammera, mais bien quand une telle chose se produira. Ce sketch a été 

diffusé le lendemain de l’investiture du Président Trump ce qui, selon moi, informe la 

posture mise de l’avant dans ce sketch : la possibilité d’empêcher quelconque 

catastrophe est désormais inexistante. SNL propose une critique encore plus virulente 

et, surtout, ancrée dans une certitude partagée par l’équipe de l’émission : il est 

impossible que Trump fasse le bien ou laisse tout simplement le pays dans un état de 

statu quo. 

 

Ces sketches hors-norme s’approprient généralement les actions de Trump de manière 

à porter un regard critique sur ses décisions politiques et leurs conséquences sur 

l’ensemble de la nation américaine. L’utilisation de la musique dans ces sketches les 

rend particulièrement légers au niveau de la forme, ce qui permet à l’équipe de 

l’émission d’attaquer le nouveau président élu de manière acerbe. L’humour découle 

de ce contraste entre le fond et la forme. 
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Cependant, le sketch Melanianade (SNL, 15 octobre 2016) permet, au contraire, 

d’aborder les comportements de Trump dans une optique plus personnelle. En effet, 

cette parodie de la chanson Sorry de Beyoncé mise avant tout sur les erreurs commises 

par le président dans sa vie personnelle afin de rappeler l’importance des femmes qui 

l’entourent. L’utilisation de cette chanson populaire, qui traite d’adultère et de la reprise 

du pouvoir par la femme, permet de mobiliser les codes visuels du vidéoclip d’origine 

dans un nouveau contexte (l’image en noir et blanc, la chorégraphie, etc.). L’équipe de 

l’émission a aussi conservé l’essence des paroles de la chanson, en les adaptant de 

manière à judicieusement faire un rappel entre l’objet original et le sujet parodié, c’est-

à-dire Trump. Ainsi, l’équipe de SNL a pu le critiquer tout en redonnant leur voix à ces 

femmes qu’il sous-estimerait constamment. 

 

Le groupe de femmes représenté dans le sketch est mené par l’épouse de Trump, 

Melania. Elle les a réunies afin de le confronter, voire se rebeller contre lui : « Donald 

better watch out (watch out) / Me and my whoadies about to walk out ». D’un point de 

vue diégétique, leur mariage semble être une histoire du passé pour Melania, qui est 

prête à laisser sa vie parfaite derrière afin de ne plus être utilisée par son mari. Le sketch 

entre donc dans un terrain jusqu’alors inédit : sa vie familiale. Il s’agit d’un point 

abordé par sa fille cadette, Tiffany : « I killed on that convention speech no lie / But I'll 

never be Ivanka in your eyes / I don't give a damn, tonight I'm turning tables  / Don't 

call me Tiffany Trump / I'm Tiff Maples! ». Non seulement, la jeune femme se compare 

à sa sœur aînée, laquelle a joué un rôle important dans l’administration Trump, elle 

rejette complètement son identité familiale en prenant le nom de sa mère. Bien que ce 

ne se soit pas réellement produit, il s’agit d’une manière pour SNL d’accentuer cette 

critique personnelle visant l’homme politique. Effectivement, le nom « Trump » est 
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presqu’un personnage à part entière en raison de la réputation de cette famille et, en 

s’éloignant de cette identité, Tiffany s’émancipe de son père28. 

 

À la lumière de cette analyse des différentes représentations de Donald J. Trump dans 

l’émission Saturday Night Live, il est possible d’avancer que deux notions influencent 

les discours entourant cette personnalité : le type de sketch et la période à laquelle celui-

ci est diffusé. Qu’on le représente comme un homme incompétent, aisément 

manipulable, ou au contraire comme étant un individu capable des pires atrocités tant 

d’un point de vue politique que personnel, les sketches le mettant en scène sont 

généralement cadrés de manière à le critiquer ou détourner ses propos et actions, voire 

de proposer ces deux postures simultanément. Même les rares sketches qui peuvent 

avoir un ton positif en apparence s’avèrent plutôt ambivalents afin de correspondre à 

la posture idéologique libérale de SNL. Considérant l’association reconnue entre le 

network NBC et le parti démocrate29, cette approche majoritairement négative envers 

Trump n’est pas surprenante. Les moyens employés dans l’optique d’un tel cadrage et 

l’évolution des représentations du politicien sont cependant fascinants.  

 

4.2.2 Un soutien inconsciemment ambivalent : les représentations de Hillary Clinton 

 

Hillary Clinton, en tant que principale rivale de Donald Trump dans le cadre des 

élections de 2016, a été représentée dans SNL sur une période assez similaire, à la 

différence qu’elle disparait complètement du corpus dès l’entrée en fonction de Trump 

 
28 On pourrait même dire qu’elle s’émancipe du besoin d’attention médiatique associé à la famille 
Trump. Ce faux changement de nom devient alors une critique de ce genre de comportement, qui était 
jusque-là considéré comme inapproprié dans un contexte politique.  
29 Il faut malgré tout présumer une certaine hétérogénéité des postures idéologiques au sein de l’équipe 
de l’émission, mais aussi au sein du network. L’identité politique de NBC est intrinsèquement liée au 
côté commercial de la sphère médiatique, les contradictions entre cette identité et celle des membres de 
l’entreprise ne sont donc pas impossibles. 
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en janvier 2017. Contrairement au 45e président américain, la manière dont l’émission 

représente Clinton reste assez stable dans les six sketches où elle apparait, outre 

quelques exceptions qui seront explicitées dans les lignes qui suivent. 

 

Les sketches purement politiques mettant en vedette Clinton en font une représentation 

presque identique en tout point. En effet, tant MSNBC Forum (SNL, 7 novembre 2015) 

que Donald Trump vs. Hillary Clinton Town Hall Debate (SNL, 15 octobre 2016) 

montrent le manque de relâchement de la politicienne de manière discursive et 

interprétative, notamment lors de son entrée sur scène, comme on peut le voir aux 

Figures 5 et 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette représentation de Clinton par l’inconfort de ses mouvements permet 

l’exploitation du jeu physique de Kate McKinnon. Ses choix interprétatifs, caractérisés 

par de grands mouvements et une posture insolite, incitent au rire. À mon sens, bien 

que ces choix ne soient pas liés aux discours verbaux du personnage, ils jouent un rôle 

essentiel dans la représentation de la politicienne, et sont accentués par les mots « try » 

et « attempt », mettant de l’avant sa retenue. C’est le contraste entre les discours 

Figure 6 : Clinton dans le sketch Donald Trump 
vs. Hillary Clinton Town Hall Debate : « Thank 
you for having me. I’d like to begin by attempting 
a casual lean » (SNL, 15 octobre 2016). 

Figure 5 : Clinton dans le sketch MSNBC 
Forum : « [...] but first, excuse me while I try to 
sit casually in this chair » (SNL, 7 novembre 
2015). 
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verbaux et non verbaux qui mène à une exagération parodique. Le personnage de 

Clinton n’est pas aussi « coincée » qu’elle le prétend, puisque son inaptitude à se 

mouvoir de manière naturelle se traduit plutôt par des mouvements caricaturaux et 

inhabituels pour une personnalité politique. Cette exagération se transforme alors en 

une forme de détournement face à Clinton, imposant un regard sur sa manière de se 

comporter en public. En montrant cette tentative à paraitre plus décontractée auprès de 

ses électeurs, ces deux sketches soulignent plutôt l’impossibilité de la politicienne à 

l’être réellement. Une telle représentation de Clinton s’approprie les attentes 

démesurées à l’égard des femmes politiques, mais aussi les critiques dont elles sont 

constamment l’objet. Ainsi, le fait de miser sur le manque de naturel de Clinton ne fait 

que promouvoir des idéaux misogynes insidieux déjà omniprésents dans les médias 

dits « traditionnels ». SNL participe donc à cette dynamique, mais surtout à la 

reproduction de ces représentations. 

 

Ces sketches présentent donc Clinton comme une personne tendue, mais son inconfort 

face à l’idée même d’être décontractée la rend aussi déconnectée de la réalité, comme 

on le voit dans le sketch MSNBC Forum Cold Open (SNL, 7 novembre 2015)30 :  

 

Rachel Maddow : Alright, this one. Okay. Alright, question one, what 
language would you most like to learn? 
Hillary Clinton : Hmm. I think I’m gonna say casual English. Um, you 
know, there are so many phrases I hear but I don’t know how to use. 
Like “hang out” or “I’m good either way”. 

 

Cette révélation absurde présente Clinton comme étant incapable de s’exprimer avec 

un vocabulaire pourtant ordinaire. Il s’agit d’une manière de critiquer le langage 

employé par Clinton, vraisemblablement loin des modalités d’expressions du reste de 

 
30 À noter qu’il s’agit du seul sketch purement politique du corpus mettant uniquement en scène des 
personnalités démocrates ce qui, selon moi, montre la tendance qu’à SNL de rire du parti auquel son 
équipe ne s’associe pas, qu’il soit au pouvoir ou non. 
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la population américaine. Par ailleurs, la répétition de termes « casually » et « casual » 

tout au long du sketch montre l’insistance avec laquelle SNL représente ce manque de 

désinvolte propre à Clinton. Il ne s’agit donc pas d’une simple mention qui a pour but 

de faire rire, mais bien d’une façon de s’attaquer à la politicienne et à son élitisme, ce 

qui est d’ailleurs une critique faite par le parti républicain à son égard. 

 

Le sketch Donald Trump vs. Hillary Clinton Town Hall Debate (SNL, 15 octobre 2016) 

propose une autre représentation de Clinton comme étant physiquement incapable de 

se mouvoir et s’exprimer normalement. Pourtant, les discours de ce sketch permettent 

d’aller au-delà d’un regard alternatif sur son manque de désinvolte ou son côté 

« coincé ». On la critique en la comparant à un robot : « Hi, Patrice. Let me start by 

walking over to you just as I practiced. [Elle marche vers Patrice.] Right, left, right, 

left. Speak. Now, Patrice, you’re a teacher? » (Ibid.). Le sketch permet ainsi de mettre 

en valeur son manque de naturel, tout en la réduisant au stéréotype de la politicienne 

sans émotion, qui doit s’entrainer à agir comme un être humain. Une telle 

représentation en dit long sur la vision des femmes en politique. L’émission reproduit 

encore une fois les discours des médias, mais aussi ceux énoncés par le parti 

républicain : en raison de son ambition, Clinton serait artificielle, élitiste, menteuse, 

etc. Afin de créer une situation humoristique, ces qualificatifs sont représentés par une 

artificialité et une robotisation de la politicienne; ses actions sont essentiellement 

programmées. Bien que ce sketch ait un ton généralement positif envers Clinton, 

l’équipe de l’émission propose une posture ambivalente en attaquant ces diverses 

facettes de son caractère et, par le fait même, en reproduisant des stéréotypes ancrés 

dans une misogynie populaire et banalisée par notre société. 

 

Il est cependant intéressant de noter qu’à l’instar de son opposant républicain, les 

positions politiques de Clinton sont rarement abordées dans les sketches purement 

politiques. Dans le cas de la politicienne, cette observation est cohérente avec la 
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couverture médiatique de sa campagne électorale : les médias traditionnels ont délaissé 

son agenda politique pour se concentrer sur celui de Trump (Faris et al., 2017). 

 

De plus, les sketches ne critiquent jamais ses aptitudes professionnelles, une 

caractéristique massivement attaquée dans les sketches purement politiques traitant de 

Trump. Au contraire, l’émission s’intéresse plus souvent à la personnalité de Clinton; 

c’est sa manière d’être qui est abordée sous un jour négatif. À mon sens, cette tendance 

à ignorer ses positions idéologiques dans les sketches purement politiques permet de 

créer un contraste évident entre la représentation de Clinton et celle de Trump. On évite 

de s’attarder à ses positions afin de présenter le personnage de Clinton comme étant la 

seule candidate éligible d’un point de vue politique. D’ailleurs, Donald Trump vs. 

Hillary Clinton Town Hall Debate (SNL, 15 octobre 2016), ainsi que le sketch classique 

Election Night (SNL, 12 novembre 2016) et les sketches hors-norme Hillary Clinton 

Bar Talk (SNL, 3 octobre 2015) et A Hillary Christmas (SNL, 19 décembre 2015), 

représentent Clinton comme étant nécessairement la prochaine présidente. La moitié 

des sketches du corpus abordant cette personnalité ou la mettant en scène la présentent 

donc comme étant la future 45e présidente des États-Unis, montrant ainsi la certitude 

de l’équipe de SNL face à l’issue de l’élection. Avec cette interprétation, l’émission 

suit la culture dominante, plus précisément l’avis des experts politiques, les médias 

traditionnels, ainsi que les résultats de sondages qui favorisaient Clinton.   

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

Au niveau des sketches classiques, Election Night (SNL, 12 novembre 2016) 

mentionne rapidement Clinton, et seul Hillary Actually (SNL, 17 décembre 2016) traite 

directement de la politicienne. La représentation de Clinton qui y est faite est 

ambivalente, et détonne face aux sketches précédents en raison de sa diffusion après 

l’élection de Trump. D’abord, la quête du personnage est plutôt noble : elle veut sauver 

son pays, et ce même si elle a perdu l’élection.   

 

Figure 7 : « But I still care about this country ». SNL, Hillary Actually, 17 décembre 2016. 

Figure 8 : Le regard honnête de Clinton (SNL, Hillary Actually, 17 décembre 2016). 
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Les Figures 7 et 8 montrent l’un des rares moments du sketch où le gros plan est utilisé 

et, selon moi, il ne s’agit pas d’un hasard. Étant donné que toutes les répliques de 

Clinton sont écrites plutôt que dites dans ce sketch, les regards jouent un rôle important 

dans la communication du message. Ainsi, en passant d’un gros plan sur une affiche, 

dont les propos sont bienveillants, à un gros plan sur le sourire de Clinton (voir Figure 

8), on utilise de manière évidente le regard de la protagoniste en tant que discours non 

verbal. En juxtaposant les mots à ce sourire, le sketch met de l’avant l’honnêteté de la 

politicienne. Ainsi, l’équipe de SNL met de l’avant son côté altruiste et son désir de 

servir la population américaine malgré sa défaite en novembre 2016. 

 

Ce même sketch déconstruit les représentations de Clinton instaurées dans les sketches 

purement politiques, lesquels précèdent tous la victoire de Trump. Alors que ceux-ci 

montraient Clinton comme manquant de naturel et d’aisance, Hillary Actually la 

présente comme étant complètement décontractée. Par exemple, son vocabulaire est 

plus familier qu’il ne l’était dans les sketches purement politiques, et ses expressions 

faciales sont moins rigides et contrôlées (voir Figures 9 à 12).  

 

 

Figure 10 : « But bish... » (SNL, Hillary 
Actually, 17 décembre 2016). 

Figure 9 : « ... He cray » (SNL, Hillary Actually, 
17 décembre 2016). 
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Cependant, cette déconstruction n’est pas constante. Elle est directement liée aux 

attaques de Clinton envers Trump, mais aussi à un laisser-aller face à son propre avenir. 

Quoiqu’il en soit, cette légèreté du personnage de Clinton ne dure pas; le sketch se 

termine de manière à réaffirmer le côté inaccessible de Clinton face au reste de la 

population en la représentant comme n’ayant pas de connaissance sur la culture 

populaire31. Elle cite la fameuse réplique du film The Help, « You is smart, you is kind, 

you is important », avant de se questionner à savoir si elle fait référence au bon film 

(voir Figures 13 et 14). En la représentant comme n’ayant jamais vu un seul film, une 

activité pourtant ordinaire, le sketch illustre encore une fois son rapport déconnecté à 

la réalité de manière absurde.  

 
31 Ce contraste est particulièrement intéressant lorsqu’on se rappelle que Trump est, quant à lui, un 
candidat dont la place en politique est définie par son rôle au sein de la culture populaire : « TV wasn’t 
just an adjunct to Trump’s career. It was his career. Media celebrity wasn’t a byproduct of his success. 
It was the basis of his success […] Donald Trump became president by winning the 9 p.m. time slot on 
NBC » (Poniewozik, 2019, p. 10). 

Figure 12 : « I’m coo » (SNL, Hillary Actually, 
17 décembre 2016). 

Figure 11 : « You don't even have to vote for 
me » (SNL, Hillary Actually, 17 décembre 
2016). 
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Il est difficile de tirer des conclusions face à un seul sketch, mais il semble juste de 

penser que les sketches classiques n’imposent pas de changements majeurs quant à la 

représentation de Clinton. Elle reste difficile d’approche et est en décalage avec le reste 

de la population, et toute dérogation de cette construction est temporaire.  

 

Pour ce qui est des sketches hors-norme mettant en scène la politicienne, seul le sketch 

A Hillary Christmas (SNL, 19 décembre 2015) explore toujours son côté « coincé ». 

Alors que les sketches précédents représentaient cet aspect du personnage à l’aide de 

discours verbaux et non verbaux, c’est plutôt le costume qui est utilisé ici. En début de 

sketch, on voit Clinton se changer en pyjama, qui est en fait un tailleur (voir Figure 

15).   

Figure 14 : « I’ve literally never seen a movie » (SNL, 
Hillary Actually, 17 décembre 2016). 

Figure 13 : « Is that this movie? » (SNL, Hillary 
Actually, 17 décembre 2016). 
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Outre cet élément caricatural, les sketches hors-norme ne font pas mention de cette 

facette du personnage. Ces sketches sont cependant les seuls du corpus qui abordent de 

front sa réalité en tant que femme politique. SNL agit en véritable émission critique en 

mettant en exergue de cette réalité et, par cette pratique, il est possible de considérer 

ces sketches comme une réponse aux pratiques médiatiques et journalistiques 

mainstream des politiciennes. Par contre, le fait de critiquer ces pratiques est une 

contradiction avec les représentations de Clinton abordées précédemment, qui misaient 

justement sur son manque de naturel et son artificialité, qui sont des critiques 

antiféministes clichées. 

 

Pour produire cette critique des pratiques journalistiques, le sketch A Hillary Christmas 

fait un usage judicieux du dédoublement. En mettant en scène deux Clinton d’époques 

différentes, on peut explorer l’évolution de sa réalité en tant que politicienne, entre 

2008 et 2015 : 

 

Clinton 2008 : You changed your hair.  

Figure 15 : Le pyjama-tailleur de Clinton (SNL, A Hillary Christmas, 19 décembre 2015). 
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Clinton 2015 : Yes, yes. Well, people said I should, so I did.  
Clinton 2008 : And your laugh is different, too. It’s less joyful. 
Clinton 2015 : Well, well, I've been through seven years more things, so… 
Here's a little sneak peek: Benghazi. (Ibid.) 

 

Cette mention de la coupe de cheveux de Clinton est directement liée à la fascination 

du public pour sa chevelure. Par exemple, en 2015, un journaliste l’accusait de porter 

une perruque (Berenson, 2015a, 2015b). Au contraire, son changement de rire ne 

semble pas avoir été causé par les critiques des médias ou du moins, pas directement. 

À mon avis, le fait que le sketch fasse une mention claire de cette transformation met 

de l’avant le côté « faux » de la politicienne, une représentation qui serait donc dans la 

lignée des sketches analysés plus haut. Son artificialité de femme ambitieuse serait 

donc complétée par un rire sans vie. 

 

Cependant, cet extrait permet aussi de mettre de l’avant son vécu difficile et les 

obstacles qu’elle a surmontés afin d’arriver à ce point culminant de sa carrière. Il s’agit 

d’une manifestation physique de sa lutte constante en tant que femme politique, prenant 

la forme d’une perte d’enthousiasme dans son rire. Cet extrait permet, d’une part, 

d’illustrer l’effet possible des médias traditionnels sur les actions de la politicienne, et 

donc de les critiquer. D’autre part, l’émission fait partie de ces pratiques mainstream 

et fait involontairement écho à la misogynie dominante au sein de notre culture. SNL 

propose donc un regard ambivalent sur Clinton en mobilisant ces mêmes pratiques 

journalistiques que l’émission souhaite par moment montrer du doigt. L’équipe de 

l’émission souhaitait possiblement offrir son soutien à Clinton, mais il semble qu’elle 

ait plutôt, par inadvertance, soutenu les stratégies de la campagne de Trump ainsi que 

les tendances insidieusement misogynes des médias traditionnels en proposant des 

sketches reproduisant inconsciemment ces pratiques journalistiques.  
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Le sketch hors-norme Hillary Clinton Bar Talk (SNL, 3 octobre 2015) poursuit dans 

cette lignée en s’attardant plutôt aux habitudes de travail de la politicienne :    

 

Val  : Well, that's kind of a lot. Maybe you should take a vacation. 
Hillary Clinton : A vaca cussion?  
Val : A va-ca-tion.  
Hillary Clinton : Va can change? What are you saying? 
Val : A va-cation! 
Bill Clinton : Did somebody say vacation? Oh my God, they’re multiplying. 
(Ibid.) 

 

L’emploi de la déformation du mot « vacation » dans cet extrait montre Clinton comme 

étant un bourreau de travail qui ne comprend tout simplement pas ce que ce terme veut 

dire. Cette parodie de Clinton lui attribue une motivation sans limites à travailler pour 

arriver à ses fins. La réplique de son mari n’est pas anodine; il apparait sur scène à la 

simple mention du mot « vacation », que sa femme peine à dire de manière adéquate. 

Ce décalage entre les deux réalités montre en quoi la vie politique diffère pour les 

hommes et les femmes. Cette représentation de la force mentale de Clinton permet de 

présenter une nouvelle fois sa réalité en tant que femme dans un milieu typiquement 

masculin. 

 

En revanche, sa force mentale n’est pas la seule qui est mobilisée dans les sketches 

hors-norme. Le sketch Hillary Clinton Bar Talk présente aussi sa force physique :  

 

Val : Donald Trump? Isn't he the one that's like, “Oh, you're all losers.”  
Hillary Clinton : That is him! That is him! 
Val : I mean, do you think he'll win the primaries? 
Hillary : He must. I wanna be the one to take him down. I will destroy him and 
I will mount his hair in the Oval Office! (Ibid.) 
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Les expressions « take him down », « destroy him » et « mount his hair in the Oval 

Office » (ibid.) impliquent l’utilisation d’une force physique de la part de Clinton afin 

de battre Trump, dans tous les sens du terme. Personnellement, je perçois aussi une 

certaine avidité pour le pouvoir dans cette réplique, particulièrement au niveau 

interprétatif : le regard et le ton de voix de McKinnon indiquent un besoin de l’emporter 

contre Trump. La réplique se termine d’ailleurs presque en cri de guerre, alors qu’elle 

lève son verre, la main tremblante en raison de son énervement (voir Figure 16). 

 

Cette force physique mobilisée dans une optique de victoire politique se transforme en 

violence dans A Hillary Christmas (SNL, 19 décembre 2015; voir Figure 17) lorsque la 

Clinton de 2008 réagit au commentaire de Sarah Palin : « Well geez, I should be the 

one giving you advice 'cause in 2008 I got a heck of a lot closer to the White House 

than this gal did ». En plus d’être une réaction excessive, il s’agit de la seule 

représentation de la violence chez les démocrates au sein du corpus32. Le fait que ce 

soit la Clinton de 2008 qui agisse ainsi ne relève pas du hasard : seule celle qui a été 

défaite aux primaires contre Obama est capable de telles actions, contrairement à celle 

 
32 Par besoin de concision, je ne pourrai pas aborder les multiples occasions où ce sont plutôt les 
républicains qui font preuve de violence, notamment Sean Spicer (SNL, Sean Spicer Press Conference, 
11 février 2017) et Kellyanne Conway (SNL, Jake Tapper, 11 février 2017). 

