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AVANT-PROPOS 

Qu'est-ce qu'un mémoire si ce n'est qu'un « vulgaire» bout de papier « absurde» qui 

permet d'immortaliser la recherche, la création ou les propos d'un individu? Le but 

fondamental de ces écrits, parfois inconsciemment « égoïste », n'est-il pas de répondre au 

besoin du sentiment « d'éternité» en laissant une trace de son passage sur Terre? Bien 

que cela semble un peu morbide et réducteur comme image, c'est en « attendant de 

mourir» que j'ai donc décidé d'apaiser mon angoisse existentielle par le biais de 

l'écriture d'un mémoire-essai traitant d'humour absurde: sujet à la fois léger, 

divertissant, riche et profondément complexe. 

Choisir de faire un mémoire sur l'humour absurde moderne n'a pas été un choix difficile 

en soi car c'est un champ d'étude qui me passionne, mais c'est la façon de traiter le sujet 

qui a été plus ardue à délimiter. C'est pourquoi ma rencontre avec le regretté Jean-Pierre 

Desaulniers, qui m'aura encadré jusqu'à la toute fin, a été très déterminante dans mon 

cheminement. Intellectuel possédant une vision plus pragmatique, M. Desaulniers était, 

en quelque sorte, un analyste marginal qui a servi de modèle pour certains types 

d'étudiants en transmettant sa passion pour la culture populaire. Sa méthode particulière 

étant plus ouverte, elle laissait place à l'originalité et sollicitait l'autonomie. Il avait cette 

facilité d'amener l'étudiant à se surpasser et à le sortir du modèle standard universitaire 

« mécanico-objectif et rationnel» qu'il appréciait plus ou moins, au profit d'un style 

d'écriture plus personnalisé qui n'affaiblit en rien la rigueur des propos. Pour justifier sa 

méthode, il faisait appel sans cesse à la métaphore du chasseur et de l'agriculteur. Le 

chasseur se tient momentanément à l'écart, il observe et traque sa proie sans trop savoir 

sur quel territoire cette chasse va le mener. Il court le risque de revenir au bercail les 

mains vides ou de s'offrir une prise plus intéressante que la récolte contrôlée de 

l'agriculteur. 

Dans mon cas, j'ai trouvé que le jeu en valait la chandelle et c'est pourquoi j'ai décidé 

d'appliquer cette philosophie à ma stratégie de recherche en faisant un 

mémoire-essai qui intègre des éléments de création. Non seulement je suis devenu un 

chasseur, mais j'ai aussi voulu me confondre à la « meute» d'humoristes pour ainsi avoir 
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un point de vue de l'intérieur afin de mieux les «saisir ». Un peu comme quelqu'un qui 

infiltrerait une secte pour mieux comprendre les membres et le fonctionnement du 

groupe. Si l'humour absurde est une drogue, il m'apparaissait inconcevable de ne pas 

l'essayer afin d'en analyser les mécanismes et les effets. Ce qui s'avérait, au départ, un 

mémoire entièrement de production dans lequel je voulais répondre à ma question par une 

mise en abyme en tentant d'expliquer l'absurde par l'absurde, s'est peu à peu transfonné, 

suite aux conseils de Jean-Pierre Desaulniers, en un mémoire-essai qui combine théories, 

analyses et créations couvrant ainsi le sujet plus largement. 

Pourquoi écrire au je? 

Étant moi-même un être fortement influencé par le système de valeurs proposées par la 

société actuelle qui préconise l'individualisme, la liberté, la personnalisation des choses, 

l'opinion et la psychologisation de l'individu, l'écriture d'un mémoire-essai à la première 

personne du singulier n'est qu'une simple traduction de ce climat. Faisant souvent 

référence au contexte psychosocial dans ce projet de maîtrise, je trouve pertinent de le 

considérer implicitement et de ne pas trop m'en distancier pour ainsi faciliter la 

compréhension de certains propos exposés. Tout comme la philosophie de l'humour 

absurde moderne que certains considèrent parfois comme étant de l'anti-humour ou de 

l'anti-télévision, ce mémoire-essai écrit au « Je » se veut, en quelque sorte, un « anti

mémoire» qui exerce un contrepoids avec celui plus standard et répond à un besoin de 

liberté. Concrètement, j'ai voulu faire un mémoire facile à lire, qui peut paraître simple 

sans toutefois être simpliste. En faisant appel à un mode d'écriture qui se rapproche 

parfois du langage parlé, ce mémoire vulgarise bien pour le lecteur l'ensemble de mes 

concepts tout en transmettant ma passion pour l'humour. Je serai donc toujours 

reconnaissant pour cette latitude pennise et initiée par Jean-Pierre Desaulniers pour qui il 

était important de faire un mémoire à son image et avec qui j'ai rédigé pas moins de 80 % 

du contenu. Je remercie aussi tout spécialement Jean Décarie, un professeur marginal à sa 

façon, pour avoir accepté et respecté de poursuivre l'avenue empruntée. 

Merci. 

À la mémoire de Jean-Pierre Desaulniers 
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RÉSUMÉ 

Ce mémoire-essai se penche sur cette nouvelle vague d'humour absurde qui déferle sur le 
Québec depuis 1997 et qui s'infiltre de plus en plus dans les médias. Cette nouvelle 
génération d'humoristes composée de Bruno Blanchet, des Chick'n Swell, des Denis 
Dralet, de Jean-Thomas Jobin et autres, forme ce que je nomme l'humour absurde 
moderne québécois. Ce style particulier semble être un caméléon dont l'identité reste 
encore ambiguë, les frontières difficiles à définir et qui plaît plus particulièrement aux 15
35 ans. Qu'est-ce que l'humour absurde moderne québécois? Pourquoi cet intérêt marqué 
pour le non-sens et le « n'importe quoi» ? Qu'est-ce qui est drôle dans cette forme 
d'humour? Cela répond à quels besoins latents de la société? Est-ce une fuite ou un 
combat? Bref, que cherche à exprimer l'humour absurde moderne québécois? 

Dans ce mémoire-essai théorique et de création, je tente donc de définir l'humour absurde 
moderne québécois, de le catégoriser et d'en vulgariser ses mécanismes ainsi que sa 
philosophie. Plus important, ce mémoire cherche avant tout, à démontrer la profondeur de 
ce type d'humour ainsi que son lien direct avec le contexte psychosocial dans lequel il 
prend forme et ce par le biais d'un portrait concret et analytique des humoristes de 
l'absurde au Québec en 2005. 