Figure 16 : Le cri de guerre de Clinton (SNL, Hillary Clinton Bar Talk, 3 octobre 2015). 
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qui sera élue présidente. Le sketch permet alors de montrer la maturité et la retenue de 

la Clinton de 2015. L’ambivalence du sketch réside donc dans la tension qui se trouve 

dans cette critique de Clinton : l’émission est critique envers la personne qu’elle était 

dans le passé, mais la soutient et la représente de manière plutôt positive33 dans sa 

forme actuelle. Chaque incarnation de Clinton a donc sa propre identité, son propre 

cadrage au sein de ce sketch.  

 

 
Figure 17 : Hillary Clinton de 2008 (Amy Poehler), qui veut se battre avec Sarah Palin (Tina Fey). Elle est retenue 
par Hillary Clinton de 2015 (Kate McKinnon) (SNL, A Hillary Christmas, 19 décembre 2015). 

Parmi ces deux sketches hors-norme, le cas du sketch Hillary Clinton Bar Talk (SNL, 

3 octobre 2015) est particulièrement intéressant en raison de l’apparition de Hillary 

Clinton, qui joue le personnage de Val. On retrouve donc, de manière sous-entendue, 

deux Clinton : le personnage de Hillary Clinton, interprété par Kate McKinnon, et 

Clinton elle-même. Pour cette raison, l’ambivalence du sketch se trouve dans la tension 

 
33 Elle incarne cependant la misogynie présente dans la culture dominante par son changement de coupe 
de cheveux et de rire. De ce fait, une ambivalence réside dans cette représentation de la Clinton de 2015, 
qui s’est pliée aux attentes populaires à son égard afin d’arriver au point où elle se trouve. En critiquant 
la couverture médiatique des politiciennes, le sketch adhère aux stéréotypes à leur égard. 
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entre ces deux entités. Il arrive à plusieurs moments dans le sketch que des propos en 

soutien à Clinton soient transformés en critique par McKinnon. Un des exemples les 

plus parlants à cet effet est le moment où le personnage de Clinton et celui de Val 

discutent du mariage homosexuel :  

 

Barman : Hi. Hi, Mrs. Clinton. I'm so sorry to interrupt. I just wanted to say my 
sister's gay. So thank you for all you've done for gay marriage. 
Hillary Clinton : Well, you're welcome. 
Val : It really is great how long you've supported gay marriage.  
Hillary Clinton : Yes. I could have supported it sooner.  
Val : Well, you did it pretty soon. 
Hillary Clinton : Could have been sooner [elle fait un clin d’œil à Val].  
Val : Fair point. (Ibid.) 

 

Cet extrait permet de briser le quatrième mur. À ce moment, l’interprétation de 

McKinnon glisse du personnage de Clinton vers sa propre individualité. En effet, elle 

est connue comme étant la première comédienne maison ouvertement lesbienne de SNL 

(The Week Staff, 2015). Cet extrait du sketch permet donc à McKinnon de critiquer 

Clinton par le biais de son interprétation de la politicienne. Le fait qu’elle soit en 

mesure de s’adresser directement à cette dernière rend sa critique encore plus puissante. 

Le rire du public à ce moment du sketch montre d’ailleurs que les gens en studio sont 

conscients de la flèche que McKinnon lance à Clinton. 

 

En plus de servir de critique, les propos du personnage interprété par McKinnon 

permettent de détourner l’image progressiste de Clinton bâtie par les médias 

d’information traditionnels. Au contraire, le sketch présente au public une facette de 

Clinton tombée aux oubliettes. On rappelle ainsi aux Américain·e·s que les 

politicien·e·s ne sont pas sans faille, mais aussi que les mœurs changent – parfois trop 

lentement. 
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L’analyse des représentations de Hillary Clinton dans Saturday Night Live a démontré 

que les discours à son sujet s’articulent autour de certaines thématiques récurrentes, 

notamment sa manière d’être (autrement dit, son incapacité à être décontractée), son 

vécu de femme politique, mais aussi sa victoire certaine. À elle seule, Clinton incarne 

les quatre cadrages de ma grille d’analyse, montrant la complexité de l’utilisation de la 

satire dans une telle représentation, et ce malgré le soutien de SNL en tant qu’institution 

médiatique à son égard.  

 

Les sketches qui représentent son inconfort et son côté inaccessible, généralement les 

sketches purement politiques, ont tendance à être plus critiques. Cependant, il importe 

de rappeler le fait que l’émission ne critique pas ses politiques ou ses aptitudes, mais 

bien sa personnalité. SNL ne se différencie donc pas réellement des médias traditionnels 

et de leur tendance à s’attarder à la personnalité des politiciennes. Les sketches hors-

norme, quant à eux, sont clairement ambivalents. Dans les deux cas observés ici, la 

misogynie normative et inconsciente caractérise cette ambivalence, et le dédoublement 

permet d’illustrer clairement ce cadrage et de créer des entités selon les perspectives 

mises de l’avant. La vision récupératrice de Clinton se retrouve de manière sporadique 

dans le corpus, indépendamment du type de sketch étudié; un corpus plus vaste aurait 

pu préciser les résultats à cet effet. Considérant l’alignement politique libéral de 

l’émission et du network, mon intuition est que SNL a placé la candidate démocrate sur 

un piédestal. De ce fait, elle avait droit à un traitement positif généralisé, sans être 

systématique.  
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4.2.3 L’hommage tourné au ridicule : comparaison entre Election Week et Hallelujah 
Cold Open 

 

Comme je l’ai mentionné plus haut, les données extraites sur le Président Trump et son 

opposante, Hillary Clinton, permettent d’identifier des tendances discursives et 

représentatives claires au sein de l’émission étudiée et, de ce fait, étaient pertinentes à 

présenter dans le cadre de cette analyse. Il s’avère aussi particulièrement intéressant 

que ces personnalités participent à deux sketches qui sont à bien des égards identiques : 

Election Week (SNL, 12 novembre 2016) et Hallelujah Cold Open (SNL, 20 mai 2016). 

Je comparerai ces sketches afin de démontrer en quoi, selon moi, ils exemplifient et 

solidifient la posture de SNL dans la représentation de ces deux individus. 

 

Le premier, qui met en scène Clinton à la suite de sa défaite, a été un moment marquant 

de la période délimitant mon corpus (Izadi, 2016; Lou, 2016). Considéré comme une 

forme de catharsis (Davisson, 2018), Election Week juxtapose le résultat de l’élection 

au décès du musicien montréalais Leonard Cohen afin de permettre à SNL 

d’outrepasser son rôle purement humoristique et satirique pour plutôt donner 

l’occasion au public de vivre ces différents deuils grâce à l’émission. Le concept est 

très simple : on retrouve Clinton assise seule au piano, chantant la chanson Hallelujah 

de Cohen. Le second sketch, Hallelujah Cold Open, reprend ce concept en mettant en 

scène l’administration Trump. Malgré les similarités qui unissent ces sketches, 

notamment leur concept et leur mise en scène, leurs différences définissent la posture 

de SNL face à ces deux candidats. 

 

Afin de bien expliciter la manière dont chaque sketch représente les personnalités 

concernées, je les analyserai l’un à la suite de l’autre, en commençant par la version 

originale, Election Week (SNL, 12 novembre 2016).  
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Le ton sombre du sketch détonne face au reste du corpus et en a certainement surpris 

plus d’un au moment de sa diffusion : « Those who watched the show throughout the 

2016 campaign season had seen McKinnon take the stage as Clinton many times and 

had come to expect her barbed wit. So it took a moment to realize that no punchline 

was coming » (Davisson, 2018, p. 197). Il ne s’agit pourtant pas d’un cas unique dans 

le contexte global de l’émission, puisque SNL avait opté pour une approche comparable 

à la suite des attentats du 11 septembre 2001 (SNL, 9/11 Tribute, 29 septembre 2001) 

et des attentats du 13 novembre 2015 en France (SNL, Paris Opening, 14 novembre 

2015).  

 

Contrairement à la majorité des sketches musicaux du corpus, qui proposent des paroles 

alternatives aux chansons parodiées (SNL, Melanianade, 15 octobre 2016; SNL, 

Kellyanne Conway, 21 janvier 2017), Election Week (SNL, 12 novembre 2016) ne 

déroge pas des paroles originales de la chanson de Cohen. Pourtant, cela n’empêche 

pas de transmettre un message clair, invitant le public à faire son deuil face à la défaite 

de la candidate démocrate (Davisson, 2018). C’est dans les regards de McKinnon que 

le sketch trouve son sens : la comédienne entre en dialogue silencieux avec le public 

en jetant quelques regards dans sa direction tout au long de la chanson.  

 

Il est possible de saisir la signification des discours produits par ces regards en raison 

de l’exactitude avec laquelle la comédienne exécute ces mouvements vers le public. 

McKinnon regarde vers le public à des moments précis : « I’ve seen this room and I’ve 

walked this floor », « It’s a cold and it’s a broken Hallelujah », « I did my best, it wasn’t 

much » et « I didn’t come to fool ya » (SNL, Election Week, 12 novembre 2016). Alors 

que la première phrase semble référer à la présence de Clinton à l’émission l’année 

précédente, les autres paroles rejoignent directement ce qui m’apparait être son 

cheminement émotif face à sa défaite; les paroles de la chanson mettent de l’avant des 

sentiments négatifs comme la peine et la déception. Les discours non verbaux 
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permettent alors de communiquer au public le véritable sens du sketch et humanisent 

le personnage. Évidemment, Election Week sert d’hommage au géant de la chanson 

décédé quelques jours auparavant, mais on cherche surtout à montrer la tristesse 

populaire entourant la défaite de Clinton, mais aussi son sentiment de culpabilité face 

à ses intentions mal interprétées par le peuple américain. En effet, avec toute l’affaire 

entourant ses courriels (à ce sujet, voir Zurcher, 2016), on peut s’imaginer que 

certain·e·s ont perdu confiance en elle et avaient peur d’être « fooled », pour reprendre 

le vocabulaire employé dans la chanson.  

 

Ces exemples, à mes yeux, montrent clairement que c’est le personnage de Clinton qui 

entre en communication avec le public. Cependant, lorsque la femme sur scène chante 

« But you don’t really care for music, do ya? » (Election Week, SNL, 12 novembre 

2016) au début du sketch, il est difficile de déterminer avec certitude qui du personnage 

ou de la comédienne regarde vers le public (voir Figure 18). On sent une incertitude 

dans son regard, qui va à l’encontre de la représentation de Clinton au sein du corpus; 

même lorsqu’on sent un malaise dans sa manière de se déplacer ou d’agir, elle s’assume 

pleinement.  

 

 

Figure 18 : « But you don’t really care for music, do ya? » (SNL, Election Week, 12 novembre 2016). Clinton (Kate 
McKinnon) regarde vers le public dans le Studio 8H. Est-ce l'incertitude de la comédienne qui transparait dans son 
regard, ou celle de Clinton? 
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En revanche, ce flou au niveau de l’interprétation permet d’amener une certaine 

ambivalence face au sketch : est-ce qu’on assiste au deuil de Clinton face à sa propre 

défaite, ou ne serait-ce pas plutôt la comédienne qui vit le sien sur scène? Cette 

incertitude pourrait aisément se poursuivre tout au long du sketch si on ne portait pas 

attention au lien créé entre les discours non verbaux et les paroles de la chanson. Malgré 

tout, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de répondre à cette question; chaque membre 

du public peut retirer ce qu’il souhaite du sketch. Il s’agit d’un parfait exemple de 

polysémie : « […] in order to be popular a television program must be polysemic so 

that different subcultures can find in it different meanings that correspond to their 

differing social relations » (Fiske, 1986, p. 391).  

 

Election Week se termine avec un regard adressé directement à la caméra, le seul du 

sketch. En brisant le quatrième mur à ce moment, la comédienne s’adresse à tous les 

spectateur·trice·s, en studio ou à la maison. Ainsi, chacun d’entre eux peut profiter de 

la catharsis proposée par le sketch (voir Figure 19). 

 Figure 19 : Une connexion spéciale avec le public : « I'm not giving up, and neither should you » (SNL, Election Week, 12 novembre 2016). 
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Alors que la version originale du sketch permet l’union de la comédienne avec son 

public, Hallelujah Cold Open (SNL, 20 mai 2017) a l’effet inverse : on sent un 

détachement complet de la part des interprètes. Aucun d’entre eux ne se retourne vers 

le public qui se trouve en studio. Ils s’entêtent plutôt à fixer la caméra (voir Figure 20). 

À mon avis, ces choix d’interprétation et de mise en scène ne sont pas un hasard. Ils 

permettent plutôt de représenter les divers personnages républicains se trouvant sur 

scène comme étant avides d’attention. Ce constat s’avère cohérent avec les données 

recueillies sur d’autres personnalités républicaines apparaissant dans le corpus, par 

exemple le personnage de Kellyanne Conway qui fait preuve de violence dans le but 

d’apparaitre dans les médias traditionnels (SNL, Jake Tapper, 11 février 2017). Le 

contact entre les personnages et le public s’effectue alors de manière artificielle et les 

regards d’humain à humain sont limités aux rares moments où les personnages se 

regardent entre eux, généralement lors des entrées sur scène (voir Figure 21). Cette 

cassure du quatrième mur constante devient alors beaucoup moins honnête qu’à 

l’exemple précédent. Elle ne sert pas à entrer en contact avec le·la téléspectateur·trice, 

mais bien à forcer le regard du public vers l’administration Trump. 

Figure 20 : L'administration Trump et leurs regards insistants vers la caméra. 
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La manière de mettre en scène les regards permet une critique sournoise de ces 

personnalités politiques, mais le sketch permet par moment de critiquer le Président 

Trump de manière beaucoup plus évidente. Lorsque les personnages chantent les 

paroles « I’ve told the truth, I didn’t come to fool ya », le président retire ses mains du 

piano et les lève en l’air (voir Figure 22). Ce geste implique qu’il plaide son innocence. 

Pourtant, dans le contexte particulier du sketch, cette action permet au contraire de 

commenter son manque d’honnêteté et sa culpabilité : la mélodie se poursuit, alors qu’il 

a pourtant arrêté de jouer de l’instrument. On comprend alors que Trump trompe le 

public sans même tenter de cacher ses intentions. 

 

Sans une comparaison avec le cold open Election Week, il est difficile de constater que 

l’existence même de ce sketch est une critique de l’administration Trump, ce qui est 

parfaitement naturel dans un contexte commercial comme celui qui régit SNL. On 

cherche à attirer le plus de téléspectateur·trice·s possibles, le message ne doit donc pas 

être purement critique ou récupératif. 

Figure 21 : Mike Pence (Beck Bennett) et Kellyanne Conway (Kate McKinnon) se regardent en chantant. 
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Cependant, en mettant côte à côte ces deux sketches similaires, il est possible de voir 

le rôle joué par les regards dans l’articulation discursive du sketch Hallelujah Cold 

Open. L’équipe de l’émission arrive alors à s’attaquer à l’artificialité de Trump et son 

équipe et leur besoin de captiver les audiences. Ainsi, les divergences entre les deux 

versions amènent un cadrage complètement différent des personnalités politiques 

représentées, ce qui se sent aussi dans la réaction du public. La première version du 

cold open invitait au silence, créant ainsi une ambiance presque sacrée, optimale afin 

d’obtenir l’effet de catharsis désiré. À l’inverse, la version mettant en vedette 

l’administration Trump a beaucoup fait rire le public. Le cold open Election Week a été 

particulièrement populaire34, ce qui suppose que le public avait conscience de 

l’autoréférence qu’en faisait Hallelujah Cold Open et, ce faisant, pouvait apprécier la 

distinction flagrante entre les deux versions afin d’en rire. 

 
34 Le sketch a près de 12 600 000 visionnements sur Youtube en date du 5 août 2021 (Saturday Night 
Live, 2016). 

Figure 22 : Trump (Alec Baldwin) et sa prétendue honnêteté. 
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Ces deux sketches font davantage qu’une récupération ou une critique envers ces 

personnalités : ils réitèrent et renforcent les représentations qui ont été construites et 

maintenues pendant les deux ans qui composent ce corpus. Pourtant, ces deux sketches 

sont diffusés à des moments décisifs sur le plan sociopolitique où l’émission aurait pu 

tout simplement abandonner ces postures. Le premier sketch exemplifie le soutien 

inconsciemment ambivalent de SNL envers Clinton, et ce même après sa défaite 

fulgurante et la remise en question qui s’en est suivie. D’ailleurs, cette remise en 

question est évidente dans le sketch Election Night (SNL, 12 novembre 2016), qui 

permet à SNL d’illustrer son échec face à sa représentation de Clinton comme étant la 

future présidente. Malgré leur représentation erronée d’une Clinton victorieuse, 

l’équipe de l’émission choisit de rester dans cette perspective récupératrice à l’aide du 

sketch Election Week.  

 

Le sketch Hallelujah Cold Open (SNL, 20 mai 2017), diffusé quelques mois après 

l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, démontre que l’équipe de SNL ne démord pas 

de son regard critique sur le politicien. Malgré le temps qui s’est écoulé depuis son 

élection et son entrée en poste, l’émission refuse catégoriquement de changer son fusil 

d’épaule et continue de présenter ses échecs. Cette posture, bien qu’elle soit critique, 

est produite en adéquation avec la vision de Trump proposée par les médias 

traditionnels libéraux. 

 

Ce quatrième chapitre m’a permis d’exposer les moyens utilisés afin de représenter 

deux personnalités politiques d’une importance capitale au cœur de la période 

définissant mon corpus, soit de 2015 à 2017 : Donald Trump et Hillary Clinton. 

L’articulation des discours se rapproche certainement des perspectives libérales 

mainstream, mais Saturday Night Live arrive tout de même à sortir du lot par les 
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procédés employés afin de récupérer, critiquer, détourner ou présenter une perspective 

ambivalente de l’une ou l’autre de ces personnalités.  

 

Les discours mobilisés au sein des sketches satiriques – qu’ils soient verbaux ou non 

verbaux, qu’ils mobilisent la parodie ou l’ironie – permettent ainsi de construire 

diverses représentations des politicien·ne·s du corpus, lesquelles varient dans le temps 

et peuvent révéler des contradictions au sein d’une même émission. De ce fait, le 

contexte sociopolitique dans lequel s’insère un sketch est crucial dans l’articulation 

discursive des sketches et la manière dont ceux-ci construisent l’image des 

personnalités centrales à l’actualité politique.  

 

Au cours du prochain chapitre, je reviendrai sur les résultats évoqués ici afin de les 

mettre en relation avec le contexte médiatique abordé en introduction, ainsi qu’avec la 

littérature présentée au premier chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 



       

CHAPITRE V 

 

 

 

 

DISCUSSION 

Dans le chapitre précédent, j’ai présenté l’analyse des sketches traitant de deux 

personnalités politiques omniprésentes dans mon corpus, soit Donald J. Trump et 

Hillary Clinton. Cet exercice m’a permis de constater comment les procédés discursifs 

et parodiques employés au sein de ces sketches permettent de construire des 

représentations satiriques de ces individus, mais aussi comment celles-ci évoluent au 

rythme des changements sociopolitiques qui ont eu lieu au moment de la diffusion des 

sketches.  

 

L’objectif de mon mémoire est de comprendre l’articulation des discours satiriques 

face à l’actualité politique, en considérant la conjoncture médiatique décrite en 

introduction et au premier chapitre. Ce cinquième et dernier chapitre me permettra de 

discuter des implications derrière mon analyse et d’interpréter les résultats à la lumière 

des éléments qui y sont mentionnés. Je m’attarderai donc au rôle de la culture 

dominante, plus précisément les médias traditionnels, dans l’articulation discursive de 

Saturday Night Live. Par la suite, je me concentrerai au rapport entre l’humour satirique 

et l’actualité politique. Finalement, j’évoquerai certaines limites ayant fait évoluer mon 

analyse et ma réflexion.  
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5.1 SNL et le mainstream  

 

Dans le cadre de la problématique, j’ai évoqué que Saturday Night Live, autrefois un 

symbole de la contre-culture (Jones, 2009), est désormais considéré comme étant au 

cœur de la culture dominante. En effet, l’émission joue un rôle clé au sein de la 

dynamique politique américaine (ibid.; Engels, 2020), ce qui lui donne une place 

particulière au sein de la sphère médiatique qu’elle critiquait à l’époque de sa création. 

Actuellement, SNL est à l’origine de constructions sociales inspirant la couverture 

médiatique de certaines personnalités politiques (ibid.; Baumgartner, Morris et Walth, 

2012), ce qui s’avère un véritable gage de son influence.  

 

5.1.1 Entre contre-discours critique et culture dominante 

 

SNL existe à la limite entre le contre-discours critique et le discours mainstream, et est 

à l’image de la tension constante qui se produit au sein de la culture (Hall, 2017; Marx, 

2019). Cette tension est d’ailleurs omniprésente dans la littérature sur l’émission. 

Certain·e·s auteur·trice·s la considèrent comme une simple forme de divertissement 

limitée à l’imitation (Becker, 2020b; Jones 2009, 2013; Smith et Voth, 2002), 

s’insérant dans la culture dominante.  Au contraire, d’autres la considèrent comme une 

forme de critique, et par le fait même une force contre-hégémonique. À la lumière de 

mon analyse, je vois difficilement comment une émission comme Saturday Night Live 

peut, de manière constante, proposer seulement l’une ou l’autre de ces postures. Je 

considère donc que mon analyse dépend intrinsèquement de la tension culturelle se 

trouvant au sein de la satire. C’est elle qui invite à la réflexion et à l’interprétation, qui 

pousse l’individu à se questionner et à faire des liens entre les représentations qu’il voit 

à l’écran et leur contexte. 
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Par exemple, les procédés parodiques, pourtant restreints à l’imitation des personnalités 

politiques selon la littérature, ont une importance claire dans l’analyse et 

l’interprétation des données. En effet, ils informent la lecture d’un sketch et mettent en 

lumière certains éléments qui y sont critiqués ou détournés. C’est notamment par 

l’exagération que l’émission présente le manque de naturel de Clinton, tel qu’abordé 

au chapitre précédent. Sans l’usage de ce procédé, une pareille construction de la 

politicienne aurait été limitée à quelques répliques. L’objectif de la parodie est alors de 

rendre cette représentation cohérente au-delà des mots prononcés et, ainsi, de compléter 

ces discours de manière à rendre le message évident pour le·la téléspectateur·trice. Par 

ailleurs, dans ce contexte, l’usage de la parodie évoque les stéréotypes genrés liés à la 

couverture médiatique des femmes en position de pouvoir. Les représentations 

parodiques de la politicienne sont donc ancrées dans cette misogynie populaire 

insidieuse. La critique faite envers Clinton est donc à la fois une critique et une 

reproduction des pratiques journalistiques mainstream au sujet de femmes politiques, 

montrant que ces discours sont en constante lutte.  

 

5.1.2 Cadrage médiatique, cadrage satirique 

 

Il est indéniable que l’émission s’inspire des médias d’information traditionnels dans 

l’articulation de ses discours, même si les sketches de SNL arrivent en retour à 

influencer le cadrage de certaines personnalités politiques au sein de ces derniers. De 

ce fait, c’est sans surprise que j’ai constaté que les sketches traitant de Trump ont un 

ton négatif, alors que ceux au sujet de Clinton sont généralement ambivalents – ils 

peuvent être en apparence positifs, mais tout de même révéler certaines critiques à son 

égard. En ce sens, les sketches de SNL ont un ton généralement cohérent avec la 

couverture médiatique des personnalités politiques étudiées, qui était négative d’un 

côté comme de l’autre (Faris et al., 2017). 
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Par ailleurs, au regard de l’analyse des discours verbaux et non verbaux, la perspective 

idéologique proposée par un sketch n’est pas uniquement reliée à son ton. En effet, je 

ne peux pas limiter les discours articulés à l’expression d’un dédain évident envers le 

45e président des États-Unis, ou encore au soutien offert à l’ancienne secrétaire d’État. 

Une telle vision des cadrages des sketches analysés sous-estimerait les propos 

véhiculés et leur force. Évidemment, je ne peux avancer avec certitude la manière dont 

ces discours sont compris et interprétés par le public étant donné que je n’ai pas produit 

d’étude de réception. D’un point de vue purement discursif, j’ai cependant pu établir 

que les sketches analysés permettent de souligner des questionnements, de commenter 

des actions passées, ou encore de présenter des craintes face à un futur incertain – des 

constats dépassant largement le ton d’un sketch donné. 

 

De ce fait, les sketches sont rarement critiques ou récupératif. L’ambivalence des 

discours permet à SNL d’offrir une perspective pluridimensionnelle face à un enjeu ou 

une personnalité donnée, et par le fait même répondre aux besoins économiques 

présumés du network afin d’obtenir le plus grand nombre de téléspectateur·trice·s. 

Malgré ces intentions commerciales, la pluralité des points de vue s’avère une pratique 

rarissime au sein des médias traditionnels, caractérisés par leur manque de perspective 

critique (Boler et Turpin, 2008). Par exemple, un sketch comme Hillary Clinton Bar 

Talk (SNL, 3 octobre 2015) est en mesure d’à la fois souhaiter que Clinton devienne 

présidente et de rappeler au public l’historique de ses positions conservatrices face des 

enjeux comme le mariage homosexuel. Il est donc possible pour un sketch satirique de 

produire des discours dérogeant du cadrage offert par les médias traditionnels, et ce 

malgré un soutien évident pour cette perspective dominante, qui tend à présenter la 

politicienne soit comme étant la future présidente, ou bien comme étant trop 

ambitieuse, artificielle, voire hypocrite. 
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On ne se trouve jamais face à une haine démesurée et injustifiée, même lorsqu’il s’agit 

de sketches au ton négatif comme ceux dont Trump est l’objet. La critique et le 

détournement sont ancrés dans des faits ou s’inspirent de l’actualité politique. Par 

exemple, au moment où les accusations d’ingérence envers la Russie font les 

manchettes, on utilise la figure de Vladimir Poutine pour illustrer la naïveté et le 

manque de contrôle de Trump sur son administration (Donald Trump Christmas Cold 

Open, SNL, 17 décembre 2016). On retrouve aussi une mention au conflit en Iran dans 

Jingle Barack (SNL, 17 décembre 2016) qui permet de représenter la cassure entre la 

présidence de Obama et celle de Trump. Je reviendrai d’ailleurs sur l’importance de 

telles mentions à l’actualité plus loin. 

 

5.1.2.1 La satire comme critique des médias traditionnels 
 

Dans de rares cas, les sketches arrivent à critiquer l’approche des médias traditionnels. 

C’est notamment le cas des sketches hors-norme qui traitent de Clinton, c’est-à-dire 

Hillary Clinton Bar Talk (SNL, 3 octobre 2015) et A Hillary Christmas (SNL, 19 

décembre 2015). Ces deux sketches exemplifient les critiques développées par la 

littérature en communication politique. En effet, celle-ci a démontré que plusieurs 

facettes de la couverture médiatique des politiciennes diffèrent de celles des politiciens, 

comme le ton ou la quantité, et que le sexisme serait à l’origine de cet écart (Uscinski 

et Goren, 2011; voir aussi Kahn, 1994a, 1994b). Les médias traditionnels portent ainsi 

un intérêt particulier pour la personnalité et le physique des politiciennes (Everitt, 

2003), un intérêt qui se reflète dans les sketches politiques mettant en vedette Hillary 

Clinton. On y mentionne notamment les ajustements qu’elle a dû faire dans sa vie (son 

rire, sa coiffure) afin d’être prise au sérieux en tant  que politicienne et d’éviter d’être 

jugée de part et d’autre de la sphère médiatique. L’usage de la satire comme forme 

discursive permet à SNL de critiquer le fond, autrement dit la manière dont on aborde 
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généralement les femmes politiques dans les médias, et ce même si, lors de certains 

autres sketches, ce type de représentation permet plutôt de renforcer les stéréotypes 

genrés propagés par les médias traditionnels.  

 

La problématique avait déjà permis d’établir l’existence de rapports de pouvoir 

s’opérant au sein de Saturday Night Live, ne serait-ce que par sa capacité à influencer 

l’opinion publique face aux personnalités politiques représentées par l’émission. Je 

constate ici que, malgré cette influence documentée par la littérature, SNL dépend des 

médias traditionnels dans l’articulation de certains discours. Certaines critiques sont 

donc ancrées dans la culture dominante, alors que d’autres s’attaquent plutôt à ses 

structures.  

 

5.2 Sketch et actualité : un rapport nécessaire 

 

Les sketches étudiés représentent rarement des événements d’actualité, ce qui est 

cohérent avec la littérature sur Saturday Night Live et sa tendance à s’attarder aux 

imitations de politicien·ne·s (Abel et Barthel, 2013; Baumgarter, Morris et Walth, 

2012; Becker, 2020a; 2020b; Compton, 2016; Davisson, 2018; Engels, 2020; Esralew 

et Young, 2012; Hakola, 2017; Jones, 2006; 2013; Peifer, 2013; Smith et Voth, 2002; 

Williams et Delli Carpini, 2011; Young, 2006, 2011). Malgré tout, l’actualité politique 

joue un rôle important dans l’articulation des sketches analysés. Étant donné 

l’importance d’avoir des connaissances partagées par le satiriste et son public (Alonso, 

2018; Feldman, 2017), les références à l’actualité hebdomadaire permettent d’aiguiller 

les téléspectateur·trice·s quant au contexte dans lequel un sketch est produit.  
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Ainsi, les sketches du corpus font mention d’une panoplie d’événements d’actualité 

politique, de l’ingérence russe (Donald Trump Cold Open, SNL, 17 décembre 2016; 

Vladimir Putin Cold Open, SNL, 21 janvier 2017) à des promesses électorales comme 

le mur à la frontière des États-Unis et du Mexique (Donald and Melania Trump, SNL, 

3 octobre 2015; White House 2018, SNL, 7 novembre 2015) ou le travel ban (Sean 

Spicer Press Conference, SNL, 11 février 2017; Trump’s People’s Court, SNL, 11 

février 2017), en passant par l’affaire Benghazi (MSNBC Forum, SNL, 7 novembre 

2015; A Hillary Christmas, SNL, 19 décembre 2015). Il s’agit là d’une fraction des 

événements abordés dans les sketches composant le corpus. 

 

5.2.1 Une « vérité » essentielle 

 

Vu la quantité de références à l’actualité qu’on retrouve dans le corpus, force est de 

constater que la satire n’a pas sa place dans une typologie des fake news (Tandoc et al., 

2018). Je ne peux confirmer si j’arriverais au même constat avec un corpus différent, 

mais il est clair que les sketches politiques analysés dans le cadre de ce mémoire 

utilisent l’actualité comme un outil référentiel nécessaire à la construction des discours 

où, comme je l’ai déjà évoqué, chaque mention à l’actualité devient un repère temporel 

et sociopolitique propre au contexte de diffusion. L’humour politique dépend donc de 

ces événements, mais surtout de la manière dont ils sont abordés dans le sketch 

satirique; les références doivent être factuelles afin de produire un résultat efficace qui 

sera compris par le public. Est-ce qu’un sketch politique entièrement basé sur un 

événement d’actualité falsifié aurait la capacité de porter un regard critique sur quoi 

que ce soit? Je ne peux répondre à cette question adéquatement à l’aide des données 

auxquelles j’ai accès, mais le fait qu’aucun des sketches du corpus ne corresponde à 

cette description m’apparait être un indicateur important. Essentiellement, j’en 

comprends que l’intention de ces sketches n’est vraisemblablement pas de mésinformer 
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ou désinformer (Cooke, 2018), et que de considérer le sketch satirique comme une 

source de tromperie met à risque sa fonction critique, laquelle dépend des référents 

partagés entre le satiriste et son auditoire (Alonso, 2018; Feldman, 2017). Malgré ces 

constats, il est aussi évident que, sans avoir l’intention de tromper les citoyen·ne·s, le 

sketch et son contexte sociopolitique ont des effets relatifs et contribuent à l’hégémonie 

culturelle. 

 

5.2.2 L’actualité comme élément constitutif du personnage 

 

Dans certains cas, la mention d’un événement d’actualité est un indicateur du caractère 

de la personnalité représentée. Par exemple, certaines mentions permettent de préciser 

le personnage de Clinton : des références à ses expériences passées, comme l’affaire 

Benghazi, expliquent ses comportements.  Cependant, les événements d’actualité sont 

d’autant plus importants dans le cas de Trump, car ils influencent directement 

l’évolution de ses représentations à l’écran. Son élection s’avère un moment décisif 

dans l’articulation des discours à son sujet, comme je l’ai abordé au chapitre IV. De 

plus, il est évident que les différents événements abordés influencent la construction 

du personnage à même un sketch. Par exemple, les mentions entourant l’ingérence 

russe sont à l’origine d’une représentation de Trump comme étant un individu faible et 

sans contrôle sur son cabinet. À l’inverse, des références à ses promesses électorales 

ou ses actions exécutives construisent sa nouvelle identité de politicien puissant et 

effrayant. 
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5.3 Limites 

 

Certaines limites se sont imposées dans la réalisation de ce projet de recherche. 

D’abord, je n’avais pas l’intention au départ d’uniquement présenter les données 

entourant deux personnalités politiques. Dans le cadre de ce mémoire, je souhaitais 

plutôt me détacher de la littérature actuelle sur la LNTV en me concentrant sur 

l’actualité et sa représentation dans la forme du sketch, puisqu’il s’agit d’une facette 

sous-représentée dans les travaux existants. Il m’apparait maintenant évident que les 

événements d’actualités sont peu discutés au sein de la littérature pour une raison assez 

simple : ils sont rarement centraux aux sketches satiriques. Cependant, vu la quantité 

de données qualitatives qui se sont révélées à la suite de l’analyse, il m’a semblé plus 

sage de me pencher sur quelques cas représentatifs, en l’occurrence Donald J. Trump 

et Hillary Clinton. Sans m’attarder uniquement aux événements d’actualité politique, 

je suis tout de même arrivée à des constats intéressants quant à leur importance sous-

jacente dans l’articulation des sketches du corpus. Le fait de dégager les résultats de 

cette façon m’a permis de déceler des tendances qui, autrement, auraient été 

imperceptibles. Par ailleurs, je considère que, vu le rôle central de Trump et Clinton au 

sein de l’actualité politique américaine entre 2015 et 2017, ils sont eux-mêmes une 

représentation de l’actualité.  

 

Le fait d’avoir un corpus plus large, n’étant pas limité à ces deux personnalités 

politiques, m’a permis de m’intéresser à la manière dont les sketches eux-mêmes sont 

construits : leurs thématiques, les procédés humoristiques mobilisés, etc. En étudiant 

en profondeur la nature de ces sketches, j’ai pu découvrir les divers types abordés dans 

l’analyse (purement politique, classique et hors-norme). Les diverses catégories ont 

émergé naturellement pendant la réalisation de ma recherche. Étant donné qu’il s’agit 

d’une pratique qui est, à ma connaissance, inexistante dans la littérature, je n’avais pas 
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envisagé la possibilité d’une classification des sketches avant d’être face à mes 

résultats. Évidemment, j’ai conscience ici que le fait que j’aie moi-même eu l’occasion 

d’écrire des sketches satiriques dans le passé influence cette conception de mon corpus; 

quelqu’un sans expérience pratique serait certainement arrivé à un constat différent par 

rapport à ces divers types de sketches. En revanche, je crois qu’il était judicieux de 

mettre à profit ce rapport particulier que j’entretiens avec mon objet de recherche et 

mon corpus. 

 

5.4 Quelques conclusions 

Ce dernier chapitre m’a permis d’approfondir l’analyse présentée au chapitre précédent 

à la lumière des éléments abordés dans ma problématique dans le but de répondre à ma 

question de recherche générale : Comment la satire télévisuelle produite au sein de la 

conjoncture médiatique instaurée par l’ère post-vérité permet-elle la représentation de 

l’actualité politique dans les sketches de l’émission Saturday Night Live?  

 

D’abord, l’analyse a clairement illustré l’évolution de la représentation des 

personnalités politiques, laquelle est certainement plus prononcée dans le cas de 

Donald J. Trump en raison de son omniprésence au sein du corpus. Cependant, pour 

l’une ou l’autre des personnalités politiques présentes dans l’analyse, l’évolution 

dépendait à la fois du moment où le sketch était diffusé (avant/après l’élection), du type 

de sketch rencontré et des événements d’actualités représentés. Les tensions sociales et 

culturelles jouent donc un rôle prépondérant dans l’articulation des discours satiriques 
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et des représentations qui y sont développées et permettent d’apercevoir les luttes pour 

l’hégémonie culturelle. 

 

Finalement, il ne s’agit pas seulement de représenter l’actualité, mais bien de l’utiliser 

de manière à contextualiser le sketch et les personnages qui s’y trouvent. C’est au sein 

de références à l’actualité sociopolitique que les sketches trouvent leur ancrage 

critique. Sans elles, un sketch politique serait vide de sens, particulièrement dans le 

contexte d’une émission hebdomadaire diffusée en direct comme SNL. La 

représentation de l’actualité dans Saturday Night Live, qu’elle soit une mention rapide 

ou une mise en scène évidente (un débat, par exemple), se veut avant tout une référence 

pour le·la téléspectateur·trice. Je suppose donc qu’elle joue un rôle essentiel dans 

l’intelligibilité d’un sketch et que c’est grâce à cet ancrage dans la réalité qu’on arrive 

à porter un regard critique sur les personnalités politiques représentées. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

CONCLUSION 

Le contexte médiatique actuel est caractérisé par une cassure des normes et pratiques 

journalistiques, une perte de confiance des citoyen·ne·s envers les médias dits 

« traditionnels », et l’arrivée de ce qu’on nomme aujourd’hui « l’ère post-vérité » 

(Keyes, 2004). Certain·e·s considèrent que, dans un tel contexte, la satire télévisuelle 

serait apte à informer la population adéquatement (Baym, 2005; Hennefeld, 2017; 

McClennen et Maisel, 2014), alors que d’autres voient ces programmes comme une 

forme de fake news (Tandoc et al., 2018). 

 

La problématique a permis de présenter la littérature entourant les émissions de fin de 

soirée (LNTV), lesquelles présentent ces discours satiriques au peuple américain. On 

retrouve, d’un côté, les chercheur·e·s qui s’attardent aux effets de ces programmes, et 

qui les conçoivent comme une forme de critique sociopolitique et culturelle. Pour eux, 

la LNTV permet aux téléspectateur·trice·s d’acquérir des connaissances en lien avec la 

participation citoyenne et l’actualité politique. D’un autre côté, certain·e·s 

auteur·trice·s considèrent plutôt ces émissions comme la représentation d’imitations 

limitées à leur fonction de divertissement. Il était donc évident qu’une dissonance 

existait au sein des études sur les émissions de fin de soirée. De plus, considérant la 

place minime occupée par l’émission de sketches Saturday Night Live au sein de cette 

littérature, j’ai cru pertinent de m’y attarder. La place qu’occupent les imitations 

parodiques au sein des sketches politiques de cette émission en fait un objet idéal afin 

de mieux comprendre l’articulation de ce type particulier de discours satiriques.  
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Le cadre théorique a démontré que les émissions de ce type font bel et bien partie de la 

catégorie « infodivertissement », une hybridation entre l’information et le 

divertissement propre à la conjoncture médiatique. Ainsi, j’ai pu me détacher de la 

binarité conceptuelle observée dans la littérature afin de m’approprier mon objet de 

recherche en évitant ces a priori. Le fait de concevoir le discours à la manière de 

Foucault (1971, 1978) a aussi informé ma compréhension de l’objet comme permettant 

la circulation de rapports de pouvoir et sous-entendant l’existence de contre-discours 

(Fraser, 1990). Par ailleurs, mon ancrage dans les cultural studies impose une vision 

de la culture comme étant en constant changement et, au regard des différentes 

définitions de la satire, j’ai pu constater la malléabilité de ce type de discours. En effet, 

la satire peut être à la fois un soutien à l’hégémonie culturelle et une forme de pratique 

résistante. 

 

Cette conception de la satire en tant que discours a rendu évidente la méthode de 

recherche employée, c’est-à-dire l’analyse du discours. Celle-ci m’a permis de me 

pencher sur un corpus de 28 sketches de l’émission Saturday Night Live, diffusés entre 

2015 et 2017. Chaque sketch a été visionné et analysé à l’aide d’une grille d’analyse 

que j’ai bâtie à l’aide de mon cadre conceptuel. Je me suis donc penchée sur les discours 

verbaux et non verbaux, sur l’utilisation de la parodie, ainsi que sur les angles et les 

cadrages mobilisés. 

 

Le quatrième chapitre m’a permis de présenter les résultats découlant de cette analyse 

de discours. Les sketches analysés mettaient en scène un grand nombre de personnalités 

politiques et faisaient mention de plusieurs événements d’actualité, ce qui a influencé 

ma manière de présenter les résultats. J’ai donc choisi d’organiser mon analyse autour 

de deux personnalités, Donald J. Tump et Hillary Clinton, et trois types de sketches, 

soit classiques, purement politiques et hors-norme. Cette présentation des données m’a 

permis de bien montrer l’évolution de la représentation de ces individus sur la période 
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de deux ans étudiée avec ce corpus. Trump, par exemple, passe d’un candidat 

clownesque à un président élu aisément manipulable, pour finalement devenir un 

homme politique puissant et impitoyable. Clinton, quant à elle, est représentée autour 

de deux thématiques : sa personnalité et sa réalité de femme politique. J’ai ainsi pu 

identifier le contexte entourant ces sketches, essentiel à leur articulation, ainsi que les 

moyens discursifs employés afin de construire ces personnages.  Se sont aussi révélés 

des éléments montrant de manière évidente la lutte hégémonique constante face aux 

rôles et perceptions des femmes politiques dans notre culture. 

 

Ces résultats, alliés aux éléments abordés en introduction et dans la problématique, 

m’ont permis de répondre à ma question de recherche au cinquième chapitre. Afin de 

répondre à la question Comment la satire télévisuelle produite au sein de la conjoncture 

médiatique de l’ère post-vérité permet-elle la représentation de l’actualité dans les 

sketches de l’émission Saturday Night Live?, je me suis penchée sur la place de 

l’actualité dans les sketches analysés dans le but de faire quelques constats. D’une part, 

l’actualité politique s’est avérée essentielle à l’articulation des sketches du corpus. Sans 

pour autant être le point central de la majorité des sketches, les mentions à l’actualité 

se présentent plutôt comme des repères contextuels pour le public. Leur présence dans 

les sketches permet aussi de guider l’évolution des personnages se trouvant à l’écran; 

chaque événement mentionné inspire un cadrage particulier de l’un ou l’autre des 

individus représentés. 

 

Il serait intéressant de voir si les tendances observées dans le cadre de l’analyse se 

poursuivent au-delà des limites temporelles imposées dans la définition du corpus. Est-

ce que Trump reste aussi acharné jusqu’à sa défaite de 2020? Est-ce que la trajectoire 

de Clinton serait mieux définie avec un corpus débutant dès la présentation de sa 

candidature?   
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Dans un autre ordre d’idées, il serait pertinent de lier les résultats de cette recherche à 

une étude de réception. Une telle approche permettrait de mieux saisir le rapport entre 

le public et ces discours satiriques. Considérant les questionnements face à la définition 

de la satire et sa place au sein de la dynamique des fausses nouvelles, il me semble 

pertinent de chercher à voir ce que le public de ces émissions pense de telles 

accusations. Ce public, constitué de citoyen·ne·s, est à même de réfléchir sur la nature 

de ces discours et, ainsi, de préciser notre compréhension du croisement de ces deux 

phénomènes.  

 

Finalement, une dernière piste de recherche serait de proposer une méthode définie 

clairement et supportée empiriquement afin de définir les types de sketches satiriques 

présentés dans Saturday Night Live et, éventuellement, dans d’autres émissions de ce 

genre. Il s’agit d’un objet qu’on peut difficilement comprendre de manière 

systématique et normalisée étant donné qu’il est étudié dans un grand nombre de 

disciplines, mais une telle typographique du sketch satirique permettrait certainement 

de le préciser et, par le fait même, d’en inspirer de nouvelles compréhensions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

ANNEXE A 
 
 
 
 
 
 

CORPUS DE SKETCHES 
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Cold open : premier sketch de l’épisode. 

10-to-1 : dernier sketch de l’épisode (littéralement « 10 minutes avant 1h »). 

Pré-/post-Update : Sketch diffusé avant ou après le segment Weekend Update, le 

segment prenant la forme du faux bulletin d’informations.  

Saison Épisode Date Titre Position dans l'épisode Personnages
41 1 3 oct. 2015 Donald and Melania Trump Cold open Donald Trump, Melania Trump

41 1 3 oct. 2015 Abilify For Candidates Pré-Update Rick Santorum, Mike Huackabee

41 1 3 oct. 2015 Hillary Clinton Bar Talk Pré-Update Hillary Clinton, Val (jouée par Hillary Clinton)

41 4 7 nov. 2015 MSNBC Forum Cold open
Martin O'Malley, Hillary Clinton, Bernie Sanders, 
Rachel Maddow

41 4 7 nov. 2015 White House 2018 Pré-Update
Donald Trump (joué par Donald Trump), Omarosa 
Manigault, Ivanka Trump

41 4 7 nov. 2015 Donald Trump's Live Tweets Pré-Update Donald Trump (joué par Donald Trump)

41 4 7 nov. 2015 Porn Stars: Donald Trump 10-to-1 Donald Trump (joué par Donald Trump)

41 9 19 déc. 2015 GOP Debate Cold open

Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz, Rand Paul, Chris 
Christie, Ben Carson, Carly Fiorina, Wolf Blitzer, 
John Kasich, Donald Trump

41 9 19 déc. 2015 A Hillary Christmas Pré-Update

Hillary Clinton de 2008, Hillary Clinton de 2015, 
Sarah Palin

41 12 6 févr. 2016 Message from Ted Cruz Cold open Ted Cruz

41 12 6 févr. 2016 Bern Your Enthusiasm Pré-Update Bernie Sanders

42 3 15 oct. 2016
Donald Trump vs. Hillary Clinton Town 
Hall Debate Cold open Donald Trump, Hillary Clinton

42 3 15 oct. 2016 Melanianade Pré-Update
Melania Trump, Ivanka Trump, Kellyanne Conway, 
Omarosa Manigault, Tiffany Trump, Donald Trump

42 3 15 oct. 2016 Melania Moments #3 Post-Update Melania Trump

42 6 12 nov. 2016 Election Week Cold open Hillary Clinton

42 6 12 nov. 2016 Election Night Pré-Update

42 6 12 nov. 2016 Kids Talk Trump Post-Update

42 10 17 déc. 2016 Donald Trump Christmas Cold Open Cold open
Donald Trump, Vladimir Putin, Kellyanne Conway, 
Rex Tillerson

42 10 17 déc. 2016 Jingle Barack Pré-Update
Chanson sur le dernier Noël avec Obama comme 
président

42 10 17 déc. 2016 Hillary Actually Post-Update Hillary Clinton

42 12 21 janv. 2017 Vladimir Putin Cold Open Cold open Vladimir Putin, Olya Povlatsky 

42 12 21 janv. 2017 Kellyanne Conway Pré-Update Kellyanne Conway, Jake Tapper

42 12 21 janv. 2017 To Sir, With Love 10-to-1 N/A

42 14 11 févr. 2017 Sean Spicer Press Conference Cold open Sean Spicer, Jeff Sessions

42 14 11 févr. 2017 Jake Tapper Pré-Update Kellyanne Conway, Jake Tapper

42 14 11 févr. 2017 Trump People's Court Post-Update Donald Trump

42 14 11 févr. 2017 Leslie Wants to Play Trump 10-to-1 Donald Trump 

42 21 20 mai 2017 Hallelujah Cold Open Cold open

Donald Trump, Kellyanne Conway, Mike Pence, Eric 
Trump, Donald Trump Jr., Sarah Huckabee Sanders, 
Melania Trump, Ivanka Trump



       

ANNEXE B 
 
 
 
 
 
 

TRANSCRIPTIONS DES SKETCHES DU CORPUS 
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1. Donald and Melania Trump (3 octobre 2015) 
 
Annonceur : And now, a message from Donald & Melania Trump. 
 