Ainsi, au moyen d'entrevues, d'analyses de contenu, d'une approche psychosociale, 
créative et expérimentale, cet essai démontre comment l'humour absurde moderne 
québécois se veut le reflet inconscient d'une société individualiste hédoniste qui se 
psychologise de plus en plus. 

À la fois un « refuge» et une « douce révolte », l'absurde moderne exerce un contrepoids 
à une société de performance axée sur la compétition en proposant un retour à la 
simplicité, aux valeurs plus humaines et ce en redonnant de la saveur à la « banalité ». 
Qu'il s'en prenne à la logique, à la raison, au temps ou aux choses tragiques de la vie, 
l'absurde moderne exprime une façon indirecte, voire inconsciente, de contester des 
valeurs très contemporaines d'une société où tout est sensé, programmé, calculé, ordonné 
et logique. Un humour certes plus humain, apolitisé et « inoffensif» qui se cache derrière 
le masque de la naïveté, de la fantaisie et d'un ludisme enfantin, mais qui révèle toutefois, 
un certain message de protestation: ne pas prendre position, c'est prendre position ! 
« Anarchique» dans son imaginaire et trop flou pour être censuré, l'humoriste absurde 
moderne québécois recherche l'étonnement constant en enfreignant les règles du 
monologue standard et en repoussant les frontières de l'irrationnel afin de satisfaire son 
besoin de liberté absolue et d'évasion. Bref, faire rire par plaisir avec un humour spontané 
qui n'agresse pas et qui ne se leste pas toujours d'intention ou de justification, se marie 
bien avec la philosophie et les valeurs actuelles de la jeunesse québécoise: vivre le 
moment présent, la recherche de la spontanéité et de l'authenticité, la tolérance, la 
cordialité, la liberté, l'hédonisme et l'indifférence. 

MOTS CLÉS : 
HUMOUR ABSURDE, HUMOUR, ABSURDE, HUMORISTE, TÉLÉVISION, 
PSYCHOSOCIAL, NON-SENS, QUÉBEC MODERNE, ESSAI, INDIVIDUALISME, 
POSTMODERNISME, PSYCHOLOGlSATION 



INTRODUCTION 

Depuis les six dernières années environ, il déferle sur le Québec une nouvelle vague 

d'humour qui semble provenir des 15-35 ans et qui s' infi Itre de plus en plus dans les 

médias, allant même jusqu'à influencer la publicité. On n'a qu'à penser à l'humour des 

Chick 'n 'Swe!!, des Denis Drolet, Bruno Blanchet, Jean-Thomas .Iobin, les annonces de 

Réno-Dépôt ou de Rogers pour ne nommer que celles-là. Difficiles à définir et à 

catégoriser, les médias préfèrent utiliser l'expression « humour absurde» afin de pouvoir 

étiqueter le type d'humour de ces artisans en question alors qu'il n'existe aucune 

définition scientifique du terme comme tel. 

Ils sont certainement plus nombreux que pendant les années 1990, 2000
2001 à pratiquer le genre. L'absurde semble dominer parfois même occuper 
entièrement l'espace du discours particulièrement avec les Chick'n Swell et 
les Denis Drolet.) 

Classification, il mon avis, un peu simpliste par moments, j'ai décidé de m'y attarder 

davantage dans ce mémoire en me familiarisant avec les différents degrés de l'absurde et 

en tentant de comprendre d'où vient cet engouement des Québécois pour cette forme 

d'humour à la fois « simple », riche et profondément complexe. Pourquoi est-ce si 

populaire? Quelle est la logique de l'absurde moderne? Cela répond à quels besoins 

latents de la société? Cette forme d'humour s'inscrit dans quels courants de pensée? À 

l'instar des Jois physiques, il y a t-il quelque chose au-delà du « vide» ? Bref, que 

cherche à exprimer l'humour absurde moderne québécois? Je rajoute le qualificatif 

« moderne» à l'expression afin de ne pas la confondre avec l'humour que nous qualifions 

d'absurde au Québec dans les années 60, 70 et 80. Grosso modo, je m'intéresse 

principalement il la nouvelle génération d'humoristes de l'absurde qui a contribué à cetie 

mutation du genre et il laquelle je vais devoir m'identifier d<lns ce mémoire-essai 

théorique, de création et expérimental en devenant moi-même l'analyste ainsi qu'un 

émelleur échantillon. 

1 Savoie, David « L'envol de l'absurde» (Citation de Robert Aird), Le Droi/20 septembre 2004 
p.25 
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« Mémoire-essai théorique et de création? Humour absurde moderne? Mutation du 

genre? Analyste et émetteur échantillon? Mais Oll s'en va-t-il celui-là?» Traitement 

quelque peu audacieux j'en conviens, voici en cinq mots les objectifs principaux que je 

désire atteindre dans ce mémoire: définir, exemplifier, catégoriser, vulgariser et analyser 

l'humour absurde moderne québécois. 

Pour y parvenir plus concrètement, il m'apparaît essentiel, dans un premier temps, de 

donner une définition personnelle à « l'humour absurde moderne québécois» et à 

certaines formes qui s'apparentent à celui-ci dont le nonsense, l'absurde classique et 

l'humour noir afin de ne pas les confondre entre eux. Il est aussi primordial, selon moi, 

d'évoquer brièvement les possibles influences de certains courants de pensée du XX e 

comme la pataphysique, le dadaïsme le surréalisme et le théâtre de l'absurde, sur 

rhumour absurde moderne québécois. C'est ce sur quoi je me pencherai plus précisément 

dans le premier chapitre. De cette manière, il deviendra plus facile par la suite, de décrire 

el vulgariser les mécanismes généraux et pal1iculiers de l'humour absurde moderne à 

l'aide d'exemples personnels et d'autres empruntés aux humoristes. Le but étant ici de 

parvenir à démontrer la richesse ainsi que la subtilité des différents degrés d'absurde qui 

me permettront de mieux les catégoriser au moyen d'un schéma que je développerai clans 

le chapitre 11. 

En second lieu, comme il ne faut jamais isoler une variable cie son contexte et que 

l'humour est souvent le reflet de quelque chose. je veux aussi expliquer dans quel 

contexte psychosocial l'humour absurde moderne québécois prend forme afin de mieux 

en cerner ses influences. Ainsi, en ayant défini mon sujet de recherche et son contexte, je 

terminerai mon premier chapitre sur une explication plus détaillée de ma problématique. 

du cadre théorique et des hypothèses qui en découlent. 