Donald Trump : Good evening. As the man who’s almost certainly the next president, 
I wanted to give you a chance to get to know the real Donald. Now, you’re probably 
looking at this lovely woman and thinking, “Whoa! Who’s this? Another bangable 
daughter?” Actually, it’s my beautiful wife Melania. 
 
Melania Trump : Hello. 
 
Donald Trump : She’s great. Just great. 
 
Melania Trump : Welcome to our humble gold house. 
 
Donald Trump : Not bad, right? I mean, talk about foreign policy experience, we got 
the same interior decorator as Sadam Hussain. Now, I asked Melania to be here tonight 
to help me clear up some of the lies that these losers and morons are saying about me. 
Like, that I hate women. How can I hate women when I’ve got the world’s greatest 
woman right here. 
 
Melania Trump :  Yes, Donald loves women, you know? He always saying, “That 
woman is knock-out. That woman is a 10. That woman used to be a 10, but hey, she’s 
still a 7.” You know? He always very supportive to me. Like, when I ask to go spa or 
go shopping, you know, he always say, “That’s fine. Go!” 
 
Donald Trump : All of this stuff’s being blown out of proportion. I mean like, the 
Megyn Kelly stuff. 
 
Melania Trump : Yes, people say he was not nice to her, but he was worried, you 
know? He said, “She’s bleeding everywhere. She needs to go to hospital.” 
 
Donald Trump : That’s right. I was actually afraid she was gonna die. Honestly! I love 
Megyn Kelly. I love her. I think she is great. She is talented and beautiful, but she is a 
woman who is always on her period, and I hate her and I hope she dies. 
 
Melania Trump : You know, I think they always twist his words. Like, with 
immigration. 
 
Donald Trump : Clearly, I don’t hate immigrants [Donald Trump pointe Melania 
Trump]. 
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Melania Trump : Yes, I know he is pro-immigration because I was in Slovenia and 
Donald saw a picture of me in a magazine and he called me and said, “Hey, come to 
America.” 
 
Donald Trump : It’s very true. 
 
Melania Trump : And I said, “I can’t come, you crazy old man. I don’t have green 
card.” And he said, “Screw green card. They’re for poor people. Just get over here.” 
You know, he said, “What can they do? Round about the illegal immigrants and deport 
them? That’s impossible logistically. How are they gonna find everyone?” 
 
Donald Trump : Well, we’ll find a way. 
 
Melania Trump : You know, Donald is so smart, he is so good with the media, you 
know? He know that if he said craziest things, he will go up in the poll numbers. 
 
Donald Trump : No, no. Come on, Melania. That’s just not true. I just say outrageous 
things just for poll numbers. I speak from my heart. 
 
Melania Trump : Really? Okay, because I hear your numbers go down a little this 
week. 
 
Donald Trump : Mexicans are stealing our children. 
 
Melania Trump : You see? He does not even have to think about it. He’s genius. 
 
Donald Trump : Thank you, darling. 
 
Melania Trump : You know, that’s why I don’t know how critics say he has no ideas 
or plans because he has so many. Tell them your plans for economy. 
 
Donald Trump : Well, it’s very simple. I get in there, taxes go down, everybody gets 
a job, salaries go way up, we build a wall, it’s huge! Over in China, they’re gonna say, 
“Now, that’s a wall!” 
 
Melania Trump : You see, this is how I know Donald is so smart because I hear this 
and to me, it’s just jumble of words. Like, it makes no sense. But you know, I’m not 
smart like Donald. I didn’t go to Hogwarts school of business. 
 
Donald Trump : You wanna know my plan? Here’s my plan. I got the smartest guys. 
[Pause.] So, what do you think? Are you ready to do this, America? 
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Melania Trump : Yes, please. Put Donald in the White House. You know, he is total 
package. He is strong– 
 
Donald Trump : I didn’t ask her to say that. 
 
Melania Trump : He is wise. 
 
Donald Trump : This is all off the cuff. 
 
Melania Trump : He is good in bed. 
 
Donald Trump : Those are her words. 
 
Melania Trump : You know, and he is the only man who can unite both sides. 
 
Donald Trump : Aw! 
 
Melania Trump : Because he’s running as republican but his ideas are actually more 
like democrats. 
 
Donald Trump : That’s not really– 
 
Melania Trump : Yeah! Actually, he was democrat before he was republican. 
 
Donald Trump : I think we’re getting a little off topic. 
 
Melania Trump : And then social issues, you know, you can be gay, you can have 
abortion, he don’t care. 
 
Donald Trump : [Interrompt Melania.] Bop-bop-bep-bep-bep! Look, here’s the 
bottom line, I’m just like you, a regular Joe, but better. A man of the people. 
 
Melania Trump : Yes. Like everyone else, he puts hair on one strain at a time. 
 
Donald Trump : That’s right. Yeah, and like everybody, live from New York, it’s 
Saturday Night! 
 
 
2. Abilify for Candidates (3 octobre 2015) 
 
[Le sketch comment avec un couple marchant dans la pluie, sous un parapluie.] 
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Karen : Mental illness doesn’t run in our family. So, I never thought it could happen 
to someone I love. But then my husband started getting confused. [Plan sur Karen qui 
raconte l’histoire.] He’d say things that just didn’t make any sense. Things like… 
 
[Plan sur un discours de Rick Santorum, Karen est à ses côtés.] 
 
Rick Santorum : And come next November, I Rick Santorum will be president of the 
United States. 
 
[Retour sur Karen, qui semble nerveuse.] 
 
Karen : And he believed this. That’s when I knew, he had dementia. 
 
[Plan sur Mike et Janet Huckabee.] 
 
Janet Huckabee : My husband Mike Huckabee is to be my rock. And then one night 
last month, he got up in the middle of the night, start packing suit case. He wasn’t 
making any sense. He was muttering, “Kim’s in jail and I gotta get her out of jail. And 
I’m gonna be in jail. And that’s gonna make me a president.” He didn’t even know 
what year it was or how the world worked. 
 
[Plan sur Jim and Roxane Gilmore.] 
 
Roxane Gilmore : My husband Jim Gilmore is the love of my life. [Plan sur Roxane.] 
But lately he’s been having these episodes. 
 
[Jim entre.] 
 
Jim Gilmore : Honey, the Gallup poll has me up for 1.2 % in Iowa. White House, here 
we come. 
 
Roxane Gilmore : Yay! I cannot wait to be first lady. [Jim quitte et Roxane regarde la 
caméra] Do you see? He is sick and he needs help. 
 
[Plan sur un docteur.] 
 
Docteur : Well, now there is help. Introducing  Abilify, for people who think they can 
be president. Once taken, Abilify destroys the damaged part of the brain that says, 
“Imma be president.” [Plan sur Karan Santorum et Rick Santorum. Rick prend une 
pillule pendant un discours, réalise ce qu’il se passe.] Leading to an almost immediate 
return to reality. [Plan sur Mike Huckabee prenant une pillule pendant qu’il est à la 
télévision, quittant le plateau immédiatement.] It’s the only dementia medication 
prescribed for 11 specific people. [Plan sur Karan Santorum et Rick Santorum.] 
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Rick Santorum : Before Abilify, I would go on national TV and say, “Here is how I 
would eradicate ISIS.” [Rires.] Me! It’s like, what?  
 
[Cut to Roxane Gilmore and Jim] 
 
Jim Gilmore : Today in the news, they said Jim Gilmore dropped out of the race. And 
I thought, “Who’s Jim Gilmore?” Then I realized it was me. I was running for president. 
[Rires.] 
 
[Plan sur Janet et Mike Huckabee.] 
 
Mike Huckabee : One time during a debate, I cut Donald Trump off and I said, “No, 
you listen!” What was I thinking? That’s our future president! 
 
Docteur : So ask your doctor about Abilify today, Bobby Jindal. Because not everyone 
can be president. 
 
Mike, Jim et Rick : And now we know. [Rires.] 
 
 
3. Hillary Clinton Bar Talk (3 octobre 2015) 
 
Homme : Did you see Trump on O'Reilly this week? 
 
Femme : Oh, love that guy. He just says whatever he wants. 
 
Homme : Yeah, my tops are Trump and then Black doctor. 
 
Femme : Oh, no, I kinda like Carly Fiorina. 
 
Homme : Yeah, she’d make the best first female president.  
 
Hillary Clinton : Oh, Huma. Why wont the people just let me lead.  
 
Huma Abedin : No, you know what, just… 
 
Hillary Clinton : Just give me the hammer and the nails and let me fix it all. 
 
Huma Abedin : Hillary, I think that you've heard enough in here. Let's get out of here. 
 
Hillary Clinton : Oh, you go ahead. I'm gonna have one more drink. Hey, bartender. 
Keep them coming.  
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Val : Well, well, rough night? 
 
Hillary Clinton : Yeah, you could say that. Woof. Hi, I'm Hillary Rodham Clinton. 
 
Val : Hey, great name. I'm Val. So, Hillary, what brings you here tonight? 
 
Hillary Clinton :  Well, I needed to blow off some steam. I've had a hard couple of 22 
years. 
 
Val : Why? What do you do for a living? 
 
Hillary Clinton : Well, first, I'm a grandmother. And second, I am a human and trusted 
with this one green earth. 
 
Val : Oh, I get it. You're a politician? 
 
Hillary Clinton : Yes, yes. And how about you? 
 
Val : Uh, oh, me? I- I'm just an ordinary citizen who believes the Keystone pipeline 
will destroy our environment. 
Hillary Clinton : I agree with you there. It did take me a long time to decide that, but 
I am against it. 
 
Val : You know, nothing wrong with taking your time. What's important is getting it 
right. 
 
Hillary Clinton : Yup. I'll drink to that. God I love a scalding hot vodka. 
 
Val : You know, I just realized I never checked your ID. 
 
Hillary Clinton : HA! HA! ID! Come one! Please. I have a one-year-old 
granddaughter. She calls me Madam President. 
 
Val : I never would have guessed you give off such a young cool vibe. You must work 
in Brooklyn. 
 
Hillary Clinton : Yes, somewhere in there. Yes. 
 
Bartender : Hi. Hi, Mrs. Clinton. I'm so sorry to interrupt. I just wanted to say my 
sister's gay. So thank you for all you've done for gay marriage. 
 
Hillary Clinton : Well, you're welcome. 
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Val : It really is great how long you've supported gay marriage.  
 
Hillary Clinton : Yes. I could have supported it sooner.  
 
Val : Well, you did it pretty soon. 
 
Hillary Clinton : Could have been sooner. 
 
Val : Fair point. 
 
Hillary Clinton : Eh, well, let us then tap our fists in friendship. Oh, Val. I'm just so 
darn bummed. All anyone wants to talk about is Donald Trump. 
 
Val : Donald Trump? Isn't he the one that's like, “Oh, you're all losers.”  
 
Hillary Clinton : That is him! That is him! 
 
Val : I mean, do you think he'll win the primaries? 
 
Hillary Clinton : He must. I wanna be the one to take him down. I will destroy him 
and I will mount his hair in the Oval Office!  
 
Val :  Well, that's kind of a lot. Maybe you should take a vacation 
 
Hillary Clinton : A vaca cussion?  
 
Val : A va-ca-tion.  
 
Hillary Clinton : Va can change? What are you saying? 
 
Val : A va-cation! 
 
Bill Clinton : Did somebody say vacation? Oh my God, they’re multiplying. 
 
Hillary Clinton : Well, I guess I should get going. But this has been so nice. You were 
really easy to talk to Val. 
 
Val : Oh, thanks. You know, that's the first time I've ever heard that. 
 
Hillary Clinton : Oh, Val! I wish you could be president. 
 
Val : Me too! 
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Hillary Clinton : You know what else Val, I've learned something from you tonight. 
[Elle chante Lean On Me] Sometimes in our lives 
We all have pain 
We all have sorrow.  
 
Hillary Clinton et Val : But if we are wise 
We know that there’s always tomorrow 
Lean on me 
When you’re not strong 
And I’ll be your friend 
I’ll help you carry on… 
 
Hillary Clinton : Just call on me brother… 
 
Huma Abedin : Hillary, Hillary! Hill-- What are you doing? 
 
Hillary Clinton : Oh, I was just hanging out with my best friend Val. Where is she? 
 
Huma Abedin : There's nobody here. I think you've had one too many Hillary. Let's 
go. 
 
Hillary Clinton : No, no, she was real and smart and really nice in person. 
 
Huma Abedin : Okay, Hillary, whatever you say. 
 
Hillary Clinton : What? Where is she? Wait, what's this? [Elle se penche et trouve un 
soulier par terre.] A hard tan business shoe. I was right! She is real! 
 
 
4. MSNBC Forum (7 novembre 2015) 
 
[Introduction du Democratic Candidates Forum] [Plan sur Rachel Maddow.] 
Rachel Maddow : Good evening. Good evening, I’m Rachel Maddow and welcome 
to MSNBC First in the South Democratic Forum. In case you were wondering what a 
forum is, it’s a debate that no one watches. Tonight, we’re coming to you live from 
Winthrop University in beautiful South Carolina. And to remind you of that, all night 
we’ll be cutting to very tight shots of black people in the audience. The camera will be 
very close to their faces, and we’ll often catch them off guard like this. 

[Plan sur Kenan Thompson, un membre du public qui ne réalise pas qu’il est filmé. 
Retour sur Rachel.] 
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Tonight, I’ll be speaking one-on-one with the three remaining democratic candidates. 
We’ll get to the fun ones in a sec, but first we have to eat our vegetables. Please 
welcome Martin O’Malley. 

[Martin O’Malley entre sur scène.] 
 
Martin O’Malley : Thanks for having me, Rachel. 

Rachel Maddow : Governor O’Malley, here’s my first question. Did you get here 
okay? 

Martin O’Malley : Yes. 

Rachel Maddow : You have a– You have a good flight? 

Martin O’Malley : Yes. 

Rachel Maddow : Okay, governor O’Malley, everyone. [Martin O’Malley se lève, 
salue le public et quitte.] Our next candidate this evening is hot off crushing the 
Benghazi hearings, please welcome Hillary Clinton. 

[Hillary Clinton entre sur scène.] 
 
Hillary Clinton : 11 hours, baby. They couldn’t break me, and they never will. 

Rachel Maddow : Okay, Hillary, let’s dive into some tough questions. But, oh, don’t 
worry. Not actually tough, just MSNBC tough. 

Hillary Clinton : Of course, but first excuse me while I try to sit casually in this chair. 
[Hillary Clinton essaie de trouver une position confortable.] There we go. 
 
Rachel Maddow : Secretary Clinton, here is your question. You lived in Arkansas for 
20 years, but after the White House, you moved to New York instead of returning down 
South. So, how can the people in the South trust that you care about them? 
 
Hillary Clinton : Listen, Rachel, I love the South. I love to eat Hush Puppies and wear 
Hush Puppies. But you know, I also love New York, with their bagels and their logs. I 
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could never forget about it. But I also could never forget about sitting on a porch and 
eating some Southern grills. 

[Plan sur Jay Pharoah, qui joue un membre du public. Il est surpris d’être filmé.] [Plan 
sur Rachel.] 
 
Rachel Maddow : Okay, now, since this is not a debate, it’s just a forum, let’s move 
on to some stupid little games. Pick an envelope and inside are some surprise questions. 
Sounds fun? 

Hillary Clinton : Ha-hah! Yes. I love being surprised on TV. [Rires.] 

Rachel Maddow : Alright, this one. Okay. Alright, question one, what language would 
you most like to learn? 
 
Hillary Clinton : Hmm. I think I’m gonna say casual English. Um, you know, there 
are so many phrases I hear but I don’t know how to use. Like, “hang out”, or “I’m good 
either way”. 
 
Rachel Maddow : Okay. Question two, introvert or extrovert? 
 
Hillary Clinton : Well, Rachel, I would say I’m a little bit of both. I’m an extrovert 
because I love meeting people and connecting with them and smiling with them. But, 
I’m an introvert because no, I don’t. 
 
Rachel Maddow : Okay. Thank you for being here. Secretary Clinton, everyone. 
[Hillary Clinton se lève, salue le public et quitte.] Time for our final candidate. He’s a 
second term senator of– 
 
[Bernie Sanders entre sur scène.] 
 
Bernie Sanders : Okay, okay, I don’t need no– I don’t need no fancy introduction. I’m 
not Elvis Presley. Just get on with it. 
 
Rachel Maddow : Okay, well, thanks for being here senator Sanders. Are you ready 
for some questions? 
 
Bernie Sanders : I’ve actually got a question for you. What the hell is this tonight? 
Why are we even doing this? 
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Rachel Maddow : Beats me. Now, senator, let’s get to our first question. You’ve said 
many times that you wanna raise taxes for large corporations. What exactly would you 
invest that money in? 
 
Bernie Sanders : We need to rebuild our nation’s infrastructure. It’s 
crumbling.  That’s why I no longer drive on bridges or through tunnels. I won’t do it, 
Rachel. It’s too risky. Instead, I keep a kayak strapped to the top of my car. Whenever 
I get to a bridge, I park, abandon my car and paddle to the other side. So, if you ever 
see a soaking wet man pulling a kayak out of a river and screaming about bridges, give 
him a hand. Coz he’s your next president. 
 
Rachel Maddow : Okay. Senator Sanders, I’m gonna ask you another question. Please 
don’t hate me. 
 
Bernie Sanders : Of course I hate you. I hate everyone. What’s to like? The only 
people I like are my seven adorable grandchildren. The youngest one is so cute. He just 
turned 40. 
 
Rachel Maddow : Um, now, you’ve been very vocal about campaign finance reform. 
How is the way you’re financing your campaign different from the other candidates in 
either party? 
 
Bernie Sanders : Listen, Rachel, the other candidates, they’re taking millions of 
dollars from the Koch Brothers and Nexon Mobile. But not me. I only accept coins. 
And I’m not talking about fancy coins like dimes and quarters. I just want nickels and 
pennies. The coins of the middle class. And Rachel, I don’t want new pennies. I’m 
talking about those old pennies that are covered in hard black gum, you can’t even read 
the date. So, America, if you believe in Bernie, I need you to go home, open your closet, 
pull out your vacuum, dump it upside down and send me all the pennies that fall out of 
it. That’s right. I’m Bernie Sanders and I want your vacuum pennies. 
 
Rachel Maddow : Interesting strategy, senator. 
 
Bernie Sanders : Rachel, don’t poo-poo the vacuum penny. 
 
Rachel Maddow : I won’t. 
 
Bernie Sanders:  Don’t poo-poo it. 
 
Rachel Maddow : I won’t. But now, it’s time again to play some stupid little game, 
okay? Pick an envelope. 
 
Bernie Sanders : The one on the far left. So far left, it could never be elected. 
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Rachel Maddow : Oh, this actually isn’t a question. It’s a dare. Senator Sanders, I dare 
you to take my phone and call your crush. 
 
Bernie Sanders : I can’t call my crush. It would take too long because my crush is 
every black person in America. 
[Plan sur Leslie Jones dans le public, qui n’a pas l’air convaincue.] [Plan sur Bernie 
Sanders.] Black people love me, Rachel. When I ran for senator in Vermont, I got 50% 
of the black vote. His name was Marcus. 
 
Rachel: Alright, finally, are there any last words you’d like to offer the American 
people? 
 
Bernie Sanders: Yes. If you vote for me, I will work hard, I will never give up and 
Live from New York… ay! You get it! 
 
 
5. White House 2018 (7 novembre 2015) 
 
Conseiller 1 : Well, Mr. President, you did it. 
 
Donald Trump : Just like I promised, right? 
 
Conseiller 1 : Halfway through into your first term and prosperity is at all-time high. 
In two years, you really made American great again. 
 
Melania Trump : See? I told you. It is more than just words on a silly hat. 
 
Donald Trump : First lady Melania is a hundred percent correct. 
 
Melania Trump : Aw! 
 
Conseiller 1 : I gotta admit, you know, I didn’t think it could happen this fast. 
Everyone loves the new laws you tweeted. 
 
Donald Trump : Terrific. Just terrific. General, how are we doing in Syria? 
Général : Well, ISIS is completely eliminated, sir. The country is at peace. All the 
refugees have returned, and they have great jobs as blackjack dealers in the Trump 
Hotel and Casino in Damascus. 
 
Donald Trump : So, everyone’s happy? 
 
Général : They’re so happy, Mr. President. 
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Donald Trump : Madam Secretary, how is the situation in Russia? 
 
Secrétaire : Never better. After your face-to-face meeting, Putin has withdrawn from 
Ukraine. Believe me, he does not wanna be called a loser again. He cried for hours. 
 
Donald Trump : Well, I’m sorry. I just had to do that. Keep up the good work 
Omarosa, you’re doing fantastic. Jimmy, how is the economy? 
 
Jimmy : Amazing, sir. Um, in the words of our new national anthem, it’s huge! After 
your tough negotiations with China, you are killing them on trade. They’re now 
borrowing money from us. I have no idea how you did it, sir. 
 
Donald Trump : Well, you know what? I don’t have to get specific. With me, it just 
works, you know? It’s magic. It’s just magic. It’s always been that way my whole life. 
So, let’s just see what happens over here but I wasn’t sure what’s it all like. 
 
Melania Trump : Yes, you know, it’s hard to be president because the White House, 
it’s the smallest place Donald and I have ever lived. You know? 
 
Donald Trump : True. 
 
Melania Trump : But we made it work. 
 
[Le domestique entre sur scène.] 
 
Domestique : Mr. President. Your daughter, the Secretary of Interior is here. 
 
Donald Trump : Oh, that’s great. Perfect timing Ivanka. [Ivanka entre sur scène.] How 
is the White House? How’s everything going and how are the renovations doing? 
 
Ivanka: Actually, and not surprisingly, we are ahead of schedule and under budget. 
The private swimming pool and cabanas are already completed. And now if you’ll 
excuse me, today we are covering the Washington Monument in gold mirrored glass. 
 
Donald Trump : Wow. [That’s gonna look so elegant. 
 
Melania Trump : Oh, like beautiful hotel. 
 
Domestique : Mr. President, the President of Mexico is here to see you. 
 
Donald Trump : Oh, that’s great. Send him in. [Enrique entre sur scène.] Oh! 
 
Enrique : Donald! 
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Donald Trump : Enrique. 
 
Enrique : I brought you the check for the wall. 
 
[Donald Trump et Enrique se font un câlin.] 
 
Donald Trump: Go on. It’s so wonderful. [Donald Trump regarde le chèque] This is 
far too much money. I don’t know– 
 
Enrique : No, I insist! Consider it as an apology for doubting you. As history shows 
us, nothing brings two countries together like a wall. 
 
Donald Trump : Well, I told you and it’s– I’m so proud of you. And changing 
Telemundo to all English for me, you changed that to all English, it’s a great thing. 
 
Enrique : Of course. 
 
Donald Trump: I am so proud of you. 
 
[Le conseiller #2 entre sur scène.] 
 
Conseiller 2 : Mr. President, I am so sorry to interrupt but we have got a big problem. 
 
Donald Trump : What is it? 
 
Conseiller 2 : It’s the American people, sir. 
 
Donald Trump : What? 
 
Conseiller 2 : They’re just sick of winning. They’re winning so much. It’s just too 
great, sir. 
 
Donald Trump : Look, I know how they feel. It’s exhausting. But that’s what really– 
I mean that is the price you have to pay. Winning is tough, it’s not that easy. If you 
think that’s how it’s going to be when I’m president, you’re wrong. [Donald Trump 
marche devant la camera.] It’s going to be even better. I said to the writers of this 
sketch, “Keep it modest, okay?” It’s better to start with low expectations. That way you 
have nowhere to go but up. [Melania Trump rejoint Donald Trump.] 
 