Le chapitre deux sera plutôt consacré à rélaboration des stratégies de recherche. Comme 

je me questionne sur ce que cherche à exprimer l'humour absurde québécois actuel, je 

m'intéresse donc davantage à l'émetteur qu'au récepteur, à l'humoriste absurde moderne 

comme leI. C'est pourquoi dans un premier temps. je ferai appel à cles techniques 

d'enquêtes plus traditionnelles comme les entrevues. l'observation et l'ana lyse de contenu 

pour parvenir à une réponse plus scientifique. Toutefois, j'opterai aussi pour un mode 

d'investigation de type créatif et expérimental en devenant moi-même /'émelleur 
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échantillon de scénarios absurdes. En effet, comme l'humour absurde prend forme dans 

l'irrationalité, l'illogisme et qu'il découle de processus inconscients, trop vouloir 

l'intellectualiser risquerait alors de le dénaturer. Cette étape vient donc équil ibrer les 

failles causées par les premières techniques de recherche. 

Après avoir répondu aux questions: «quoi ? », «qui ? », «dans quel contexte ? » et 

« pourquoi ma mère aime les mots-croisés? » (aucun rapport), à partir du chapitre III, je 

m'attaquerai au cœur de la problématique. C'est ainsi que la catégorisation des types 

d'humour fait au chapitre II, deviendra la structure même du mémoire sur laquelle je me 

baserai pour dresser un portrait et une analyse des principaux humoristes que l'on qualifie 

d'absurde au Québec en 2005. 

Le portrait sera subdivisé en trois chapitres, trois grands blocs d'humour absurde moderne 

que je définirai davantage ultérieurement: l'humour absurde moderne cérébral, l'absurde 

psychoaffectif et l'humour absurde moderne social. De plus, je consacrerai le chapitre VI 

à un pot-pourri d'humoristes non classés et à l'humour absurde en musique. Ainsi, je 

passerai au peigne fin l'humour des Denis Dralet, de Jean-Thomas Jobin, des Chick'n 

Swell, Bruno Blanchet, Patrick Groulx, Phylactère Cola, Louis-Jose Houde (Dollaraclip) 

et bien d'autres. C'est en m'attardant à leur biographie, à la description de leurs styles 

ainsi qu'à l'analyse détaillée de leurs mécanismes humoristiques que j'arriverai à 

répondre à la question principale par le biais d'exemples, d'analyses de contenu, de 

citations d'entrevues, d'analyses psychosociales et parfois même psychanalytiques. 

Le chapitre VII sera, en quelque sorte, une récapitulation des analyses faites pour chacun 

des humoristes afin de regrouper les points en commun de l'humour absurde moderne 

toutes catégories confondues. En d'autres mots, il s'agira d'une analyse détaillée des 

résultats qui permettra de revenir sur mes hypothèses de départ et d'en tirer une 

conclusion au moyen de schémas et d'organigrammes. 

Faire de l'humour absurde: facile et superficiel vous croyez? Je réserverai donc un 

chapitre où je me prêterai au jeu de la création afin de définir mon propre style et de le 

situer par rapport aux subdivisions de l'absurde proposées et ce à l'aide de petits 

scénarios, films et chansons personnels. C'est en étant sur la voie du « n'importe quoi », 

en tendant vers ce concept, que je risque d'émettre une réponse plus complète à la 
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question centrale: que cherche à exprimer l'humour absurde moderne québécois? Le but 

n'étant pas nécessairement de faire rire mais plutôt de comprendre. Cest en ce sens que 

cette approche est dite expérimentale. De plus, comme je ne veux pas m'imposer de 

limites lors du processus de création, cette totale liberté nécessaire à l'humour absurde, 

combinée à mon propre style d'écriture, risque peut-être de m'écarter, par moments, de la 

définition personnelle donnée à ce type d'humour ce qui peut venir biaiser la 

problématique. Toutefois, à l'image de la musique, l'humour étant en constante évolution, 

il devient difficile de le cloisonner en catégories restreintes. 

Pour conclure ce mémoire, je ferai une brève synthèse des objectifs atteints et 

j'extrapolerai mes analyses en tentant de prédire ce à quoi ressemblera le paysage de 

l'humour au Québec lors des prochaines années. 



CHAPITRE 1 

QU'EST-CE QUE L'HUMOUR ABSURDE MODERNE QUÉBÉCOIS? 

1.1 Introduction 

Comme je l'ai mentionné brièvement dans l'introduction, pour être en mesure de 

répondre à ma question principale, il faut d'abord et avant tout définir mon sujet de 

recherche et le situer face à l'Histoire. Véritable fourre-tout que certains nomment 

« humour nouveau genre» pour se simplifier la tâche, l'humour absurde moderne 

québécois semble être un caméléon dont l'identité reste encore ambiguë et les frontières 

difficiles à définir. Par moments, nous avons l'impression de nager en plein cœur de 

l'univers d'Ionesco ou de Paul et Paul lorsque nous sommes au pays des Denis Dralet ou 

dans celui des Chick 'n Swell, alors que deux et même trois contextes générationnels les 

séparent. PO\"1ant, si l'on s'attarde plus longuement à 1'humour que nous quai ifions 

d'absurde en 2005, il est possible d'y remélrquer une cerlaine mutation du genre qui le 

différencie du style humoristique de Claude Meunier ou de celui de Pierre Légaré par 

exemple. La principale différence se retrouvant au centre même du gag: la nature du 

sujet est devenue aussi absurde que le traitement. C'est pourquoi dans ce mémoire, je vais 

m'intéresser davantage à cette nouvelle génération de l'absurde dont le corpus 

s'échelonne entre 1996 et 2005 pour ainsi tenter de poursuivre, en quelque sorte, le travail 

initié par Robert Aird : auteur du livre L Histoire de l'humour au Québec: de 1945 à nos 

jours. Bien que très intéressant et perlinent, ce livre s'achève là où l'absurde moderne 

débute, c'est-à-dire avec l'humour particulier de Bruno Blanchet à l'émission La Jin du 

monde est à 7 heures en 1997. C'est l'humoriste que je considère comme étant Je père de 

l'humour absurde moderne au Québec. Toutefois, s'il en est le père, qui en serait l'arrière 

grand-père? 
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1.2 D'où vient l'humour absurde moderne québécois? 

Certes, en faisant un mémoire qui couvre une période temporelle et une zone 

géographique précises, je suis bien conscient que les fondements des mécanismes de 

l'humour absurde moderne québécois ne sont pas apparus subitement avec J'arrivée de 

Bruno Blanchet ni même avec son précurseur Claude Meunier. Il faut pratiquement 

remonter à la fin du XIXc et au milieu du XXe siècle pour en connaître les racines 

idéologiques. Je crois donc qu'il est nécessaire, avant de donner une définition à l'humour 

absurde moderne québécois, de retracer brièvement les mouvements, philosophies et 

autres courants de pensée internationaux dans lesquels s'inscrit le nouveau genre absurde 

que le Québec connaît depuis 1996. Sans être des styles humoristiques en soi. des 

mouvements artistiques tels que la pataphysique, le dadaïsme, le surréalisme et le théâtre 

de l'absurde, ont fait de l'humour absurde moderne québécois une figure privi légiée. 

1.2.1 La pataphysique 

Découverte par AIfred Jarry vers la fin du XIXe siècle, la pataphysique est la 

« science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d'elle

même, s'étendant aussi loin au-delà de celle-ci. que celle-ci au-delà de la physique. » 2 

Concrètement, la pataphysique est la science qui cherche à théoriser la déconstruction du 

réel et sa reconstruction dans l'absurde. Elle étudie le particulier, les lois qui régissent les 

exceptions et incite donc à concevoir des solutions imaginaires en mettant sur le même 

plan le réel el l'imaginaire. L"un des principes fondamentaux de la pataphysique. selon 

Boris Vian, est l'équivalence. «C'est peut-être ce qui explique ce refus que nous 

manifestons de ce qUI est sérieux, de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous. c'est 

exactement la même chose, c'est pataphysique.»' Appliquées au langage, cette 

désintégration et cette reconstruction à partir de l'insolite ne pouvaient que séduire les 

surréal istes. 

Wikipédia. L 'encyclopédie libre: é/él77el1l de palaphysique. En ligne, 
<hnp:l/faustroll.efieJds.nelllivre_deuxieme.php>, Consulté le 19 avril 2006. 
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1.2.2 Le surréalisme 

De son côté, le surréalisme, né après la première Guerre Mondiale, est caractérisé par son 

opposition à toutes conventions sociales, logiques et morales. C'est un mouvement qui 

prime le rêve, l'jnstinct, le désir et la révolte en faisant appel à des techniques de création 

comme l'écriture automatique, le« cadavre exquis », l'écriture collective, l'interrogation 

du « hasard objectif» et la prise de drogues hallucinogènes. Bref, pour le fondateur du 

mouvement, André Breton, le surréalisme « repose sur la croyance à la réalité supérieure 

de celtaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au 

jeu désintéressé de la pensée. » 4 Autant littéraire qu'artistique, le surréalisme provient du 

Dadaïsme. 

Dada n'était pas seulement l'absurde, pas seulement une blague, dada était 
l'expression d'une très forte douleur des adolescents, née pendant la guerre de 
1914. Ce que nous voulions c'était faire table rase des valeurs en cours, mais, au 
profit, justement des valeurs humaines les plus hautes. 5 

1.2.3 Le théâtre de l'absurde 

Inspirés par la pataphysique d'A Ifred Jarry, le courant dadaïste et certains précurseurs 

comme Antonin Artaud, les principaux dramaturges du mouvement sont Eugène Ionesco, 

Samuel Beckett, Jean Genet et Arthur Adamov. C'est l'absurdité des situations créées et 

la déstructuration du langage lui-même qui font de ce style théâtral, un mouvement 

dramatique unique en son genre. Lorsqu'on s'y attarde, ces pièces sont moins farfelues 

qu'elles ne paraissent car elles possèdent leur propre logique dotée d'une réalité plus 

psychologique que physique. Ce type de théâtre cherche à exprimer le non-sens de 

l'existence et que l'humain se perd dans la déraison d'un monde gui, au sens 

existentialiste du mot, est « absurde ». Toutefois, à partir de La Cantatrice chauve, 

première pièce de lonesco en 1950, va naître un absurde spécifiquement théâtral. plus 

proche du raisonnement par l'absurde, que de la notion existentialiste. 

Wikipédia. L 'encyclopédie libre, En ligne, citation de Boris Vian, 
<htlp:l/fr.wikipedia.org/wiki/Pataphysique>, Consulté le 19 avril 2006. 

~ Angellire. .\ftax Dï7S1 elle Surréalisme. En ligne 1999, http://www.angelllre.com/ar/ernstJ. 
Consulté le 19 avril 2006 

5 Wikipédia, L'encyclopédie ouvert, En ligne, citation de Trisran Tzara, Consulté 19 avril2006 
<http://fr.wikipedia.org/wikilDadaïsme#Le_mouvement_dada_etJ27humour> 
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Ainsi, les grandes lignes de la « généalogie» de l'absurde étant tracées, je vais à présent 

m'attarder de nouveau à la période et à la zone géographique qui m'intéressent davantage 

pour définir et vulgariser ce que j'entends par « humour absurde moderne québécois ». 

Est-ce que la raison d'être et les objectifs de ce style humoristique diffèrent de ceux de la 

pataphysique, du surréalisme, du théâtre de l'absurde et du dadaïsme? La définition sera 

suivie d'un premier survol des mécanismes généraux de cette forme d'humour au moyen 

d'exemples. 

1.3 Définition personnelle de l'humour absurde moderne québécois 

Il s'agit d'un type d'humour qui se plaît à faire des associations entre des mots, des 

objets, des personnages, des lieux et des concepts qui n'ont, à priori, strictement aucun 

« rapport» voir aucun lien entre eux et qui semblent ne renvoyer à rien d'autre qu'à eux

mêmes et ce dans le but de faire rire: la consécration de « l'anti-punch ». Ces corrélations 

irrationnelles créent ainsi des contextes dénudés de sens, donc absurdes, qui viennent 

déstabiliser quelque peu le spectateur l'emmenant dans un monde fantastique où tout 

devient possible. Dans cette nouvelle réalité, l'illogisme, la distanciation émotive, 

l'incohérence et le paradoxe sont rois. C'est ce qui le différencie de l'humour absurde des 

années 60 à 90 où la nature des sujets n'était pas nécessairement absurde, mais plutôt le 

traitement. Si l'humoriste plus traditionnel cherche constamment à « séduire» son public, 

avec le genre absurde moderne, c'est davantage le spectateur qui doit s'adapter à 

l'humoriste en décodant son monde imaginaire: 