Melania Trump : So, this election season, before you vote, dream. Dream of Melania 
for first lady. 
 
Donald Trump : Wouldn’t she be a great first lady? 
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Annonceur : This message is paid for by The Melania for First Lady Foundation. A 
Trump Organization Company. 
 
 
6. Donald Trump’s Live Tweets (7 novembre 2015) 
 
[Le sketch débute avec Donald Trump, assis sur un divan.] 
 
Donald Trump : Hello everyone. I hate to break it to you guys but I’m not going to be 
in the next sketch. It was too busy, and I was too busy and I just didn’t want to rehearse. 
You know what? It’s still going to going to be great. And since I can’t do it and be in 
it, I’ll do the next best thing: I’ll live tweet it. Sit back, relax, enjoy the sketch, and 
enjoy my tweets. 
 
[Plan sur Cecily et Taran à un restaurant] 
 
Taran : Ah! I have got to say there is nothing more romantic than celebrating our 
honeymoon here in Italy. 
 
Cecily : Aw, I’m so sad this is our last night in Rome. 
 
Taran : I know. Tomorrow, it’s back to Cleveland. 
 
Tweet de Donald Trump : This sketch is not funny. @TaranKillam is a dumb loser. 
 
[Taran et Cecily regardent autour d’eux.] 
Cecily : Ha-ha. I’m so excited for dinner. You know, the guidebook says this is the 
most romantic restaurant in the city. 
 
Taran : Ooh! 
 
Cecily : Yeah. 
 
Tweet de Donald Trump : Cecily Strong is not a nice person. 
 
[Taran et Cecily regardent autour d’eux.] 
 
Taran : Ah! Well, the menu says that the place is family run and the couple who owns 
it has been married for forty years. 
 
Cecily : Aw, that’s so sweet. To think that’ll be us one day. 
 
Taran : Oh, it better be. 
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Tweet de Donald Trump : Yeah right. Who would marry @TaranKillam? He’s an 
over-rated clown. 
 
[Le public rit.]  
 
Taran : Why are people laughing? 
 
Cecily : Is he tweeting bad stuffs about us? 
 
Taran : I don’t know. I can’t see. 
 
Cecily : Okay. 
 
[Kate entre sur scène.] 
 
Kate : Welcome to Amore, the most romantic restaurant in all of Italy. 
 
Tweet de Donald Trump : Hillary Clinton 2015 McKinnon was born stupid. 
 
Kate : Okay. So, I am Carmela. And back in the kitchen is my husband, Giovanni. We 
are in a middle of a huge fight but don’t worry, it won’t affect your meal tonight. Now, 
let me tell you about the special. First up we have the ‘My husband is stupid’ spaghetti. 
 
Tweet de Donald Trump : Not funny. 
 
Kate : We also have ‘I can’t stand my husband’ cavatelli. 
 
Tweet de Donald Trump : Here’s my impression of Hillary Clinton 2015 McKinnon. 
‘I’m a low-class slob.’ 
 
Kate : What’s it? What is he saying? 
 
Taran : I don’t know. 
 
Kate : And finally for dessert, we have ‘Ice-cream-you-scream-we-all-scream-at-my-
husband’. 
 
Tweet de Donald Trump : I love SNL. SNL loves me. But everyone in this sketch is 
a total loser who can bite my dust. 
 
Kate : Is he ripping us apart? 
 
Cecily : Yeah, yeah. He definitely is. 
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Taran : I don’t know why. He has been nice all week. I mean, I know he likes me. 
 
Tweet de Donald Trump : Oh great, more screen time for super dud @TaranKillam. 
 
Taran : Well, Carmela, I think we are ready to order. 
 
Kate : Oh, great! But before you do, my husband Giovanni has some corrections to the 
menu. 
 
[Kenan entre et semble troublé.] 
 
Kenan:  Hi. I am Giovanni. 
 
Tweet de Donald Trump : Who’s this nobody? 
 
Kenan : Tonight, I am out of steak. I’m out of mussels. I am out of a patience with my 
wife Carmela 
 
Tweet de Donald Trump : An extremely credible source just told me that Kenan 
Thompson’s birth certificate is a fraud. 
 
Kenan : What? What do you think he just tweeted? 
 
Tweet de Donald Trump : Sorry folks, but add a “y” to “Kenan” and you get 
“Kenyan.” 
 
[Le public rit.] 
 
Kenan : Probably something with like, Kenan and Kenyan right? 
 
Kate : I know. 
 
Cecily : I mean yeah. 
 
Taran : That’s exactly what it is. 
 
Kate :  Anyway. Please don’t let my husband ruin the mood. Your night should be 
romantic. That’s why our grandson little Luca is now gonna sing a song for you. 
 
[Plan sur Vanessa habillée en petit garçon.] 
 
Vanessa : I don’t wanna be in this sketch anymore. 
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[Plan sur Hillary Clinton 2015 et Kenan.] 
 
Kenan : Vanessa, you have to. This is live. 
 
[Plan sur Vanessa]  
 
Vanessa : [Chante.] When you have too much wine 
so you scream all the time 
that’s Amore 
 
Tweet de Donald Trump : @vanessabayer is an average talent and a total loser. 
 
Vanessa : What’s he saying? Is it about my teeth? [Crit.] These are my real teeth! 
[Chante] When my Nana throws plates at my Nono’s dumb face, that’s Amore 
 
Tweet de Donald Trump : @vanessabayer is a lazy performer and should be 
deported. 
 
Vanessa : Cut away! Cut away from me. 
 
[Plan sur Taran, Cecily, Kate et Kenan] 
 
Taran : Vanessa. You can’t do that. 
 
Kate : No! 
 
[Leslie entre sur scene avec Vanessa] 
 
Leslie : Wow! Wow! Wow! Wow! I’m sorry y’all. I’m sorry to interrupt this sketch. 
[Rires.] Sorry Lorne. But you guys, y’all have to see what Donald Trump is tweeting 
about y’all. He hates you Taran. He hates you. 
 
Taran : Me? Why? 
 
Tweet de Donald Trump : I have tremendous respect for Leslie Jones. She’s a winner. 
 
Leslie : [Regarde le tweet.] Hah! He just tweeted about me. He hates y’all but he likes 
me. I love you too, Donald. 
 
Tweet de Donald Trump : Thanks Leslie. AndI love the blacks. 
 
Leslie : [Regarde le tweet.] What? [Leslie se fâche vers la camera.] What you! You is 
a moth– 
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[Le tournage arête brusquement.]  
 
 
7. Porn Stars : Donald Trump (7 novembre 2015) 
 
[Bannière ‘Trump 2016’ à l’écran.] 
 
Annonceur : The following is a paid advertisement for Donald Trump for president. 
 
Becky : Liberty. 
 
Cecily : Patriosm. 
 
Becky : Peg-oligance. 
 
Cecily : Free-some. 
 
Becky et Cecily : Donald Tramp. 
 
Cecily : Agolar shriety of the perfect presiment. 
 
Becky : You feel like you’re getting a Yankee doodle dandy. 
 
Becky et Cecily : With Donald Tramp. 
 
Becky : Hi, we aren’t porn stars anymore. I am Becky. 
 
Cecily : And I’m alive again. 
 
Becky : And we’re not porn stars anymore but that doesn’t mean we don’t know a 
perfect presiment when he steps into the oral office. 
 
[Ronald entre avec une perruque de clown.] 
 
Ronald: [Parle comme Donald Trump.] Did somebody say it’s huge? 
 
Becky et Cecily: Not yet. 
 
Becky : Please get out. 
 
Ronald : Okay. 
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Becky : Other candidates are just the sleepy doctor and Carly Marinara. 
[Cecily couvre ses yeux avec sa main.] 
 
Cecily : Marco. 
 
Becky : Rubio. 
 
Cecily : Marco. 
 
Becky : Rubio. 
 
Cecily : But Donald Tramp is a billionairest. 
 
Becky : And when it comes to Russia, he’ll stand up to Put-it-in. 
 
Cecily : No, it’s Putin. Remember? ‘Cause we dated him. 
 
Becky : Oh, right. Yeah, okay. 
 
Cecily : You’ll feel as noble as a ball-gagged eagle. 
 
Becky : Or like you’re signing the dongleration of in-the-pants-ness.  
 
Cecily : Or singing the star strangled boner. 
 
[Ronald entre sur scène.] 
 
Ronald : Did someone say it’s huge? 
 
Cecily : Don’t! 
 
Becky : Not yet, please get out. 
 
Ronald : Okay. 
 
[Ronald sort de scène.] 
 
Becky et Cecily : With Donald Tramp. 
 
Cecily : One time, I thought I got banged back to 1776. But I was just banged by 1776 
guys dressed as pilgrims. I vote no on that, but yes for Trump. 
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Becky : One time I thought I banged Teddy Roosevelt but it was just Teddy Ruxpin. 
Sorry kid’s birthday. 
Cecily : I thought I had the right to bear arms but I was just banging a bear with my 
right arm. [Montre son bras gauche.] 
 
Becky : I guess it’s true what Smokey says, “Only you can put your whole arm in.” 
Oh, hey. Remember the apprentice? 
 
Becky et Cecily : You’re fire. You’re fire. 
 
[Ronald entre.] 
 
Ronald : Did someone say huge? 
 
Becky : Okay. 
 
Cecily : You can go now. 
 
Ronald : Thank you. Hi, I’m Ronald McDonald McTrump. I specialize in clown 
themed political pornos, such as “Wag the Dong”, “Fist/Nixon”, “All the president’s 
men, plus a horse”, Lee Daniel’s “In the buttler”, and “Milk”. But you know who’s not 
clowning around with the presidency? It’s Donald Trump. 
 
Becky : Hey, hey, hey, don’t boost for us. We’re trying to do this ad for Donald Tramp 
so he lets us live in his hotels. 
 
Cecily : Yeah, maybe visit the White House. I haven’t been there since the 90s. 
 
Becky : Oh, yeah. Oh, yeah. I hit my head on the desk. 
 
Cecily : Yeah. 
 
Ronald : So, next December 25th, vote for Donald Trump for Santa Claus. And to my 
clown college professor who said, “You might as well be doing pornos”, I’m suddenly 
realizing you were being sarcastic. 
 
Becky et Cecily: With Donald Tramp. 
 
[Donald Trump entre.] 
 
Donald Trump : Oh! I’m Donald Trump and I in no way, shape or form approve of 
this message. Didn’t you used to be a brunette? 
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Becky, Cecily et Ronald : Yeah. 
 
Donald Trump : That’s what I thought. 
 
[Bannière ‘Trump 2016’.]  
 
 
8. GOP Debate (19 décembre 2015) 
 
[Introduction Republican Presidential Debate] 
 
Annonceur : Live from the Venetian Hotel, Las Vegas, it’s the Republican Debate, 
with your moderator Wolf Blitzer. 
 
Wolf Blitzer : Good evening. For those of you who missed our earlier under card 
debate featuring Mike Huckabee and Rick Santorum, well the results are in and 
everybody lost. Now, let’s meet the candidates. Nine are here tonight. The five who 
actually have a chance are [plan sur les candidats] Donald Trump, Ted Cruz, Ben 
Carson, Marco Rubio and poor sweet Jeb Bush. [Plan sur Wolf Blitzer.] With the rest 
of you just wave so your parents know you’re here. [Plan sur Pete Buttigieg, Carly 
Fiorina, Chris Christie et Rand Paul saluant le public.] 
 
Chris Christie : Hey, baba-boy! 
 
Wolf Blitzer : We will begin with the front runner, Mr. Trump here. Opening remarks. 
 
Donald Trump : Debates are stupid. You should be paying me, and Wolf Blitzer looks 
like Papa Smurf. 
 
Jeb Bush : Wolf, May I take a desperate swing at Donald now? 
 
Wolf Blitzer : Go ahead Mr. Bush. 
 
Jeb Bush : This is what he does. He says these offensive things then he bullies anyone 
who challenges him. Well guess what, you can’t insult your way to the presidency. 
 
Donald Trump : Oh, really jughead? ‘Cause I’m at 43 and you’re at three. Jeb, you’re 
a nice guy but you’re a light weight. And I know for a fact that you pee setting down. 
 
Jeb Bush : No I don’t. 
 
Donald Trump : Yes you do. 
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Wolf Blitzer : Alright, let’s go to the surging Ted Cruz. Senator. You said you will 
relentlessly carpet bomb ISIS. Is this a real strategy? 
Ted Cruz : Well, Wolf, if I’m president I can promise you, ISIS will hate me and how 
do I know? Because everyone who knows me hates me. Democrats hate me. 
Republicans hate me. I have what doctors call a punch-able face. Politico actually did 
a poll and I was voted the candidate most people wanted to throw a beer at. So, look 
out, ISIS, because I’m gonna crash your party. And just like every party I go to, I’m 
gonna ruin it. 
 
Wolf Blitzer : Governor Christie, what steps would you take to keep Americans safe? 
 
Chris Christie : Wolf, I would like to answer that with a series of fear-mongering 
statements. 
 
Wolf Blitzer : Go ahead. 
 
Chris Christie : We are under attack and we are all gonna die. Mothers are putting 
their kids on buses and these buses are being driven off cliffs by terrorists. Today in 
our great country, one out of every three babies born are already in ISIS. They are here 
folks, and I am the only one up here with the stones to take them on. I am a cowboy on 
a steel horse I ride, Bon Jovi forever! 
 
Rand Paul : Listen to this man. He’s trying to start World War III. 
 
Wolf Blitzer : Sir, we’re not taking comments from the audience yet. 
 
Rand Paul : No, I’m Rand Paul. I’m up here. 
 
Wolf Blitzer : Oh, sorry. Well, let’s go to Dr. Carson. Doctor, do you, a brain surgeon, 
have the experience and toughness to deal with world leaders like Vladimir Putin? 
 
Ben Carson : Well, that question makes me furious, Wolf. I might go ham up in here 
right now. Of course, I can be tough. As a surgeon, I have to tell people things they 
don’t wanna hear. Not that they have to have brain surgery. That it will be performed 
by me, a man who they believe to be asleep. But I’m not asleep. I am amped, I am 
jacked and I’m ready to throw down. What do you think of that, Mr. Putin? 
 
Wolf Blitzer : Miss Fiorina, your thoughts. 
 
Carly Fiorina : You wanna talk about Putin, I know Vladimir Putin personally. I sold 
him an HP printer and now he hates my guts. It doesn’t work. It never worked. And 
when Putin calls me to complain, I just smile that classic Carly Fiorina smile.[Carly 
Fiorina sourit.]  
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Wolf Blitzer : Okay, well looks like Jeb’s got his courage back up. [Caméra sur Jeb 
Bush, qui semble s’échauffer.] He is ready to take another run at Trump. [Plan sur Wolf 
Blitzer.] Mr. Bush, go ahead and say out loud what you’ve been quietly muttering to 
yourself. [Plan sur Jeb Bush.] 
 
Jeb Bush : Trump? I mean, this guy is the chaos candidate. Am I right? Chaos. Is he 
for real? Nah, man. 
 
Donald Trump : Jeb, you’re a very nice man but you’re basically a little girl. Folks, 
this is true. I got hold of Jeb’s birth certificate in full disclosure. His real name is Jebra. 
 
Jeb Bush : That is not true. 
Donald Trump : That is true. Yes, it is. Jeb-bra. Jeb-bra. 
 
Jeb Bush : That’s not my name. That’s not my name. 
 
Donald Trump : Hey Jebra, loser say what? 
 
Jeb Bush : What? Oh, come on! 
 
Wolf Blitzer : Let’s move on to senator Rubio. Senator, few weeks ago, you were 
many people’s pick as the most electable candidate. Tonight, you’re in 4th place. Are 
you resonating with the voters? 
 
Marco Rubio : Wolf, let’s remember one thing. I am by far, the most attractive person 
on this stage. I’m a hard seven, baby! I’m young, Cuban, and let’s face it, I’m the only 
one up here you’d swipe right on. [Plan sur Ben Carson, qui porte des lunettes avec des 
photos de yeux ouverts.] So, why am I losing to this guy who is asleep right now? 
 
Wolf Blitzer : Alright, before we go to commercial, we’ll give Jeb one last chance to 
make an impression. 
 
Jeb Bush : Alright guys, listen. If we work together, we can stop Donald Trump. 
Combine my numbers with yours, yours and yours, we’d almost win. 
 
Donald Trump : Hey Jebra, shut your pothole. 
 
Jeb Bush : Okay, you know what? You’re a jerk! You’re never gonna be president, 
Donald. 
 
Donald Trump : Yeah, no kidding. None of us are, genius. And I’ll tell ya something 
else. Live from New York, it’s Saturday night. 
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9. A Hillary Christmas (19 décembre 2015) 
 
Hillary Clinton 2015 : [Chante.] I’m dreaming of a White House. [Parle.] Merry 
Christmas, Hillary. In just eleven months, you’re gonna finally get your present. No 
one can stop you now. The Republicans are bozos, the DNC is sabotaging Bernie… I 
think you're gonna sleep well tonight. Let me just get in my pajamas. [Retire sa robe 
de chambre.] Hm. So relaxing, perfect. Now, let's just get checked into bed here, all 
nice and cozy. For a night of productive dreaming. [Ronfle.] 
 
[Hillary Clinton de 2008 entre en riant.] 
 
Hillary Clinton 2015 : Is someone there? I- I hear strong and feminine laughter. 
 
Hillary Clinton 2008 : Ah, Hillary! It’s me, Hillary! Hello! 
 
Hillary Clinton 2015 : Hello! 
 
Hillary Clinton 2008 : Hello! It’s me, Hillary from 2008! 
 
Hillary Clinton 2015 : Oh, Hillary! Hi, Hillary! 
 
Hillary Clinton 2008 et Hillary Clinton 2015 : Hello, Hillary! Hello, hello! Oh! 
 
Hillary Clinton 2008 : You changed your hair.  
 
Hillary Clinton 2015 : Yes, yes. Well, people said I should, so I did.  
 
[Elles rient.] 
 
Hillary Clinton 2008 : And your laugh is different, too. It’s less joyful. 
 
Hillary Clinton 2015 : Well, well, I've been through seven years more things, so… 
Here's a little sneak peek: Benghazi. 
 
Hillary Clinton 2008 : Who's Benghazi? 
 
Hillary Clinton 2015 : [Rires.] You young naive girl of 61! But don't worry, it all 
works out. We're about to be president! 
 
Hillary Clinton 2008 : That's actually why I'm here Hillary: to warn you. On 
Christmas Eve 2007, I was cocky too. And then, someone named Barack Obama 
stumbled out of a soup kitchen with a basketball and a cigarette and stole my life. 
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Hillary Clinton 2015 : I remember. I remember, but it's different this time, I'm running 
against Bernie “Never heard of him” Sanders. 
 
Hillary Clinton 2008 : [Rires.] What? Bernie? We love Bernie, he’s a great senator— 
 
Hillary Clinton 2015 : Hop hop hop hop! Bernie Sanders is a human Birkenstock. 
Mamma’s got this presidency in the bag, so let's, huh—we’ll pound to that. 
 
Hillary Clinton 2008 : Let's what to what? 
 
Hillary Clinton 2015 : Oh, I'm sorry. That's how I have to talk in 2015. Not enough to 
just work hard, we have to be cool but tough, soft but strong, sweet old lady but a sweet 
old lady that says “Yas Queen.” 
 
Hillary Clinton 2008 : Now, hold on Hillary. Even if you beat Bernie, aren't you 
worried about the Republicans? Who's their frontrunner? 
 
Hillary Clinton 2015 : Oh, oh, oh! I will tell you, but only if you grab on to something 
to brace yourself because you were going to hit the effin’ floor. 
 
Hillary Clinton 2008 : I’ll be fine, just tell me! 
 
Hillary Clinton 2015 : Yeah, you need to hold on to something 
 
Hillary Clinton 2008 : Hillary— 
 
Hillary Clinton 2015 : I'm warning you. 
 
Hillary Clinton 2008 : Just tell me. 
 
Hillary Clinton 2015 : Donald Trump. 
 
Hillary Clinton 2008 : AH! [Elle s’évanouit.] 
 
Hillary Clinton 2015 : I told you! 
 
Hillary Clinton 2008 : Oh my God, we’re gonna be president!  
 
Hillary Clinton 2015 : I know! [Sarah Palin apparait.] What?  
 
Hillary Clinton 2008 : What is this? 
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Hillary Clinton 2015 : Wh—what is this? Did you—did you bring someone else? 
Sarah Palin : Oh geez, looks like I went through time and space again. 
 
Hillary Clinton 2015 et Hillary Clinton 2008 : Hello Sarah. 
 
Sarah Palin : Oh what the heck, I landed in the bedroom of a lesbian couple. 
 
Hillary Clinton 2008 : We’re not lesbians, we’re Hillary Clintons.  
 
Sarah Palin : Oh, right. We ran for president together. Oh, you poor thing. I heard that 
after you lost you had to become a secretary. 
 
Hillary Clinton 2015 et Hillary Clinton 2008 : Of State! 
 
Sarah Palin : Oh God, that was a real fun election. I was paired up with that cute little 
John McCain fella. May he rest in peace I'm guessin’. 
 
Hillary Clinton 2015 : He’s alive.  
 
Sarah Palin : Gah, I remember, he was great. I remember, he had that real funny 
saying, he’d say “Sarah, you are the worst thing that ever happened to me.” 
 
Hillary Clinton 2015 : Sarah, that's fun, but can we focus 'cause I'm running for 
president again and I'm getting advice from the smartest woman I know. 
 
Hillary Clinton 2008 : Me! 
 
Sarah Palin : Well geez, I should be the one giving you advice 'cause in 2008 I got a 
heck of a lot closer to the White House than this gal did. 
 
Hillary Clinton 2008 : Right! 
 
Hillary Clinton 2015 : No!  
 
Sarah Palin : Here's my advice: you gotta do what you believe in your spirit but also 
America but not teachers in their fat liberal books but also at even why worry about 
fast food wages with their status quo which is another Latin word status quo. 
Meanwhile Americans are being taken for a ride and also the man can only ride you 
when your back is bent so. [Elle hoche la tête.] 
 
Hillary Clinton 2015 : OK, well, thank you Sarah.  
 
Hillary Clinton 2008 : Yeah, she'll keep that in mind. 
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Sarah Palin : Also, if it gets too hard, just quit. Who cares? 
 
Hillary Clinton 2015 et Hillary Clinton 2008 : Who cares? Who cares? Who cares? 
[Elles rient jaune.] 
 
Sarah Palin : Hillary, we should let you get going and get back to some sleep. 
 
Hillary Clinton 2008 : Yes, I need to get back to 2008 and send a bunch of emails. 
 
Hillary Clinton 2015 : No! 
 
[Hillary Clinton de 2015 détruit le telephone de Hillary Clinton de 2008.] 
 
Hillary Clinton 2008 : But Hillary, my secrets! 
 
Hillary Clinton 2015 : Trust me, you'll thank me later. Now ladies, before you go, I 
know we're all from different times and we have different politics, but should we take 
a sec to do that thing we all love to do? 
 
Sarah Palin : Oh, heck yeah Hillary! 
 
Hillary Clinton 2008 : Let's do it! 
 
[Elles dancent.] 
 
 
10. Message from Ted Cruz (6 février 2016) 
 
Annonceure : And now a message from senator Ted Cruz. 
 
Ted Cruz : Oh, hello. I was just reading ‘My Conscience: a Bedtime Story.’ [Il montre 
la Constitution à la camera.] Now, some of you have already seen me in tonight’s 
Republican debate in New Hampshire. And if you missed it, here’s a quick recap. I 
won. I also won the Iowa Caucus, thanks to endorsements from strong conservatives 
like Glenn Beck and God Almighty. Now, I’ll admit I’m a non-conventional candidate. 
I’m not like other politicians. I didn’t get where I am today because I was born wealthy 
or handsome or charismatic, or nice. I am not cool or likable, or even fine. I’m not 
young and hip. I am not off the chain. I’m not energetic and healthy. Physically, I’m 
not doing well at all. From the side, I look like a Far Side cartoon. 
 