H1Un.Our Public 
.tu\.Cl:u'd 

/ le public cIotl 
/ s'adilpœl Il l'hwnorisœ 

absunte pour .nm1Illr 
cIanll Sil bulle 

Le public 
agit à titre 
de téJnOin 

Figure 1.1	 Comparaison entre la dynamique qu'a le public avec l'humoriste standard et 
celle qu'il entretient avec l'humoriste absurde moderne 
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J'ai l'impression que l'humour absurde de certains comiques dela génération 
actuelle est moins accessible. Il est en tout cas plus spontané, ce qui peut lui 
donner l'apparence d'être n'importe quoi. L'absurde moderne, avec son 
nouvel éclat, explore des territoires moins connus, nageant en plein 
imaginaire, avec un langage désarticulé parfois même poétique, dans ce 
monde. 6 

Plus concrètement, voici un exemple de l'humoriste Bruno Blanchet qui justifie bien la 

définition et la citation précédentes: « Si votre voiture fait un drôle de bruit, c'est peut

être parce qu'il y a un clown dans le moteur» 7 Nous rions simplement parce qu'il n'y a 

pas de prétexte à rire et que c'est contraire à la raison. Néanmoins, de manière générale, 

ce type d' humour repose essentiellement sur l'effet de surprise et le contexte dans lequel 

la situation absurde prend forme. Voici un exemple personnel cet1e fois: 

- Mathieu, est-ce que tu veux jouer au tennis avec moi? 
- Non je ne veux pas car ma mère est un frigidaire ... 
- Ok 

Ce qui est drôle, c'est le décalage entre la question et la réponse. L'absurde s'introduit car 

le relatif est traité comme un absolu. Il s'agit donc ici d' humour, par l'absence de 

commentaire et parce que la réponse ne se situe pas sur le même plan que la question, ce 

qui se rapproche étrangement des dialogues de sourds. Même si l'humour absurde donne 

parfois J'illusion du « n'importe quoi », que c'est gratuit pour être gratuit, ce type 

d'humour doit savoir conserver une certaine structure pour être intelligible. C'est en effet 

ce que nous apprend Albert Laffey dans son livre Anatomie de l'humour et du nonsense: 

« Dans Lin monde où tout serait surprise, quelque chose pourrait être surprenant? Point 

d'inattendu sans L1ne certaine attente» 8 Dans l' exem pie précédent, le lecteur envisage 

une réponse plus rationnelle à la question et l'élément « ma mère est un frigidaire» 

devient complètement illogique dans le contexte. crée un effet de surprise et peut mener 

au rire. Néanmoins, cet1e phrase demeure « intelligible» dans sa structure et rend 

« crédible» cette conversation. « L'absurde n'est pas l'illogisme, ni même l'alogisme, à 

l'état pur: il faut bien qu'un reste de santé mentale subsiste pour faire paraître la folie et 

que le chaos ressorte sur un fond quelque peu ordonné. » 9 

6 Savoie, David « L'envol de l'absurde>> (Citation de Robert Aird). Le /)l'oi/20 septembre 2004 

7 Côté, René. 1. Ile de Rien. 2002, En ligne. Site consacré à Bruno Blanchet, 
<11'\1'11" ilederiencom,hnll7o Ifdm /fclOll'nh/m >. Consulté Le 2 février 2006 
8 Flammarion Laffey, Albert. 1970. Ana/omie de l'hl/mol/I' e/ dl/nonsense. Paris p. III 
9lbidp.116 

p.25 
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1.4 L'absurde vs le nonsense? (le non sens) 

L'humour absurde moderne a tendance à devenir une niche qui abrite plusieurs styles 

humoristiques à la fois différents et similaires. Dans cet ordre d'idée, pour ne pas 

confondre nonsense et absurde, il faut souligner que le nonsense est avant tout un univers 

de mots qui s'amuse àjouer avec le système verbal: 

Le nonsense lâche la bride au langage, permet à la mécanique des mots de 
fonctionner un instant toute seule, et se donne l'air de trouver parfaitement 
naturel ce qui est, selon le cas, franche absurdité, lapalissade gravement 
.. l' d . Iiilormu ee, para oxe cocasse ou raisonnement grotesque. 

Bref, il est possible de retrouver de l'absurde dans le nonsense mais pas nécessairement 

du nonsense dans l'absurde. Sans forcément mener au rire, le nonsense se plaît à redonner 

la virginité aux mots. En effet, il n'est pas rare que dans certains moments de fatigue, il 

arrive de se retrouver encombré dans la forme d'un mot, et que, bien qu'il soit 

compréhensible, nous ne le « reconnaissons plus ». Par exemple, en répétant sans cesse 

un même mot à haute voix, au bout d'un ceJ1ain temps, il se peut que celui-ci perde de 

son « sens» en retrouvant simplement sa virginité phonétique. Ainsi, la forme devient 

bizarre et l'arbitraire du signe éclate. Ce peut être le terme le plus courant: table, veste, 

nécrophilie, calvitie. Soudain déshabitué, il devient étonnant que des syllabes 

quelconques puissent représenter ceci ou cela. C'est à peu près le genre d'effet que 

poursuit le nonsense. Il agite les mots dans tous les sens, de manière à souligner 

l'extravagance profonde des plus ordinaires. Cest pourquoi l'enchaînement des raisons 

peut aussi bien être correct et banal que paradoxal et saugrenu. En fait, la question n'est 

pas là, l'absurde ne se trouve pas dans les résultats, mais il est dans le fonctionnement 

autonome du langage. De plus, le nonsense devient « humour» lorsqu'il est dirigé vers 

l'utilisation déréglée du langage. Il propose au spectateur de se placer au-delà du 

raisonnement mal dirigé, pour ne pas dire au-delà du raisonnement tout caurI. Les 

populaires Denis Drolet, duo d'humoristes absurdes québécois en témoignent: 

Il faut que ça ait J'air de n'importe quoi: tout notre univers est bâti là-dessus. 
C'est une écriture automatique. mais travaillée. Il faut que nos images soient 
bonnes et drôles. On peut dire que c'est un genre de poésie. On sait que la ligne 
est mince entre absurde et non-sens et on fait très attention à ça. 11 