In other words, I have overcome perhaps the greatest political liability of all time. Being 
Ted Cruz. Mine is a story of triumph over adversity. Like FTR in his wheelchair. But 
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instead of a wheelchair, it’s my personality and face. Now, how have I done this? A 
few things. First, my family. I would be nothing without the love and support of my 
incredible family like my daughter Katherine here. Come here sweetie. [Katherine Cruz 
entre.] How about a hug for daddy? 
 
Katherine Cruz : No. 
 
Ted Cruz : Hah, come on now. Give daddy a hug for the camera. 
 
Katherine Cruz : No. 
 
Ted Cruz : Oh come here sweetie. [Ted Cruz se penche vers sa fille pour lui faire un 
câlin, mais elle le pousse.] Alright, how about a kiss? [Ted Cruz embrasse sa fille sur 
la joue.] I’ll settle for a kiss. [Katherine Cruz saute et sort de scène.] Love you too, 
honey. My pride and joy. 
 
My second secret to success, a sense of humor. I am very funny. For example, [Il pouffe 
de rire.] what did Donald Trump do when he lost Iowa? He threw a Trumper tantrum. 
[Rires.] You can find plenty of more yuck ‘em ups right here in my book. [Ted Cruz 
tient un livre.] The book that New York Times went out of their way to call “Not a best 
seller”. 
And the final and the largest key to my success, I’m a sneaky little stinker. From 
sending out bogus flyers in hour to spreading rumors that Ben Carson had dropped out. 
I am like the greased pig of politics. Ha-ha-ha-ha-ha. 
 
Folks, we’ve had presidents who were governors, generals. Isn’t it time for a president 
who is just a nasty little weasel? So, when you go to the polls this primary season, take 
a good look at your choices, and ask yourself: “Which one of these guys would be 
played by Paul Giamatti?” I’ll see you at the polls and live from New York, it’s 
Saturday night! 
 
 
11. Bern Your Enthusiasm (6 février 2015) 
 
[Logo de HBO. Chanson thème de Curb Your Enthusiasm. Le sketch commence à un 
rally de Bernie Sanders; lui et sa femme marchent ensemble et saluent les électeurs.] 
 
Jane Sanders : Sweetie, I can’t believe how many people are here! 
 
Bernie Sanders : It’s a revolution, Jane. Millions of people. If we have a good turn 
out, we can win Iowa. 
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Leslie : Oh my god! Mr. Bernie Sanders. I’m your biggest fan. [Tousse dans sa main 
droite.] And I’m telling you, I’m feeling your Bern! [Lui tend sa main droite.] 
[Bernie Sanders refuse de serrer sa main.] 
 
Bernie Sanders : Ah! That’s okay. 
 
Leslie : Well, what do you mean? Shake my hand. 
 
Bernie Sanders : You coughed into your hand, can’t shake it after a cough. 
 
Leslie : No I didn’t. Just shake my hand. 
Bernie Sanders : No, no. You specifically coughed in your hand. I saw it. 
 
Leslie : No I didn’t. 
 
Kenan : Come on, Mr. Sanders. Don’t be rude. Shake my wife’s hand. 
 
Bernie Sanders : Sir, I am not being rude. She’s the one who is being rude by offering 
a germ-infested hand at me. 
 
Leslie : A germ-infested hand? Is that right? I am a voter. That’s what I am. Germ-
infested person? 
 
Bernie Sanders : I am running for president. I do not shake disgusting hands. 
 
Leslie : Oh, I’m disgusting now? Really? Don’t walk away from me, Bernie Sanders! 
 
[Nouvelle scène : Bernie Sanders dans son bureau.] 
 
Kyle : Mr. Sanders, can I get you a coffee? 
 
Bernie Sanders : A coffee. Yeah, you know what? I’ll have a coffee with whole milk. 
 
Kyle : Sorry, I think we only have 2%. 
 
Bernie Sanders : 2 %? No, no. If I’m gonna have milk, I’ll have milk. Thank you very 
much. 
 
Jeff : Bernie! What’s this I hear about you not shaking your constituent’s hands. You 
can’t do that. 
 
Bernie Sanders : No, you don’t understand Jeff. She gave me a cough and shake. 
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Jeff : Sure it wasn’t a cough and a wipe and a shake? 
 
Bernie Sanders : No, no. There was no wipe. Definitely no wipe. She didn’t have the 
decency to give me a wipe. 
 
Suzan : You are such an asshole, Bernie. You know what? This is why nobody likes 
you, because you’re an a*hole. 
 
Bernie Sanders : Oh, I’m an a*hole? 
 
Suzan : Yeah! You are. You are. 
 
Bernie Sanders : People love me, okay? I have more individual donations than any 
candidate in history and I don’t take from millionaires and billionaires. The average 
donation is just– 
 
Suzan : $27, yeah, we f*ing know. Coz you say it every time you’re on f*ing TV. 
 
Bernie Sanders : Okay, we’ll keep it low, low. 
 
Suzan : Everybody knows! 
 
Bernie Sanders : Oh, shut up, Suzan. Okay? 
 
[Jay entre.] 
 
Jay : Bernie f*ing Sanders! Ha-ha-ha. Listen man. I’ll tell you something. I heard you 
didn’t want to shake a black woman’s hand. 
 
Bernie Sanders : What? Don’t! Don’t say ‘black woman’, okay? There’s nothing to 
do with black. She gave me a cough and shake. 
 
Jay : Listen, you need the black vote, Bernie. You need to shake as many black 
women’s hands as you can. I don’t care if the hand’s got dookie on it. You shake that 
hand. You might get a dookie in your hand, but you know what else you get? A damn 
vote. 
 
Bernie Sanders : Okay, that was fascinating. I’m gonna go get some coffee. 
 
Suzan : You can’t go out there. 
 
Bernie Sanders : Why? I’m a person like everybody else. I’m a normal human being. 
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Suzan: You’re not normal. You’re an a*hole. 
 
Bernie Sanders : Normal human being. Oh, shut up Suzie! How about that? 
 
Suzan : You shut up! 
 
Bernie Sanders : Oh, f* you, Suzie! 
 
Jay : [Il dit quelque chose d’incompréhensible en pointant Bernie.] 
 
[Nouvelle scène : Bernie marche dehors. On entend le bruit d’une voiture qui fonce 
dans quelque chose. Plan sur Aidy, dans une voiture en mauvais état.]  
 
Aidy : Help. Somebody, please! 
 
Bernie Sanders : My god! What happened? 
Aidy : I- I don’t know. Are you Bernie Sanders? I was just on my way to vote for you. 
 
Bernie Sanders : Oh, how– what can I do? How can I help? 
 
Aidy : Well, I think I dislocated my shoulder. So, can you just pop it back in? 
 
Bernie Sanders : Pop it back in? Are you nuts? 
 
Aidy : No. It’s easy. Just pop it back in. 
 
Bernie Sanders : Oh, I cannot. Go to a hospital. I don’t pop– I’m not a popper. 
 
Aidy : Well, come on! The poll’s closing in an hour. If you want my vote just pop it 
back in. 
 
Bernie Sanders : I don’t want it that bad. I never popped in my life. I’m from 
Brooklyn. We don’t pop in Brooklyn. I’m sorry. 
 
Aidy : Come on! 
 
Bernie Sanders : I have no popping experience. I’m sorry. 
 
Aidy : Bernie! 
 
Bernie Sanders : I’m sorry. 
 
[Bernie Sanders se sauve en courant.] 
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Aidy : F* you! Bernie! 
[Nouvelle scène : Bernie retourne à son bureau. Tout le monde regarde la télévision 
afin de voir le résultat du vote.] 
 
Bernie Sanders : Excuse me. Excuse me. How are we doing? 
 
Jeff : I’m so glad you could make it, Bernie. The polls are closed. 
 
Jane Sanders : Where is your coffee? 
 
Bernie Sanders : I had an incident– 
 
Suzan : The hell you talking about, incident? Just drink the coffee here.à 
 
Bernie Sanders : I don’t want to drink the coffee. 2%. What’s 2%? I’m not drinking– 
 
Suzan : What are you? Some weirdo psychopath? What’s wrong with 2%? 
Taran : Alright, start the presses. Headlines in. They feel the Bern. Huge voter turnout. 
Huge, massive! 
 
Bernie Sanders : Turnout? This is wonderful. Did you hear? Huge! Huge turnout. You 
know what that means? That means we win. 
 
Suzan : Hey you **** four eyes. Look at the TV dumb ****. You didn’t win. You 
lost. 
 
Jeff : You lost by like, .2%. Come on! 
 
Bernie Sanders : .2 %? What? How many people is that? 
 
Taran : It’s like, five people. 
 
Jane Sanders : How could we lose by five people? 
 
Suzan : What did you do? You did something. 
 
[Bernie Sanders regarde la television. Il voit Aidy, Leslie, Kenan et leur famille qui 
salue la caméra et portent des chandails de Clinton.] 
 
Kyle : Sir, are you sure I can’t bring you that coffee? We still only have 2%. 
 
Bernie Sanders : I’ll take the 2%. 
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12. Donald Trump vs. Hillary Clinton Town Hall Debate (15 octobre 2016) 
 
Martha Raddatz : Hello and welcome to the second and worst ever presidential 
debate. I’m Martha Raddatz. 
 
Anderson Cooper : And I’m Anderson Cooper. And before we begin, we just need to 
do one last thing. 
 
[Martha Raddatz et Anderson Cooper prennent un shooter de tequila.] 
 
Martha Raddatz : Ah, much better. Now let’s get this nightmare started. Please help 
us welcome the candidates. Republican nominee Donald Trump and can we say this 
yet? 
 
Anderson Cooper : Probably fine. 
 
Martha Raddatz : President Hillary Clinton. 
 
[Donald Trump et Hillary Clinton entrent sur scene. Ils se tournent autour, se fixent du 
regard, etc.] 
 
Martha Raddatz : Okay, thank you both for being here. 
Hillary Clinton : Thank you for having me. I’d like to begin tonight by attempting a 
casual lean. [Hillary Clinton s’appuie sur sa chaise au lieu de s’asseoir.] Got it! 
 
Donald Trump : Martha, tonight I’m going to do three things. I’m going to huff. I’m 
going to puff. And I’m going to blow this whole thing. 
Martha Raddatz : Now, tonight’s debate is a town hall which means we’ll be taking 
questions from voters in the audience. They are undecided, uncommitted, and not 
remotely camera ready. 
 
Anderson Cooper : Secretary Clinton, we’ll start with you. Your question comes from 
Patrice Brock. 
 
Patrice : Hello. My question is do you feel that you’re modeling appropriate and 
positive behavior for today’s youth? 
 
Hillary Clinton : Hi, Patrice. Let me start by walking over to you just as I practiced. 
[Elle marche vers Patrice.] Right, left, right, left. Speak. Now, Patrice, you’re a teacher? 
 
Patrice : No. 
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Hillary Clinton : You have kids? 
Patrice : No. 
 
Hillary Clinton : You like kids? 
 
Patrice : No. 
 
Hillary Clinton : You’ve seen kids? 
 
Patrice : Yeah. 
 
Hillary Clinton : Okay, great. We’re bonding already. Oh, my friend Patrice. Patrice, 
I strive to be a positive role model for all children. Children like my daughter Chelsea 
and my granddaughter Chelsea Jr. I presume. 
 
Anderson Cooper : Mr. Trump, same question. Do you feel like you’re modeling 
appropriate and positive behavior for today’s youth? 
 
Donald Trump : No. Next. 
 
Anderson Cooper : So, you don’t care about the kids? 
 
Donald Trump : Listen, I love the kids. I love them so much I’d marry them. I’ve been 
helping kids my whole life, in 1992 I helped a kid named Kevin McCallister to find the 
hotel lobby. You might remember the documentary Home Alone II: Lost in New York. 
 
Martha Raddatz : Okay. Moving on, Mr. Trump, we received a lot of questions online 
about the audio tape that was released last week bragging about sexually assaulting 
women. 
 
Donald Trump : Listen, what I said is nothing compared to what Bill Clinton has 
done, okay? He has abused women and Martha, Anderson, hold on to your nips and 
your nuts because four of those women are here tonight. Four of them. 
 
Hillary Clinton : Wait, I’m sorry, who’s here? [Elle fait semblant de pleurnicher.] 
Mistresses? Bill, how could you? How will I go on with the debate? Now I’ll never be 
able to remember my facts and figures now. Oh, Donald, no! Get real. I’m made of 
steal. This is nothing. Hi girls. 
 
Donald Trump : Martha, she is trying to silence these women but they need to be 
respected. They need their voices heard. 
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Martha Raddatz : What about the all the women accusing you of sexual assault? 
 
Donald Trump : They need to shut the hell up. 
 
Martha Raddatz : Alright, let’s move on. Our next question is from Ken Karpowitz. 
Ken : Thank you, I’ve got the boring one. The affordable care act is not affordable. 
What will you do to bring the cost down and make coverage better? 
 
Hillary Clinton : Well, Ken, that’s a great question. I agree that Obamacare can be 
improved Ken, but it does have its benefits. [Donald Trump marche derrière Hillary 
Clinton à son insu.] Number one, insurance companies can’t deny your coverages 
because of preexisting condition. [Donald Trump s’approche lentement de Hillary 
Clinton pendant qu’elle parle.] Number two, no lifetime limits which, you know, is a 
big deal if you have serious health problem. And number three– [Donald Trump court 
derrière Hillary Clinton et retourne à sa place.] Sorry, I thought I– And number three, 
women can’t be charged– [Donald Trump passe derrière Hillary Clinton encore. Elle 
regarde autour d’elle, ne comprend pas ce qui se passe.] Thought I– Women can’t be 
charged more than men for health insurance. Okay? And number four– 
[Donald Trump saute et cri dans le micro. Hillary Clinton a peur.]  
 
Martha Raddatz : Okay, let’s take another question. This one comes from James 
Carter. 
 
James : Good evening, Mr. Trump. 
 
Donald Trump : Oh, no! 
 
James : My question is do you believe you can be a devoted president to all the people? 
Donald Trump : That is a great question, Denzel. Thank you for this question about 
the inner cities. 
 
James : My name is James and I didn’t ask anything about no inner cities. 
 
Donald Trump : The inner cities are a mess, okay? Just last month I was in Detroit 
and everywhere I looked, there were violent, crazy people and lot of them had guns. 
And they were screaming horrible things like, “Trump for president.” 
James : I think you were at one of your own rallies. 
 
Donald Trump : Martha, this black man is attacking me. Also, speaking of black men, 
you know who else should be in jail? Hillary Clinton. She has committed so many 
crimes, she is basically a black. 
 
Anderson Cooper : Secretary Clinton? Do you wish to respond to that? 
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Hillary Clinton : Nah, I’m cool. Because as my best friend Michelle Obama once said, 
when they go low, you go high. God, I love that quote. Almost as memorable as when 
I said, “Trumped up trickled down economics.” Just a couple of equally famous quotes 
from a couple of equally lovable women. 
 
Martha Raddatz : Alright, and now since everyone has been so good, it’s time for a 
special treat. 
 
Anderson Cooper : That’s right. Ladies and gentlemen, [Roulement de tambour.] put 
your hands together for the one and only, Mr. Ken Bone. 
 
Ken Bone : Y’all ready for this? 
 
[Ken Bone danse.]  
 
Martha Raddatz : Oh my god, he is so cute. 
 
Anderson Cooper : I really needed that right now. 
 
Martha Raddatz : No, wait. Ken, you’re not gonna turn out to be a weird little creep 
or anything are you? 
 
Ken Bone : Maybe. 
Martha Raddatz : God! We can’t have anything nice. 
 
Anderson Cooper : Oh well. Well, we have time for one final question, and it comes 
from Carl Becker. 
 
Carl : Good evening. My question is for Hillary. Tonight, Donald Trump said you 
should be in jail. He said you have hate in your heart and he followed you around the 
stage like a shark. So my question is, what do you like about him? 
 
Hillary Clinton : Well, this one’s actually easy. Donald Trump and I disagree on 
almost everything, but I do like how generous he is. Just last Friday, he handed me this 
election. 
[Hillary Clinton danse.]  
Anderson Cooper : Mr. Trump, one thing you like about Secretary Clinton? 
 
Donald Trump : I like that she’s a fighter and that she doesn’t give up. Which is why 
I need all my supporters to get out there and vote on election day, mark your calendars, 
write it down. Here is the day, it’s November 35th. 
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Donald Trump et Hillary Clinton : And live from New York, it’s Saturday night. 
13. Melanianade (15 octobre 2016) 
 
Melania : Here lies my last nerve, Donald. 
I've stood by your side this whole campaign. 
Your beautiful, dutiful Melania. 
I can't take it anymore. 
I am your wife, 
 
Ivanka : Your daughter, 
 
Kellyanne : Your mouthpiece, 
 
Omarosa : Your one black friend, 
 
Tiffany : Your other daughter. 
 
Toutes : And you're breaking us, taking it for granted that we'll always be there. 
 
Melania : But one day soon Donald, you may wake up and this bomb pussy bow blouse 
will be gone. 
I'm not sorry 
(Sorry) 
I'm not sorry 
(Sorry) 
Donald naw 
I'm not sorry 
I'm not sorry 
I'm not sorry 
 
Kellyanne : Always screwing up 
(I'm not sorry) 
Expecting me to clean it up 
(I'm not sorry) 
Said I'll stick with you unless 
(I'm not sorry) 
I think we've gotten to unless 
(I'm not sorry) 
 
Melania : Me and my ladies pack our Gucci up 
We spilling tea with our pinkies up. 
(Fix your bald spot!) 
I've had enough 
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Toutes : Tired of thinking about you 
I'm done thinking 'bout 
Four fingers up 
Make 'em bend right 
Poke 'em in the face, 
Tell him, "Boy, bye." 
Tell him, "Boy, bye." 
(You're fired) 
"Boy, bye." 
Four fingers up 
(Tell him "hell nah") 
Tired of thinking about you. 
 
Ivanka : Daddy wants to tweet he's sorry 
I don't even think he means it 
I'm supposed to be the brains here 
What the hell have I been thinking? 
Now he's bringing Paula Jones in 
There goes my friendship with Chelsea Clinton 
I'll miss you Chelsea Clinton 
Call me Chelsea! 
 
Toutes : Tired of thinking about you 
I'm done thinking about you 
Four fingers up 
(Tell him "hell nah") 
Tired of thinking about you. 
 
Tiffany : I killed on that convention speech no lie 
But I'll never be Ivanka in your eyes 
I don't give a damn, tonight I'm turning tables 
Don't call me Tiffany Trump 
I'm Tiff Maples! 
 
Omarosa : Leave my resignation in the hallway 
Signed Omarosa 
There's no last name 
No last name 
I ain't f-ing with no last name 
 
Melania : Don't get me wrong, I have a good life, but 
Donald don't underestimate your wife 
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I got an Eastern Euro mindset 
Might forgive I won't forget 
I see Mike Pence in the corner 
Looking for the back door 
 
Mike : You only want me when I'm not there 
 
Toutes : Without us, you wouldn't be standing there 
 
Melania : You'd just be that guy with the weird hair 
You'd just be that guy with the weird hair 
[Parlé.] I wrote that all by myself. 
 
Trump : Melania, ladies, the limo is waiting. Let’s go, you look very nice. But let’s 
go. 
 
Ivanka : Yes, Daddy. 
 
Trump : Tiffany, wait here. 
 
Tiffany : Oh, cool. 
 
14. Melania Moments #3 (15 octobre 2016) 
 
[Introduction Melania Moments.] 
Narrateur : Melania moments, number 102, The Housemaid. [Plan sur Melania qui 
regarde la domestique.] Melania Trump couldn’t help but notice that the housemaid 
looked a lot like her. She wondered if the resemblance was convincing enough, they 
could switch places for a day. That way she thought, “I could go out into the world. 
See a bus. See a hill. Or even feel the texture of sand. She’d stay here and lay under 
Donald. Not a fair trade. But, oh, how I long to touch sand.” 
 
 
15. Election Week (12 novembre 2016) 
 
Hillary Clinton: [Chante.] Well I’ve heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
Well it goes like this, the fourth, the fifth, 
the minor fall and the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah (x4) 
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Maybe I’ve been here before 
I’ve seen this room and I’ve walked this floor 
I used to live alone before I knew ya’ 
And I’ve seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
Hallelujah (x4) 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel so I tried to touch 
I told the truth, I didn’t come to fool ya 
And even though it all went wrong 
I’ll stand before the lord of song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
Hallelujah (x8) 
 
[Hillary Clinton regarde la camera. Parle.] 
 
I’m not giving up and neither should you. And live from New York, it’s Saturday 
night. 
 
 
16. Election Night (12 novembre 2016) 
 
Announceur : This is election night in America. 
 
[Marqueur de temps : 6 PM.] 
Vanessa : I can’t believe after all this, it’s gonna finally be over. 
 
Beck : I don’t know. We’ll see. Trump’s already got lawyers to fight the results. 
 
Aidy : Okay, don’t even joke about that. Or I will leave. [Pouffe de rire.] 
 
Cecily : Guys, we’re about to have our first woman president. Like, this is gonna be a 
historic night. 
 
Dave : Yeah. Yeah, it might be a historic night but just don’t forget it’s a big country. 
 
[Marqueur de temps : 6:30 PM.] 
 
Cecily : My friend at the Huffington Post said she wins by five points. 
 
Vanessa : Oh, I don’t know, my friend at Slate says she’ll win by three. 
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Aidy : Oh, well, she’ll definitely win the electoral college, fur sure, but I guess there is 
like a nightmare scenario where he wins the popular vote. 
 
Dave : Really? That’s the nightmare scenario, huh? 
 
Beck : Because of shifting demographics, there might never be another republican 
president in this country. 
 
Dave : Word? You’ve ever been around this country before? 
 
[Marqueur de temps : 7 PM.] 
 
Annonceur : We project Kentucky will go to Donald Trump. 
 
Beck : Yeah, well, of course he won Kentucky. I mean, that’s where all the racists are. 
 
Dave : All of them are in Kentucky? 
 
Vanessa : You know, she got Vermont. 
 
Dave : Oh, snap! Vermont? Three electoral votes? Now that’s power grab. 
 
[Marqueur de temps : 7:30 PM.] 
 
Cecily : Okay, this says, “Florida is too close to call.” 
 
Aidy : Okay, no, no, it says, “Too early to call.” There’s only 1% in. 
 
Beck : You know what? I’m gonna go ahead and call it. Florida is going blue. To 
Latinos! 
 
Tous (sauf Dave) : To Latinos! 
 
[Marqueur de temps : 8 PM.] 
 
Beck : Well, of course he’s gonna win Ohio. We knew that. But if we can get 
Pennsylvania, Florida and North Carolina, we don’t even need Ohio. 
 
Dave : Then, if the Indians scored four more runs, they would have won the world 
series too, dude. 
 
Vanessa : I’m gonna grab a Xanax from the bedroom. 
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Aidy : Okay, grab me six. 
 
Vanessa : Yeah, I’m just gonna bring the whole bottle. How’s that? 
[Marqueur de temps : 8:30 PM.] 
Beck : Look, early returns are always going to be republican because republicans go 
to sleep early. It’s just a fact. 
 
Vanessa : I just talked to my brother-in-law at CBS, he says Trump’s gonna win 
Florida. 
 
Dave : Word, um, I guess the Latinos didn’t hear about your toast. 
 
[Marqueur de temps : 10 PM.] [Larry entre sur scène.] 
 
Larry : Hey, guys. What did I miss? 
 
Aidy : Larry, Trump might actually win. 
 
Larry : I mean, of course. What are you talking about? 
 
Dave : I tried to tell them there. 
 
Cecily : What is happening? Why are women even voting for him? 
 
Larry : Yeah, I don’t get you ladies. I mean, the country is 55% women. I mean, if the 
country was 55% black, we’d have tons of black presidents. Flavor Flav would be a 
president. 
 
[Marqueur de temps : 11 PM.] 
 
Vanessa : Okay, um, all she has to do is come back and win Wisconsin, come back 
and win Michigan, come back and win Pennsylvania. 
 
Cecily : Some of the counties– The urban counties– they’re so– Black people vote late. 
Larry : Yeah, let’s hope there’s 100,000 of us in Green Bay. Those brothers love the 
Packers. 
 
[Marqueur  de temps : 12 AM.] 
 
Beck : You never know, guys. Alaska is still out there. 
 
Annonceur : We’re now calling Alaska for Donald Trump. 
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Cecily : Oh my god! I think America is racist. 
 
Dave : Oh… my… god! [Fait semblant d’être surprise.] You know, I remember my 
great grandfather told me something like that. But you know, he was like a slave, or 
something, I don’t know. 
 
Aidy : I just– I can’t believe it. Like, why aren’t people turning out for Hillary the way 
they did for Barack Obama? 
Larry : I mean, maybe because you’re replacing a charismatic 40 year old black guy 
with a 70 year old white woman. I mean, that’s like the Knicks replacing Patrick Ewing 
with Neil Patrick Harris. 
 
[Marqueur de temps : 2 AM.] 
 
Annonceur : And Donald Trump has been elected president of the United States. 
 
Dave : Hey, you guys were right. It’s a historic night. Don’t worry about, 8 years are 
gonna fly by. 
 
Larry : Yeah, don’t worry. It’s gonna be all white. 
 
[Dave rit.] 
 
Aidy : What about undocumented immigrants? 
 
Dave : Oh, they’re not going nowhere. Come on! You act like everybody trying to pick 
their own strawberries. 
 
Cecily : This is crazy. I mean, do you even know what it’s like to be a woman in this 
country where you can’t get ahead no matter what you do. 
 
Dave : Oh, geez. I don’t know. I’ll put my thinking cap on for that one and get back to 
you. 
 
Larry : Ha-ha. Now, come on, guys. Get some rest. You got a lot of big day. You got 
a big day of moping and writing on Facebook tomorrow. 
 
Beck : God! This is the most shameful thing America has ever done. 
 
[Dave and Larry se regardant et éclatent de rire.] 
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17. Kids Talk Trump (12 novembre 2016) 
 
[Extrait d’un bulletin d’information post-électoral.] 
 
Journaliste : : It’s hard to be a parent tonight for a lot of us. You tell your kids, don’t 
be a bully, don’t be a bigot. They’re afraid of “How do I explain this to my children?” 
 
[Introduction Kids Talk Politics.] [Plan sur Vanessa discutant avec des enfants.] 
 
Vanessa : So, we just had a big election for president. Did you parents vote? 
Enfants : Yes! 
 
Vanessa : Great. So, the candidates were Hillary Clinton against Donald Trump. Have 
you guys heard of Donald Trump? 
 
Enfants : Yes. 
 
Vanessa : What have you heard about him? 
 
Garçon : He’s funny but he’s kind of a bully. 
 
Fillette : He like always talks about how great he is 
 
Garçon : He’s got like weird fake hair. 
 
Vanessa : He does, right? How about you? What do you think about Donald Trump? 
 
Fillette afro-américaine : He unleashed racism and xenophobia. We now must return 
to the dark ages of white presidents. Also, my dad said that Donald Trump will stop 
and frisk my cat. 
 
Vanessa : What? 
 
Fillette afro-américaine : We have a black cat. His name is Pussy. 
 
[Dave entre.] 
 
Dave Chappelle : Hey, sweetie. 
 
Fillette afro-américaine : Daddy! 
Dave Chappelle : Sounds like somebody’s driving some truth. Let’s get your stuff, 
we’ve got to get Pussy from the vet. Bye kids. 
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Enfants : Bye! 
 
Vanessa : [Au autres enfants.] Pussy is their cat. 
 
Enfants : We know. 
 
 
18. Donald Trump Christmas Cold Open (17 décembre 2016) 
 
Donald Trump : Kellyanne, it’s almost Christmas. Do we have to talk business now? 
 
Kellyanne Conway : I am afraid so, Mr. Trump. I know you’ve been so busy out on 
your ‘Thank you’ tour. 
 
Donald Trump : I had to do it. I just felt an obligation to thank all my supporters by 
standing in front of them while they cheer for me. Let’s get this over with. Are there 
any more cabinet picks left? 
 
Kellyanne Conway : Okay, we’re almost full, sir. Rick Perry has agreed to be 
secretary of energy. 
 
Donald Trump : Is that a great choice! I saw him on Dancing With the Stars. This guy 
has so much energy. He’s just unpresidented. So now, all I have to do is pick who will 
be president. 
 
Kellyanne Conway : That’s you, sir. 
 
Donald Trump : Can I just do it three days a week like Howard Stern does? 
Kellyanne Conway : I don’t think so. 
 
Donald Trump : Kellyanne, what will you be doing in my administration? 
 
Kellyanne Conway : Oh, oh, what I’ve always done. Master Illusionist. Also, I’ve put 
together a list of people who have agreed to perform your inauguration at 7. [Kellyanne 
Conway sort un petit morceau de papier avec une liste.] 
 
Donald Trump : So many great names here. Really. I love them both. 
 
[Melania Trump entre sur scène.] 
 
Melania Trump : Donald, enough with the working. Let’s do the Christmas. 
 



 157 

Donald Trump : Okay, Melania. Kellyanne, let’s take a break but stay close by, would 
you? 
 
Kellyanne Conway : Okay, don’t worry. I’m handcuffed to you for all of history, so. 
 
[Kellyanne Conway sort. On entend un bruit.] 
 
Donald Trump : What’s that sound? 
 
Melania Trump : I think it’s coming from the chimney. 
 
Donald Trump : Is it a ghost? Am I being scrooged? I hate that. Scrooged! 
 
Melania Trump : Oh, Donald! I think it’s a– 
 
[Vladimir Putin sort de la cheminée, sans chandail, avec un sac de cadeau.] 
 
Vladimir Poutine : That’s right. 
Donald Trump : Vladimir, this is such a great surprise. 
 
Melania Trump : What are you doing here? 
 
Vladimir Poutine : I was just in town. You know, hiding in the walls. 
 
Donald Trump : Okay, come in, come in. It’s so great to finally get a chance to talk 
in person. I composed an email to you, but I haven’t even sent it yet. 
 
Vladimir Poutine : I know. Mr. Trump, I’m here because your CIA is saying that we 
Russians tried to make you win election. 
 
Donald Trump : I know, all lies made up by some very bitter people who need to 
move on. 
 
Vladimir Poutine : So, you trust me more than American CIA? 
 
Donald Trump : All I know is I won. 
 
Vladimir Poutine : Wow, this guy is blowing my mind. Donald, I want to state 
officially that we in Russia are so happy that you are US president. 
 
Donald Trump : Oh, thank you. 
 
Vladimir Poutine : We think you’re the best candidate. 
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Donald Trump : Sure. 
 
Vladimir Poutine : The smartest candidate. 
 
Donald Trump : No doubt. 
 
Vladimir Poutine : The Manchurian candidate. 
 
Donald Trump : I don’t know what that means but it sounds tremendous. 
 
Vladimir Poutine : And since it is Christmas after all, you know, I got you a gift. 
[Vladimir Putin sort un Elf on the Shelf du sac.] This is Elf on the Shelf. He’s fun. You 
just put it right here next to your internet router. [Vladimir Putin met la poupée sur la 
cheminée, près du routeur internet. On entend un son de machine.] Yeah, you keep it 
there all year. It’s fun. Yes? 
 
Donald Trump : Yeah. It’s beautiful, Vladimir. I’m sorry but I didn’t know you were 
coming, so I do not have a gift for you. 
 
Vladimir Poutine : Please, Mr. Trump, you are the gift. 
[Melania Trump revient devant la caméra.] 
 
Melania Trump : Um, Donald, can we talk? 
 
Donald Trump : Of course, excuse us, Vladimir. 
 
[Donald Trump va dans un coin avec Melania Trump.] 
 
Melania Trump : Donald, I do not trust this man. Okay? Think of it this way. He’s a 
person you did not know who came from a foreign country and just started flattering 
you, what would you do? 
 
Donald Trump : Marry them. 
 
Melania Trump : Donald, no! You must tell this man to leave. 
 
Donald Trump : Okay, Melania. Alright. [Il marche vers Vladimir Putin] Vladimir, 
I’m afraid I’m going to have to ask you to go. Frankly, it might not look– it might look 
bad for us to be seen together. 
 
Vladimir Poutine : Brilliant observation. You are always so smart, Mr. Trump. 
 
Donald Trump : You can stay as long as you want. 
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[Kellyanne Conway entre sur scène.] 
 
Kellyanne Conway : Um, sir? 
 
Donald Trump : Oh my god, it’s the ghost of Christmas past. Scrooged! 
 
Kellyanne Conway : No, I’m not a ghost. This is just my face and hair. It’s Kellyanne. 
Um, your Secretary of State pick Rex Tillerson is here. 
 
[Rex Tillerson entre sur scène.] 
 
Rex Tillerson : Merry Chriatmas! Merry Christmas Mr. President elect. I just wanted 
to come by and– [Il voit Vladimir Putin.] Pudie? Oh my god! 
 
Vladimir Poutine : Rexi baby! 
 
[Vladimir Putin et Rex Tillerson parlent russe.] 
 
Rex Tillerson : Oh my star, Donald! You didn’t tell me Pudie was going to be here. 
Man, have I been hoping to catch up with you. 
 
Vladimir Poutine : As have I, old friend. So much to talk about. Hah? [Vladimir Putin 
sort une carte.] Right here, we’re having some oil drilling problems here. 
 
Rex Tillerson : Oh, that’s no problem. As soon as the sanctions are lifted, we’ll up our 
intake by 30%. 
 
Donald Trump : What are you guys talking about? 
 
Vladimir Poutine : Don’t worry about it. 
 
Rex Tillerson : What about doubling production here in the Pechora Sea? 
 
Vladimir Poutine : Already under way. Just have to take control of the Lomonosov 
Ridge. Our military is on it. 
 
Donald Trump : And then we destroy Vanity Fair, right? They are terrible publication, 
just terrible. 
 
Rex Tillerson : Sure buddy, sure. [À Vladimir Putin] You set up shop up on 
Lomonosov? 
 
Vladimir Poutine : Oh yes, for years. Great black crude there. 
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Donald Trump : Speaking of black and crude, I know Kanye. He came here. He’s 
using my colorist now. He just says whatever he feels. He’s like me, but a black. 
 
Rex Tillerson : That’s cool, buddy. Excuse us for a sec. 
 
Donald Trump : You’re not going to say “Live from New York” without me, right? 
 
Rex Tillerson : No. We’d never do that. 
 
Vladimir Poutine : But maybe. 
 
Donald Trump, Vladimir Putin et Rex Tillerson : Live from New York, it’s 
Saturday night. 
 
 
19. Jingle Barack (17 décembre 2016) 
 
[Kenan et Chance the Rapper entrent en scène habillés en ensemble de sport. Ils 
portent de grosses chaînes. La musique commence à jouer en arrière-plan avant qu’ils 
se mettent à rapper.] 
 
Kenan :Yo! It’s been a dope eight years but now we got one last Christmas with 
Barack Obama. So, if we going out, we going out with a bang! 
 
Chance the Rapper : Let’s get Holly and Jolly, y’all! shall we? 
Kenan : [rapping] It’s December 24th in the USA 
And the party’s going down in a major way 
The DJ is bopping 
 
Chance the Rapper : Crazy snow outside! 
 
Kenan : There’s eggnog 
 
Chance the Rapper : And chicken 
 
Kenan : And turkey 
 
Kenan et Chance the Rapper : And fries. 
 
Kenan : We still got Barack 
 
Chance the Rapper : So you know what that means 
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Kenan : We shooting some hoops 
 
Kenan et Chance the Rapper :  In high waist jeans. 
 
Kenan : So ‘Tis the season 
 
Kenan et Chance the Rapper :  Let’s spread some cheer 
 
Kenan : It’s the last Christmas 
 
Kenan et Chance the Rapper :  With Barack still here. 
 
Kenan : La-la-la-la-last Christmas 
Ba-Ba-Ba-Ba-Barack still here 
 
Kenan : Hey kids, enjoy the presents while you can 
‘Cause next year you might get a bomb from Iran 
Look mam, we got birth control under the tree 
And we stuffing every stocking with legal weed 
Hey, Brad 
 
Chance the Rapper : Hey, Mike 
 
Kenan et Chance the Rapper :  Get married tonight 
 
Kenan : And real quick, let every immigrants inside 
So go nuts– 
 
Chance the Rapper : Before the north poles disappear 
 
Kenan : Coz it’s the last Christmas 
 
Kenan et Chance the Rapper :  Before Trump next year. 
 
Kenan : La-la-la-la-last Christmas 
Ba-Ba-Ba-Ba-Barack still here 
La-la-la-la-last Christmas 
Ba-Ba-Ba-Ba-before Trump next year. 
 
Kenan : Oh, snap! Even Jesus is getting down. 
 
Chance the Rapper : Dang, Jesus. I didn’t know you was a democrat. 
This year I bought four Christmas trees 
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Stock piled all the Home Alone DVDs 
I got batteries, can food, everything I need 
There probably never be another Christmas eve 
Been drinking eggnog like I don’t care 
Imma hurt myself before we lose Obamacare 
Say goodbye to Barack, say goodbye December 
For our new holiday called ‘Regular Winter’ 
Even Kanye is endorsing him 
Got Obama back smoking Newports again 
Left the cookies and will and testament 
For the first, maybe last black president there 
I’m decked out in Santa gear from head to toe 
Then I noticed Papa wasn’t in his festive clothes 
I said, “Dad, what’s wrong?” and he said back 
“Never trust a white dude wearing no read hat.” 
 
Kenan et Chance the Rapper :  La-la-la-la-last Christmas 
Ba-Ba-Ba-Ba-Barack still here 
La-la-la-la-last Christmas 
Ba-Ba-Ba-Ba-before Trump next year. 
[3 makes an appearance] 
Leslie : Here I go, here I go, here I go again 
Girls, what’s my weakness? Joe Biden 
He makes me feel funny in the Christmas brief 
With his aviator shades and his big ass teeth 
Wanna take a freaky ride with air-trek Joe 
We could share ice cream under mistle toe 
So Joe, let’s snuggle up for a four year nap 
And I’ll tell you what I want while I sit on your lap 
 
Kenan et Chance the Rapper :  Jingle bell, jingle bell, jingle Barack 
I do the jingle Barack 
Last Christmas with Obama 
So hug your baby mama 
I do the jingle Barack 
Jingle bell, jingle bell, jingle Barack 
I do the jingle Barack 
Last Christmas with Obama 
So hug your baby mama 
Might be the very last Christmas 
 
[Plan sur l’extrait du mic drop de Barack Obama.] 
 



 163 

20. Hillary Actually (17 décembre 2016) 
 
[Quelqu’un sonne à la porte.] 
 
Cecily : I’ll get it. 
 
[Cecily ouvre la porte.] 
 
Cecily : Oh. Hi. 
 
Beck : Who is it? 
 
Kate : Shh. [Affiche.] Say it’s carol singers.  
 
Cecily : It’s carol singers. 
 
Beck : Give ‘em a dollar and tell them to get lost. 
 
[Silent Night joue en arrière-plan.] 
 
Kate : [Affiches] Hi… / It’s me… / Hillary Rodham Clinton 
 
[Cecily hoche la tête.] 
 
Kate : In the 70’s, I worked for the children’s defense fund…  
 
[Cecily lui fait signe d’aller plus vite. Clinton passe 5 affiches.] 
 
Kate : [Affiches.] Let me just say / Because it’s Christmas / And at Christmas you tell 
the truth / I know you’re an elector 
 
[Cecily hoche la tête.] 
Kate : [Affiches.] And on December 19th… / You’re supposed to vote for Donald 
Trump 
 
[Cecily hoche la tête.] 
 
Kate : [Affiches.] But bish… / … He cray [Grimace.] 
 
[Cecily rit.] 
 
Kate : [Affiches.] 1. He’s refusing security briefings / 2. He’s already provoked the 
Chinese 
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[Cecily hoche la tête. Elle dit silencieusement « I know ».] 
 
Kate : [Affiches.] 3. His entire cabinet is anti-gay, anti-environment and anti-woman. 
4. He attacked a union leader on Twitter. 5. He has business conflicts all over the world. 
[Kate déroule l’affiche, le dernier point visible est le #15.] 
 
[Cecily regarde le bas de l’affiche.] 
 
[Kate laisse tomber la grosse affiche.] 
 
Kate : [Affiche.] Listen… / I know I lost the election / And we may never know why 
/ **cough** / RUSSIA / **cough**  
 
[Cecily grimace.] 
 
Kate : [Affiches] But I still care about this country 
 
[Gros plan sur Kate, gros plan sur Cecily.] 
Kate : [Affiches] You don’t even have to vote for me / I’m coo [Grimace.] 
 
[Cecily rit.] 
 
Kate : [Affiches.] Just vote for literally anyone else / Like, John Kasich / Tom Hanks  
 
[Cecily rit.] 
 
Kate : [Affiches.] Zendaya / The Rock  
 
[Cecily rit.] 
 
Kate : [Affiche en gros plan.] A rock  
 
[Cecily considère l’option.] 
 
Kate : [Affiches.] Yes, you’ll incur a $1,000 fine / But to that I say… [Déplit l’affiche: 
c’est un chèque de 1000$ au nom de l’électrice] 
[Cecily sourit.] 
 
[Kate laisse tomber le chèque.] 
 
Kate : [Affiches.] Ha / Ha / Ha / Ha 
 
[Cecily rit fort, se cache la bouche, regarde à l’intérieur.] 
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Kate : [Affiches.] I’ll let you go now 
 
[Cecily sourit, se mord la lèvre.] 
 
Kate : [Affiches.] But just know this… / You is kind / You is smart 
 
[Cecily a l’air incertaine de ce qu’elle voit.] 
 
Kate : [Affiches.] You is important 
 
[Cecily, encore incertaine.] 
 
Kate : [Affiches.] Is that this movie?  
 
[Cecily fait signe que non.] 
 
Kate : [Affiches.] I’ve literally never seen a movie / Anyway. Enjoy your holidays / 
[Cecily commence à fermer la porte] / But keep in mind / If Donald Trump becomes 
president / He will kill us all 
 
[Elles se font un signe de main.] 
 
 
21. Vladimir Putin Cold Open (21 janvier 2017) 
 
Annonceur : And now a paid message from the Russian Federation. 
 
Vladimir Poutine : Hello, America. Yesterday we all made Donald Trump the 45th 
president of the United States. Hurray! We did it! Huh! And today, many of you are 
scared and marching in the streets. You are worried that your country is in the hands 
of this unpredictable man, but don’t worry. It’s not. Relax! I got this. Put’ is going to 
make everything okay. I promise that we will take care of America. It’s the most 
expensive thing we’ve ever bought. 
 
I know many of you Americans are skeptical of President Trump. Many Russians were 
skeptical of me at first too. But today, nobody ever seems to hear from any of them. 
It’s like, they’re gone. It always works out. So, why are American women protesting? 
Huh? In Russia, women have no reason to protest. Listen to this woman. 
 
[Olya Povlatsky entre sur scène avec une feuille de papier contenant son texte.] 
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Olya Povlatsky : Hello, I am Olya, a Russian woman. I am so happy. Each day I wake 
up with big smile on my face like this. [Regard horrifié.] Ah! I sleep in bed, not in 
carcass of dog. My president is number one hottie for all time. 
 
Vladimir Poutine : Whoa, whoa. That’s a lot, but it’s fair. Here you go. [Vladimir 
Putin donne un poisson à Olya Povlatsky] 
 
Olya Povlatsky : Wow! My pension. 
 
[Olya Povlatsky sort en courant.] 
 
Vladimir Poutine : Now, do I think your new president is perfect? Hah, perhaps not. 
But don’t worry. I will get him there. Donald, let’s talk as friends. You’re not off to a 
great start, man! I thought you’d be better at this. However, I’m glad to see so many 
people showed up to your inauguration. [Photo de la Marche pour les femmes.] Oh, 
wait. That’s the Women’s march. Here is inauguration. [Photo de l’inauguration de 
Trump.] And today you went to the CIA and said 1 million people came to see you in 
Washington DC? If you’re going to lie, don’t make it so obvious. Say that you are 
friends with LeBron James, not that you are LeBron James. 
 
And I saw your speech too. It was a little bleak, no? Trust me. I know bleak. I wake up 
every day and I’m in Russia. Also, your whole inauguration was kind of heavy on the 
God stuff, huh? I never heard you say God that much. And I have tapes of you having 
sex. What was with the outfit on Kellyanne Conway? Look? [Photo de Kellyanne 
Conway.] I mean, does she work for you or is she holding the door for people at FAO 
Schwartz? I still love you, Kellyanne. Also a dear friend. 
 
So, listen, America. It’s going to be fine. Frankly, wouldn’t it be nice to have a good 
relationship between our countries again? Russia is leading exporter of so many things 
Americans need, like, oil, track suits and scary pornography. Hah? And who knows? 
One day, your country could be as happy as we are here in Russia. We are not divided. 
[Olya Povlatsky est à l’extérieur, regarde Vladimir Poutine par la fenêtre. Elle met un 
pussyhat.] You know, like you. Because all our people are so glad for their freedoms. 
So, America, it’s going to be a long four years for many of you. But remember, we are 
in this together. And live from New York, it’s Saturday Night! 
 
 
22. Kellyanne Conway (21 janvier 2017) 
 
[Introduction The Lead with Jake Tapper.]  
 
Jake Tapper : Welcome back to The Lead. We’re speaking with Kellyanne Conway, 
Donald Trump’s campaign manager turned White House counselor. 
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Kellyanne Conway : Thank you, Jake. 
 
Jake Tapper : President Trump said his first foreign trip may be to meet with Vladimir 
Putin. Isn’t that troubling? 
 
Kellyanne Conway : Actually, no, it’s not. And the thing to remember about Russia 
is that we won and I don’t know why you keep bringing up the election. 
 
Jake Tapper : I’m not. I’m talking about Russia. Doesn’t Trump’s relationship with 
Putin concern you? 
Kellyanne Conway : Okay. Actually what does concern me is that she didn’t go to 
Michigan and she lost and we won and we did win. 
 
Jake Tapper : Oh my god, why do you do this? 
 
Kellyanne Conway : Do what, Jake? 
 
Jake Tapper : Com on here every single day and do this. What do you get out of this? 
 
Kellyanne Conway : I love Trump. And I believe in Trump. And the reason I joined 
his campaign is because I thought he was going to be the president for all people. 
 
Jake Tapper : Really? That’s really what you thought? 
 
Kellyanne Conway : Mm, yes, that’s what I thought. 
 
Jake Tapper : And that’s all you thought? 
 
Kellyanne Conway : Well– [le rythme de la chanson Roxie de la comédie musicale 
Chicago commence à jouer.] I guess if I’m being completely honest, Jake, I just also 
think– 
[Kellyanne Conway commence à danser et chanter.] The name on everybody’s lips is 
gonna be, “Conway” 
The lady rakin’ in the chips is gonna be Conway 
I’m gonna be a celebrity 
That means somebody everyone knows 
They’re gonna recognize my eyes, 
My hair, my teeth, my boobs, my nose 
Ooh, I’m gonna join SAG 
From just some dumb Blueberry farm I’m gonna be Conway 
Who says the lying’s not an art? 
And when they google just a K 
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My name will come up before Kanye 
Kellyanne Conway 
 
[Retour au plateau de télévision.] 
 