10 Ihid p. 14 1 

11 Houle, Nicolas. « Les Denis Draie!. le Grand rire brun» (citation Vincent Léonard). Le Soleil. 
vendredi 6 juin 2003. p. 83 
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Pour conclure ce segment sur le nonsense, voici un exercice personnel d'écriture 

automatique qui exemplifie la notion du non-sens. J'ai recréé une scène qui n'a ni queue 

ni tête mais qui donne l'impression que la conversation est intelligible: 

Salut Gaétan ça va ? 
Oui j'ai chaud 
Fais allention Rodrigue, lu as un attentat dans le genou! 
Atchoum que j'ai faim 
Tu aurais le goût de jouer aux citrom ç'a veut dire? 
Oui car j'ai envie d'en savoir plus sur moi (silence) 
Tu as déjà peinturé un enfant couleur horloge? 
La dernière fois que ça m'est arrivé j'avais 53 ans mais depuis que mon grand-père 
est né, j'arrête pas de dormir sur des chandelles ... 
Est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne raison? 
Hum bonne affirmation, je crois aussi que j'ai faim ... 
Prendrais-tu un café? 
Non merci, j'aime pas les camions. 
Ok, je t'ai tu dis que ma mère vient de s'acheter un mercredi? 
Un mercredi? Non quand est-ce que c'est pas arrivé? 
Là bas sur la colline 
Avec Joe Dassin ? 

Oui le même qui a mangé deux Papouasie nouvelle Quiche en 3 minutes 
C'est fou ce qu'on peul faire quand on est pharmacien! 
Jean-Charles, es-tu heureux? 
Oui parce que ce que je dis a du sens ... 
Ben voyons, c'est pas parce que ton père achète des adverbes que ce que tu dis est 
logique! 
Ha les adverbes, c'est toujours trop cher pis ça pue en plus .' Mais l'autoroute a un 
sens non? 
Oui seulement quand c'est absurde 
Je comprends pas, tu veu.x dire qu'il y a plus d'oisemc( dans une maison quand c'est 
absurde? 
Bref c'est ta moustache qui n 'a pas de sens! 

1.5 L'absurde classique vs l'humour noir 

Question de clarifier encore les choses, je considère que l'humour absurde moderne est 

différent de l'absurde classique et de l'humour noir. Lorsque je fais référence à la forme 

plus classique, je parle de l'humour que l'on retrouve dans le théâtre absurde d'Eugène 

Ionesco ou celui de Claude Meunier dans le téléroman La Petite Vie. Comme je l'ai dit 

précédemment, la principale différence entre l'humour absurde moderne et classique c'est 

que la nature des sujets semble à présent aussi absurde que le traitemenl. Ainsi. s'il arrive 

parfois que la distinction entre le style moderne et plus classique soit difficile à faire, bien 
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que subtile, il arrive aussi à l'occasion que l'on confonde l'absurde classique (donc 

indirectement l'humour absurde moderne) avec J'humour noir. Ce n'est pas tant par le 

style humoristique mais plutôt par la cible qui est ridiculisée. Les sujets sont souvent les 

mêmes, mais le traitement varie. En effet, il n'est pas rare de voir Ionesco ou Claude 

Meunier se moquer tout comme J'humour noir peut le faire, de la mort, de la maladie, des 

tragédies de la vie sans que toutefois le but poursuivi soit exactement le même. L'absurde 

classique réinvente une logique qui lui est propre. De son côté, l'humour noir est un 

ressort essentiel du surréalisme qui ne se contente pas seulement d'instaurer un réel de 

substitution, il prend l'allure d'une révolte radicale qui entend tirer profit des 

insuffisances du monde réel. Une révolution au service d'une cause qui la dépasse: la 

libération totale de l'homme. Or, l'humour absurde moderne n'est pas de l'humour noir 

au sens propre du terme et semble être différent de l'absurde classique. Alors que cherche 

donc à exprimer cette forme d'humour moderne? 

Je vous agace quelque peu, mais avant de pouvoir répondre à cette question et rentrer 

dans le vif du sujet, il reste encore une variable importante à délimiter et qui est 

indissociable de la problématique: le contexte psychosocial dans lequel est plongé 

l'humour absurde moderne québécois. 

1.6 Le contexte psychosocial de l'humour absurde moderne québécois 

En établissant le contexte psychosocial actuel dans lequel I·humour absurde moderne 

prend forme, il devient plus facile par la suite d'en cerner l'influence sur sa propre 

philosophie et de saisir ce qu'il cherche à exprimer. La figure 1.2 démontre bien ce 

contexte que j'explique en détail juste après: 
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1.7.1 Explications de la figure 1.2 

À mon sens, le point de départ du contexte actuel comme tel est la conscience 

« malheureuse », chez l'individu, de sa propre mort. Il s'agit peut-être d'une pure 

fabulation, mais cette prise de conscience de la mOl1 semble se faire de plus en plus tôt. 

Les gens traversent la « crise existentielle de la quarantaine» de manière plus précoce. 

Cette perception de la fatalité de la vie nourrit une philosophie populaire qui affirme que 

nous devons vivre le moment présent et savourer chacun des instants de la vie au 

maximum sans avoir de regrets. C'est la quête d'une jouissance hédoniste appuyée par le 

dicton: « On a qu'une seule vie à vivre alors il faut en profiter.» Profiter certes, mais 

comment ? « Cette angoisse de mOl1 sous-tend l'idée qu'il faut vivre intensément, vite, 

sans perdre une minute de ce précieux temps de vacances, comme pour repousser loin de 

la conscience, la dimension temporelle, éphémère de la vie. »12 

Cette recherche du plaisir amène donc l'individu à se recentrer sur lui-même el à se 

questionner sur ce qu'il juge plaisant pour lui. C'est la victoire de l'égocentrisme 

narcissique et de l'hyper-individualité. La société d'aujourd'hui permet à l'individu de 

jouir d'une grande liberté de choix et le plonge dans un contexte où tout devient dans la 

mesure du « possible », ou presque: un pauvre peut devenir politicien, je peux aller vivre 

en Afrique, je peux me marier cinq fois dans ma vie ou être célibataire, jouer au golf 

l'hiver, partir ma compagnie ou mon groupe de musique etc. Toutefois, qui dit liberté, dit 

forcément faire des choix et renoncer à d'autres, Le « confort» d'un avenir préétablit de 

l'époque de nos parents et grands-parents est révolu: l'individu a le devoir de profiler de 

sa libel1é ce qui n'est pas sans causer une certaine angoisse lié à la temporalité de la vie. 

« Aie-je fait le bon choix? Est-ce que ça valait vraiment la peine? » Ainsi, l'individu se 

retrouvant sans réels repères. se questionne par rapport à ses choix personnels et se 

compare aux autres ce qui contribue à renforcer la montée des valeurs psychologiques 

dans la société dont nous fait part Lipovetsky dans son essai L'ère du vide: 

Elle traduit la montée de ces valeurs psy que sont la spontanéité et la 
communication. elle traduit un changement anthropologique. la venue au jour 
d'une personnalité tolérante. sans grande ambition. sa ilS haute idée 
d'elle-même. sans croyance ferme. J~ 

12 Hesse. Hermann, 1. . /,., de /"oisirelé. Calemann-Levy, 2002 p .30 
13 Lipovetsky. Gilles, 1983, L "Ère d" l'ide essais s",-Iïndi\'id"alisme cOl1/el71porain, Paris, Folio 

Gallimard p,229 
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L'individu se psychologise, c'est-à-dire qu'il cherche à se livrer, à exprimer ses émotions, 

à révéler ses propres motivations, à se questionner sur son sentiment intime: « Suis-je 

vraiment heureux? » Or, dans une société de compétition répondant aux lois du marché 

dont les structures du système peuvent nous apparaître comme étant hosti les et 

« inhumaines », il est « normal» que l'humain redevienne Je centre d'intérêt et que l'on 

assiste à un retour des valeurs traditionnelles de base et de simplicité. Qu'est-ce qui est 

plus important: un job stressant et payant que l'on déteste ou un emploi qui procure 

moins d'argent mais qui favorise une qualité de vie plus saine? 

Ici encore, tout est une question de choix de vie. Dans une société basée sur le respect et 

la tolérance envers les autres, il devient donc difficile de juger les gens à ce niveau. Si on 

prend l'exemple d'un homme qui, pour oublier sa peine d'amour, se fait plaisir en allant à 

la pêche tous les week-ends et qu'un autre pour oublier une peine similaire préfère 

sodomiser des ballons d'anniversaire en regardant La Poule aux oeufs d'or, cela illustre 

bien, dans un premier temps, le principe fondamental de l'équivalence en pataphysique. 

Dans un deuxième temps, il Y a un paradoxe qui se crée entre empathie et indifférence: 

« Je comprends les moments difficiles que tu traverses, je me « fous» de ce que tu fais 

pour oublier ta peine, mais je te respecte quand même. »Centré sur lui-même, l'individu 

se psychoJogise d'un côté et de l'autre il développe une cel1aine indifférence à tout ce qui 

ne tourne pas autour de lui ou près de lui. Cette indifférence prend racine, selon 

Lipovetsky, à même la société de consommation qui cherche à personnaliser l'individu 

dans ses besoins en lui présentant une surabondance de choix et en « l'hyper-sollicitant » 

ce qui conduit à une indifférence par excès. Or ce qui arrive, c'esl que cette notion 

d'indifférence se transpose dans d'autres secteurs de la vie publique. C'est pourquoi on 

note un certain désengagement à l'égard de la politique, du social, de l'amour et de la 

fami Ile. Poussée à l'extrême, cette notion d'indifférence général isée va jusqu'à 

contaminer le sens avec un grand S comme tel. L "indifférence au sens des choses se 

résume par l'apothéose du système du « pourquoi pas? ». Pourquoi certaines personnes 

aiment dormir avec leur guitare ou chanter dans une citrouille? En fait, les gens se disent 

plutôt: « Pourquoi pas?» Avec l'absence de sens, tout devient « possible », ce qui 

rejoint le cœur même de l'humour absurde. Aujourd'hui les gens « acceptent» que la vie 

n'a pas de sens et que c'est l"individu lui-même qui s"en donne un .. « Dieu est mort» 

disait Nietzsche. 
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Ainsi, J'humour absurde moderne imprégné de cette réalité psychosociale (faire des 

choix, tolérance, liberté, hédoniste, indifférence au sens) est en quelque sorte le reflet de 

ce constat et se recrée un monde parallèle avec sa propre logique pour alléger cette 

conscience malheureuse de la mort, en cherchant à se faire plaisir par le rire. D'ailleurs on 

ne dit pas souvent en matière d'humour absurde: « C'est quoi le but? le rapport? » 

1.7	 La problématique: Que cherche à exprimer l'humour absurde moderne 
québécois? 

L'expression « humour absurde moderne» telle que je l'entends étant définie plus haut et 

la distinction avec le nonsense établie, on peut à présent se pencher sur la problématique. 

Étant une forme d'humour que j'apprécie, qui me rejoint particulièrement et que j'aime 

pratiquer, j'ai commencé à me poser plusieurs questions générales sur le sujet. Pourquoi 

est-ce si populaire? Quels sont les mécanismes de cette forme d'humour? Sur le plan 

psychosocial, en quoi l'humour absurde moderne répond à des besoins culturels latents de 

la société? Est-ce qu'il y a une tendance généralisée à vouloir se créer des mondes 

imaginaires hermétiques où les liens avec la réalité quotidienne sont quasi inexistants? 

Est-ce que la recherche délibérée du non-sens véhicule un certain message de 

protestation? Est-ce une fuite ou un combat? Toutes ces questions se résumant à une 

seule: que cherche à exprimer 1'humour absurde moderne québécois? 

1.8 Les hypothèses 

À première vue, l'humour absurde mouerne peul sembler être un humour désengagé qui 

prône le «je m'en foutisme» mais je présume qu'il cache une certaine contestation 

sociale encore plus importante que celle de I"humour corrosif direct et ce à un 2e ou 3e 

degré. J'aurais tendance à vouloir définir cette pratique comme étant de la « provocation 

non affirmée ». J'est ime aussi que 1'humour absurde actuel est un moyen de « contester », 

voire critiquer certaines valeurs et mode de pensée en faisant appel à une ironie plus 

« passive », « indirecte» el parfois inconsciente. De plus. sans être nécessairement 

métaphysique. cette forme d'humour ramène l'être humain et ses besoins psychoaffectifs, 

au centre des priorités. Pour clarifier le tout. j"ai décidé de regrouper l'ensemble en trois 

grandes hypothèses distinctes qui se complètent peut-être. J'aimerais souligner aussi que 

les citations utilisées dans ces trois hypothèses vont m'aider à construire le cadre 

théorique sur lequel je reviendrai plus en détail ultérieurement. 
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1.8.1 Hypothèse 1 l'absurde et la mort 