Jake Tapper : Now, Kellyanne, starting yesterday, you are now counselor to the 
president. 
 
Kellyanne Conway : Mm-hmm. Yes, I am. I am that. 
 
Jake Tapper : You have the president’s ear and a real opportunity to effect change in 
the White House. 
 
[Kellyanne Conway semble surprise.] 
 
Kellyanne Conway : Oh my god, Jake, you’re right. Do you know what this means? 
[Chante.] boys! 
 
Hommes : They’re gonna wait outside in line to get to see Conway 
 
Kellyanne Conway : Think of those autographs I’ll sign, ‘Good luck to you’ 
 
Hommes : Conway! 
 
Kellyanne Conway : An I’ll appear in a sleeveless dress on any show they’ll let me 
do. 
 
Hommes : Meet the press, Anderson, Hannity, Fox & Friends 
 
Kellyanne Conway : And if they I’ll do ‘The Chew’ 
Ooh, I’m a star 
And the audience loves me and I love them 
And they love me for loving them 
And I love them for loving me 
And we love each other 
Hey, know what’s weird? 
This time last year, I supported Ted Cruz 
I said Donald Trump acted unpresidential 
It’s on tape. 
But hey, that’s show biz, kid. 
 
Hommes : She’s giving up her humdrum life 
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Kellyanne Conway : I’m gonna be (sing it) Conway 
 
Hommes : She treats the news just like a play 
 
Kellyanne Conway : And when the world goes up in flames 
at least for now they knew my name 
Kellyanne Conway 
 
 
23. To Sir, With Love (21 janvier 2017) 
 
[Cecily est seule sur scène. La chanson To Sir, With Love, joue en arrière-plan. Elle 
chante.] 
 
Cecily : Those school girl days of telling tales and biting nails are gone, 
But in my mind I know they will still live on and on, 
But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume. 
It isn't easy but I'll try,  
If you wanted the sky I'd write across the sky in letters  
that would soar a thousand feet high,  
To Sir, With Love. 

[Sasheer entre sur scène. Elle chante aussi.] 
 
Cecily et Sasheer : The time has come, for closing books and long last looks must end,  
And as you leave, I know that I am losing my best friend, 
 
Cecily : A friend who taught me right from wrong, 
 
Sasheer : and weak from strong.  
 
Cecily : That's a lot to learn.  
 
Cecily et Sasheer : What! What can I give you in return? 
If you wanted the moon I would try to make a start 
But I would rather, you let me give my heart,  
To Sir, With Love. 
 
[Elles arrêtent de chanter. La musique joue toujours en arrière-plan.]  
 
Cecily : We got you this mug.  
 
Sasheer : It says “World’s best president” 
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Cecily : [Marmonne.] A dumb mug. 
 
Sasheer : There’s a receipt in there. 
 
Cecily : Anyways. 
 
Sasheer : Thanks 
 
Cecily : Thank you, Obama. 
 
Sasheer : Don’t go? 
 
 
24. Sean Spicer Press Conference (11 février 2017) 
 
Annonceur : We now go live to the Daily White House press briefing with press 
secretary Sean Spicer. 
 
Sean Spicer : Alright everyone, be quiet. Be seated. Sit down. Sit down. Alright. First 
of all, I’d like to announce I am calm now. And I will remain calm as long as you sons 
of– I’m not gonna do that because that’s the old Spicy. And this is the new spicy. And 
I have been told that I must cut back on the gum chewing so I am now limiting myself 
to one slice a day. [Montre une énorme gomme.] So, I’m going to enjoy my one and 
only and you can just sit and watch. [Sean Spicer ouvre la gomme et commence à la 
mâcher. Il la retire de sa bouche et la met sur le podium.] I’ll get back to you later.  
 
Now, I’d like to begin with president’s schedule. Three PM, President Trump will meet 
with the leader from Central Asia, president… oh, boy, Asma-back-atima-baby. Okay? 
To discuss the unrest in Kahaga– Kahagasthan. Specifically in... oh, Jesus... Arabara–
Arawanaabag. So, write that. And they will be joined by his wife… um, I’m just gonna 
pass on that one. You know what? Let’s just call her Connie. Alright? Okay, did that. 
Now, I’m going to open this up for questions. And I’m gonna probably freak if you 
start asking stupid ones. Speaking of freaks and stupid ones, Glenn Thrush, New York 
Times, stupid hat, go! 
 
Glenn : Look, I just wanted to know what the president intends to do now that the 
appeals court denied his request to stop the travel ban? 
 
Sean Spicer : [Regarde en l’air.] You’re testing me, big guy. Huh, look, it’s simple. If 
the appeals court won’t do what’s right, President Trump will see them in court. 
Specifically, the People’s Court. 
 
Glenn : That isn’t real. 
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Sean Spicer : [Imite Glenn.] Uh, that isn’t real. I’m Glenn, and I’m not really– [Hurle.] 
It is real, Glenn! It says that right before each case, Glenn. It says cases are real. The 
rulings are final. Don’t f* with me Glenn. Next question. It’s Mister Key. 
 
Mr. Key : Um, the president has said there should be a test to see if immigrants truly 
love America. What would that test even be? 
 
Sean Spicer : Um, it’s easy, it’s extreme vetting. Extreme vetting. 
 
Vanessa : Um, what does that mean? Extreme vetting? 
 
Sean Spicer : What does it mean? It means it’s extreme! Okay? You know what? Spicy 
is going to explain it so you dumb babies can understand it. So, I guess I can’t use my 
big words. I’m gonna have to use my dollies. [Sean Spicer se déplace devant deux 
boîtes.] Alright? You’re ready for dollies, so you can understand what’s going on? 
Here’s how it’s going to go down. You’ve got your TSA agent right here, okay? 
[Montre un G.I. Joe.] And first you have Barbie coming in. [Montre une Barbie.] Nice 
American girl back from a dream vacation. We know she’s okay because she’s blonde. 
So, she gets in. [Lance Barbie dans une autre boîte.] Easy. We understand that? Perfect. 
Now who’s up next? [Montre une poupée de Moana.] Oh-oh! It’s Moana.  Whoa, whoa, 
slow your roll, honey. And then, we are going to pat her down and then we’re gonna 
read her emails. And if we don’t like the answers, which we won’t, boom! [Lance la 
poupée dans une boîte.] Guantanamo Bay. [Sean Spicer retourne derrière son podium.] 
Alright, let’s go! Next question. 
 
Sasheer : Yes. Earlier this week, you said there was a terrorist attack in Atlanta. 
 
Sean Spicer : [Rires.] Um, yeah. I said that wrong when I said it, and then you wrote 
it, which makes you wrong. Because when I say something wrong, you guys should 
know what it is I mean? Wrong or right, you are wrong. And that’s why you’re here. 
Obviously I meant Orlanta. 
 
Sasheer : Orlando. 
 
Sean Spicer : [Se fâche.] You know what? [Sean Spicer prend la gomme du début du 
sketch et la lance vers Sasheer] Okay? Look, the problem is all these terrorist instances 
and incidents that you are not reporting on. Okay? I have a whole list here that you 
never even write about. Never covered them once. Let’s read from the list. Okay? The 
Bowling Green massacre. Not the Kellyanne one. The real one. Okay? The horror in 
Six Flags. The slaughter at Fraggle Rock. The night they drove Old Dixie down. Okay? 
And then there was some light terrorism this week when Nordstorm’s decided to stop 
selling Ivanka Trump’s line of clothing and accessories. Okay? And that’s Nordstrom’s 
loss. Because these are high, high-quality products. In fact, I am waring one of her 
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bangles right now. It’s beautiful, it’s shimmery, it’s elegant and at $39.99? [Les détails 
du produit et un numéro de téléphone apparaissent à l’écran comme un info-mercial.] 
It is unbelievably affordable. Okay? And don’t even get me started on her shoes. 
Alright? These babies are real head turners. Okay, now we have brand new Attorney 
General, and everyone is very excited about him. And he’s going to answer some 
questions as well as, here we go! yeah! Jeff Sessions. 
 
[Jeff Sessions entre sur scène.] 
 
Jeff Sessions : Thank you so much. Thank you. This is awesome. Thank you so much. 
I do want to say I appreciate it. The fierce debate around my nomination. Elizabeth 
Warren came at me like a porcupine. But then my friend Mitch McConnell swoop in 
like an alligator, bite her head off. Whole thing felt like a nature special. So, we all 
know there are two kinds of crime, regular and black. 
 
[Sean Spicer court et pousse Jeff Sessions.] 
 
Sean Spicer : Alright! Alright! Case made! Case made! Thank you, secretary Sessions. 
Now, as you know, we do need someone who’s gonna bring back law and order 
because places like Chicago, the murder rate is over 80%. 80% of people the people in 
Chicago have been murdered and are dead. And that’s on you. You did that. 
 
Cecily : Yeah. You know what? I’m looking at the real numbers here and they directly 
contradict everything you said. 
 
[Sean Spicer attaque Cecily avec un souffleur à feuilles.] 
 
Sean Spicer : You know what that was? That was me blowing away their dishonesty. 
Alright, any other questions? 
 
Kyle : Yeah. Um, just mentally though, are you okay? 
 
Sean Spicer : Are you kidding me? [Sean Spicer attaque les journalists avec son 
podium roulant.] Run! You better run! You don’t have a chance. And life from New 
York, it’s Saturday Night! 
 
 
25. Jake Tapper (11 février 2017) 
 
Jake Tapper : And that will do it for us on ‘State of the Union’. As always, I’m Jake 
Tapper. Fareed Zakaria “GPS” is next. 
 
Mike : And we’re out. [Une cloche sonne.] 
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Jake Tapper : Alright, thanks everyone. 
 
Mike : Hey, great show, man. And for what it’s worth, I think it was the right call not 
to let Kellyanne on today. 
 
Jake Tapper : Thank you. I mean, the White House offered her. She just had too many 
credibility issues. 
 
Mike : Yeah. I’m glad you drew the line. 
 
Jake Tapper : Thanks. Well, have a good night, Mike. 
 
Mike : Alright, man. 
 
Jake Tapper : Back at it tomorrow. 
 
Mike : Have a good night, Jake. 
 
[Plan sur Jake Tapper qui entre chez lui. La caméra se tourne vers la cuisine, où attend 
patiemment Kellyanne Conway.] 
 
Kellyanne Conway : Hello, Jake. [Jake Tapper est surprise.] Do you want a drink? 
 
Jake Tapper : Jesus! Kellyanne, what the hell are you doing here? 
 
Kellyanne Conway : I just want to be a part of the news, Jake. 
 
Jake Tapper : And this is how you do it? By breaking into my apartment? 
 
Kellyanne Conway : Well, what was I supposed to do? You weren’t answering my 
calls, you changed your number. I’m not going to be ignored, Jake! 
 
Jake Tapper : You don’t get it, Kellyanne. You made up a massacre. We can’t have 
you on. 
 
Kellyanne Conway : [Elle tente de le séduire, s’approche de lui.] But I miss the news. 
I wanna get mic’d. I want to feel that hot, black, mic pressed up against my skin. Oh, 
is this the tie you wore on the news today? Smells like good news. Let me taste the 
news on your face. [Kellyanne Conway liche la joue de Jake Tapper.] 
 
Jake Tapper : Kellyanne, no! We can’t have you on TV if you’re just going to keep 
lying! 
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Kellyanne Conway : Okay, fine. I’ll do something else. [Kellyanne Conway sort un 
couteau.] I’ll do something really crazy. [Kellyanne Conway liche le couteau.] What if 
I do a free commercial for Ivanka’s shoes, live on air? Would you like that, baby? 
 
Jake Tapper : What? No. That’s illegal. 
 
Kellyanne Conway : So what? [Kellyanne Conway lance le couteau vers Jake Tapper, 
il reste pris dans le mur.] It’s just a little ethics violation. Think of the clicks, Jake. 
Click, click, click. Don’t you see? I don’t do this for me. I do it for you. You need me. 
You need to press me. 
 
Jake Tapper : No, I don’t. 
 
Kellyanne Conway : Yes, you do. You need to reach inside me, and you need to pull 
out the truth. 
 
Jake Tapper : You’re insane! 
 
Kellyanne Conway : You’re a hunter, Jake! You don’t have the truth just laying down 
at your feet, you wanna chase it. 
 
Jake Tapper : [Hurle.] Enough! It’s over, Kellyanne. You’re sick. You’re toxic. You 
are done. 
 
Kellyanne Conway : We’ll see about that. If I can’t be on TV, I’ll go somewhere else. 
I’ll call Huff Po live. 
 
Jake Tapper : No, you won’t. [Kellyanne Conway marche vers le telephone et fait un 
appel.] No one watches that. 
 
Voix au téléphone : Hello, Huff Po live. 
 
Kellyanne Conway : No! [Kellyanne Conway lance le téléphone et pleure.] Sorry, 
Jake. I just want to do my polls again. [Jake Tapper essaie de la réconforter. 
Soudainement, elle se tourne et place son couteau sur le cou de Jake Tapper.] Put me 
on the news, Jake! 
 
Jake Tapper : Okay. Okay. I’ll text Fareed Zakaria. You can go on his show. 
 
Kellyanne Conway : Fareed Zakaria? I have an office in the f*ing White House. 
 
Jake Tapper : Okay. What about Carol Stello? 
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Kellyanne Conway : Do I look like Kayliegh McEnany to you? 
 
Jake Tapper : No. 
 
Kellyanne Conway : Then why are you trying to f* me like I’m Kayliegh McEnany? 
 
Jake Tapper : Okay! Okay! You can go on our show. Whatever you want. You win! 
Whatever you want! 
 
[Kellyanne Conway lâche Jake Tapper.] 
Kellyanne Conway : Okay, great. Thanks Jake. 
 
Jake Tapper : [Tousse.] You’re a monster. 
 
Kellyanne Conway : Actually, no. I am just Kellyanne Conway and I always get my 
Kelly Con– [Kellyanne Conway tombe de la fenêtre et crit.] Wayyyyyy! 
 
Jake Tapper : No! Kellyanne! Oh my god! [Jake Tapper regarde par la fenêtre et voit 
le corps de Kellyanne Conway. Elle ouvre les yeux, replace son corps meurtri et se 
lève.] Are you okay? 
 
Kellyanne Conway : Actually, I am fine, but I do only have three lives left. See you 
on the news. [Elle fait un clin d’œil.] 
 
 
26. Trump’s People’s Court (11 février 2017) 
 
[Introduction The People’s Court.] 
Annonceur : This is the People’s Court. [Plan sur Donald Trump entrant dans la cour.] 
This is the plaintiff, the president of the United States. He claims that some phony 
judges are being very mean to him. He is asking for broad unchecked power. Will he 
get it? [Plan sur les trois juges qui entrent dans la cour.] These are the defendants. They 
are three judges from the 9th circuit court who heard the case for Trump’s ban and said 
not in our house. They’re accused of letting bad hombres pour into this country. 
 
Policier : All Rise. Judges, do each of you swear to tell the truth and the whole truth 
and nothing but the truth, so help you God. 
 
9th Circuit Judges : We do. 
 
Policier : Mr. President. 
 
Donald Trump : I’m good. 
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Policier : Be seated. 
 
Juge : Alright, thank you. First of all, Mr. Trump, you understand this is a TV court, 
right? 
 
Donald Trump: That’s okay. I’m a TV president. 
 
Juge : Alright, so, your travel ban has been rejected as unconstitutional, once again, 
but here you are. What are we doing here, man? 
 
Donald Trump: Well, thank you, judge, or what do you call a lady judge? A flight 
attendant? Something like that? Look, I signed a tremendous travel ban. I didn’t read 
it, but I signed it. People took pictures of me holding up the paper. Very official. These 
judges have been very disrespectful. I’m right. They’re wrong. I want the ban 
reinstated. Also, I want $725. 
 
Juge : Okay. You know, earlier this woman asked me to award her joint custody of a 
snake and she had more of a case than you. Okay? Alright. Let me ask the circuit court 
judges. 
 
Donald Trump : So-called. 
 
Juge : Excuse me? 
 
Donald Trump : So-called. So-called judges. 
 
Juge : Excuse me, Mr. Trump, these three are federal judges. Okay? They’re actually 
more real than I am. Alright, judges, why did you agree with the lower court’s rejection 
of the ban? 
 
Vanessa : Your honor, it was our conclusion that the ban violated the establishment 
clause because it included a religious test. 
 
Donald Trump : Wrong. [Donald Trump donne un coup avec son propre marteau.] 
Overruled! 
 
Juge : President Trump, that’s enough! 
 
Donald Trump : I’ll allow it. I’ll allow it. 
 
Juge : Alright, Mr. Trump, do you have one legitimate reason we need this ban? 
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Donald Trump : Of course I do. It’s so simple. The bad people are pouring in. And 
you see them. And it’s ISIS. And San Bernardino, and Chicago. I mean, look at 
Chicago. It’s hell. There are bad dudes coming in here. Bad hombres, [Chante.] bad 
boys, bad boys, what you gonna do? 
 
Juge : Alright, that sounded less like an argument and more like refrigerator magnet 
poetry. Alright, Mr. Trump, I hear you wanna bring in a character witness. 
 
Donald Trump : That’s right. Someone who has known me for years. He’s a family. 
Incredible person with impeccable credentials, Mr. Vladimir Putin. 
 
[Vladimir Putin entre et donne des tappes dans les mains des gens derrière Donald 
Trump.] 
 
Annonceur : He’s Russian president. An authoritarian leader who invaded other 
countries and killed rivals. He’s president’s Trump’s long-time crush. 
 
Donald Trump : Vladimir is an amazing person. He knows me better than anyone. 
 
Vladimir Poutine : That’s right. Hey, everybody, come on! Lay off President Trump, 
okay? This man is a great friend. He’s my little American Happy Meal. He’d do 
anything for you. He’d go against his own country just to make you happy, okay? We 
good here? Cool. [Vladimir Putin quitte.] See you at Mar-A-Lago, baby! 
 
Juge : Okay, you know what? Alright, that’s it. President Trump, look, I read the ban. 
It seemed rushed even to me, and I decide three court cases in an hour, okay. Okay? I 
see no evidence that it will help. So, I am sorry to say– 
 
Donald Trump : I want to settle. 
 
Juge : Excuse me? 
 
Donald Trump : I’d like to settle. Settle out of court. 
 
Juge : No. Mr. President, I’m sorry but– 
 
Donald Trump : They settled Pocahontas, and so will you. 
 
Juge : No, sir, no, I won’t. And let me just say, you are doing too much. Okay? I want 
one day without a CNN alert that scares the hell out of me. Alright? I just– I just want 
to relax and watch the Grammy’s. Alright, and no one has ever said that. The ban is 
overturned. That’s my decision. 
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Annonceur : Judge rules for the 9th circuit judges. Our next case, on ‘The People’s 
Court’. The Plaintiff is President Donald J. Trump. The defendant is a manager at 
Nordstorm, when we return. 
 
 
27. Leslie Wants to Play Trump (11 février 2017) 
 
[Leslie Jones marche dans les rues de New York.] 
 
Leslie (narration) : For a long time, I never thought that this could be possibility. 
 
[Plan sur Alec Baldwin interprétant Donald Trump.] 
 
Alec Baldwin : It’s a disaster. You look at Chicago. The bailiff knows what I’m talking 
about. You know… 
 
[Plan sur Leslie et Bobby Moynihan qui parlent, hors camera.] 
 
Leslie : Man! Alec is so good. 
 
Bobby : The best, man! He has got so much material for the next four years. 
 
Leslie : Do you really think he’s going to do this for next four years? Doesn’t he have 
other stuff to do? 
 
Bobby : I’m not sure. But, I mean, who’s gonna replace him? 
 
[Les mots « Leslie wants to play Trump » apparaissent à l’écran.]  
 
Leslie (narration) : I never dreamed that I could play the president. But then Melissa 
played Spicer and I was like, “Yo! Why can’t I play Trump?” I knew I had to make 
this happen. [Leslie Jones apprend les mimiques de Trump.] So I studied everything 
about him. 
 
Leslie : Huge! Huge! Drain the swamp of tremendous Muslims. 
 
Leslie (narration) : It even started to affect my relationship. 
 
[Nouvelle scène : Leslie Jones assise sur les genoux de Kyle Mooney.] 
 
Kyle : Can’t we just have sex? 
 
Leslie : Come on, Kyle! I have to practice this. 
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Kyle : Baby, I’m sorry, okay? It’s just, you don’t even look like Donald Trump. You’re 
too beautiful. 
 
Leslie : Whatever. We already had sex like twice today. Get off me. Jeez. 
 
Leslie (narration) : But I just had to commit. 
 
[Nouvelle scène : dans les loges.] 
 
Melissa : Is this like a send up on his fragile masculinity? 
 
Leslie : No. 
 
Sasheer : Is it like a Hamilton thing where you’re making a comment on race and 
politics? 
 
[Plan sur Leslie Jones. Elle a les cheveux oranges et les sourcils jaunes.] 
 
Leslie : Nope, it’s about giving America what it wants. 
 
Leslie (narration) : Some people couldn’t see it. 
 
Vanessa : A woman playing Trump? It’s an interesting idea, Leslie, but trust me, it 
will never fly. 

[Leslie fait un doigt d’honneur à Vanessa et dit (sans son) « f* you ».] 
 
Leslie (narration) : Finally, it was the moment of truth. 
 
Assistante : Leslie, you can go in now. 
 
Leslie : Um, okay. [Agit comme Donald Trump.] Lorne, baby. I have a huge idea, 
bigly. 
 
[Plan sur Lorne Michaels.] 
 
Lorne : It’s not going to happen, Leslie. 
 
Leslie : [Déçue.] Alright. I mean, I understand. I understand. [À l’équipe de tournage.] 
Fellas, hey, can I have a minute, please? [La caméra arête.] [Hurle] Don’t say no to me, 
Lorne! I’ll f* destroy this whole place! I’m so tired of this f* popcorn. Why the f* roses 
in here? People keep casting me as somebody who always yells. I’m trying to show 
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you I got range. [Leslie devient violente envers Lorne Michaels] I’m trying to show 
you something different! 
 
[Plan sur Leslie Jones, escortée en dehors des studios par la sécurité.] 
 
Leslie : I’m going. I’m going. [Vanessa Bayer passe à côté de Leslie, habillée en 
Donald Trump] Hey, Vanessa! What are you doing? 
 
Vanessa : [Agit comme Donald Trump.] I’m looking out for number one, baby! 
 
Leslie : Man, that bitch is supposed to be my friend, man! Am I fired? 
 
[Plan sur Leslie sortant de l’immeuble, encore habillée en Donald Trump. Une 
limousine s’arrête à côté d’elle.] 
 
Melania Trump : Donald? Donald? Is that you? 
 
Leslie : Melania? I mean, [Agit comme Donald Trump.] yes, darling, it’s me. 
 
Melania Trump: What are you doing out here in cold? Get in. 
 
[Melania ouvre la porte de la limousine. Leslie sourit, entre dans la voiture.]  
 
28. Hallelujah Cold Open (20 mai 2017) 
 
Donald Trump : [Chante.] I’ve heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
 
[Kellyanne Conway rejoint Donald Trump sur scène.] 
 
Donald Trump et Kellyanne Conway : It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift 
 
[Mike Pence entre sur scène.] 
 
Tous : The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
 
[Eric Trump et Donald Trump Jr. entrent sur scène.] 
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Tous : Baby I’ve been here before 
I’ve seen this room and I’ve walked this floor 
I used to live alone before I knew ya 
 
[Sarah Huckabee et Steve Bannon en faucheuse entrent sur scène.] 
 
Tous : And I’ve seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
 
[Melania Trump et Ivanka Trump entrent sur scène.] 
 
Tous : I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool ya 
And even though it all went wrong 
I’ll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
 
Donald Trump : I’m not giving up because I didn’t do anything wrong. [Donald 
Trump regarde autour de lui.] But I can’t speak for these people. 
 
Tous : And live from New York, it’s Saturday night. 
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