L'humour absurde chercherait à exprimer le désir de ramener l'être humain à l'avant-plan 

et à ses angoisses profondes en traitant des grandes questions existentielles, 

métaphysiques, tragiques et universelles. Si l'humour est le reflet de quelque chose, 

J'humour absurde refléterait le « chaos social» dans lequel nous sommes plongés et où 

tout peut arriver. « L'absurde c'est la vérité, c'est une vérité exagérée. Si ce n'est plus une 

vérité, ce n'est plus absurde et ce n'est plus drôle. »14 

Finalement, un dernier malentendu concerne J'artiste absurde, celui qui semble 
toujours se réfugier dans le non-sens pour éviter de se prononcer sur les maux 
de ses contemporains. « C'est plutôt la société qui refuse de voir que la vie est 
absurde », rétorque Meunier. L'humour absurde s'attaque aux choses tragiques 
de la vie : La mort, la malad ie, l'échec amoureux... [... ] L'absurde, c'est une 
conscience primitive de la cassure de la vie. 15 

Claude Meunier rejoint ainsi quelque peu les propos de l·un des précurseurs 

incontournables de l'humour absurde moderne auquel j'ai fait référence précédemment: 

Eugène Ionesco. Cet homme dont l'humour caustique peut receler une grande profondeur 

et qui peut exprimer derrière la satire sociale une interrogation métaphysique des plus 

riches, a toujours cherché à recréer sur scène l'absurdité et le non-sens même de la vie. 

En parlant de La cantatrice chauve (1949) : « Rien n'arrive, personne n'a rien à dire, 

c'est tout à fait comme dans la vie» 16 

Pour cel1ains, il devient difficile de séparer l'absurde de la notion de la mort. L'absurde 

naît de cette angoisse existentielle et métaphysique que cel1aines personnes peuvent 

ressentir face à la fatalité de la vie. En relativisant les réalités de façon absolues, prendre 

conscience de notre condition mOJ1elle peut donner l"illusion que toutes nos actions 

deviennent quasi « inutiles». Pas étonnant de voir que ce courant de pensée s·est 

développé dans un contexte de guerre où la « banalisation» de la mOJ1 a fait jaillir 

I~ St-Germain, Marcel, citation tirée du documentaire, /)ebou/ les comiques. le rire absurde, 
Production Astral Média et Canal D. 26 novembre 2004 

15 Boulanger, Luc, « La vie après l'amour» (citation de Claude Meunier), /·oir, no. Vol: 17 No : 
n,jeudi 3 avril 2003. p..16 

16 Plazy, Gilles, 1994, Eugène Ionesco, Paris. Julliard p. 75 
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l'absurdité de la vie. « L'enfer s'empare du monde et partout règne l'absurdité la plus 

démente» 17, affirme Eugène Ionesco. 

1,8.2 Hypothèse 2 : une réponse au besoin de liberté de l'individu 

L'humour absurde viendrait combler un besoin de nouveauté et d'étonnement constant 

afin de repousser les limites de la «non-pertinence» et de J'illusion du « n'importe 

quoi ». Il chercherait aussi à défier la logique et Je bon sens, à faire rire par plaisir sans 

message précis ni de deuxième degré, Un humour spontané, qui n'agresse pas et qui ne se 

leste ni d'intention ou de justification. 

À force de personnalisation, chacun devient une bête curieuse pour l'autre, 
vaguement bizarre et cependant dépourvu de mystère inquiétant: l'autre comme 
théâtre absurde. La coexistence humoristique, voilà ce à quoi nous contraint un 
univers personnalisé; autrui ne parvient plus à choquer, l'originalité a perdu sa 
puissance provocatrice, ne reste que l'étrangeté dérisoire d'un monde où tout est 
permis, où tout se voit et qui n'appelle plus qu'un sourire passager. L'autre est 
entré dans la phase du« n'importe quoi ».18 

«Aujourd'hui l'humour absurde, c'est-à-dire dénudé de sens, aurait-il sombré dans la 

vacuité, c'est-à-dire qu'il serait «dénudé de contenu»? Peut-être, mais pourquoi rit-on 

questionne Robert Aird. [... ] Inutile de chercher un second degré ... » 19 Pour certains 

humoristes de "absurde, la recherche du plaisir réside en pal1ie sur la mécanique 

humoristique: le plaisir de faire des liens inédits, des liens inopinéS et insignifiants: «Je 

ne provoque jamais de haine, je n'attaque personne sinon la logique et le bon sens» 20, 

révèle 1'humoriste Bruno Blanchet. Avec son genre télévisuel comparable à celui des 

Chick 'n Swell, le contexte devient drôle parce que c'est « mauvais ». Les plans fixes et 

volontairement trop longs créent un cel1ain malaise chez le spectateur qui se dit: «Ce 

n'est pas normal. il va y avoir un punch. )} Ainsi, cette temporalité exagérée permet de 

mettre l'emphase sur l'absurdité de la situat ion. Or, ce qui arrive parfois avec l' humour 

absurde. c'est que le punch attendu ne vient jamais et l'humour réside dans le fait qu'il 

n'y ajustement pas de punch: c'est une autre façon de surprendre. 

17 Ibid pA8 
13 Lipovetsky, Gilles, 1983, 1. 'ère du 1"ide essais sur 1ïndil'idllolisme contemporain, Paris, Folio 

Gallimard p.237 
l~ Savoie, David, « L'envol de l'absurde)} (citation de Rober! Aird), Le Droit. lundi 20 septembre 

2004,p.25 
~o Beaunoyer, Jean. « Bruno Blanchet, le pataphysicien de la télé)} (citation de Bruno Blanchet) La 

Presse. lundi 24 novembre 1997, p. B9 
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I.S.3 Hypothèse 3 : une hypothèse sociopolitique 

Sur le plan sociopolitique, l'humour absurde serait une sorte de mécanisme de « défense» 

social, une réponse, un état de morosité suite à une « agression» ou à une désillusion 

quelconque. L'humour absurde serait une manière de « contester» ou de riposter en 

délaissant la scène politique et en se recréant une réalité personnelle, hermétique et plus 

« agréable ». 

Les gens qui aiment cette forme d'humour apprécient sürement qu'on les 
détache complètement des méandres de leur quotidien et de l'actualité des 
dialogues. Des situations totalement dénuées de sens, qui ne s'accrochent 
absolument à rien, ont quelque chose de déroutant qui peut donner matière à 
rire 21 

Nous sommes probablement parmi les peuples qui produisent le plus 
d'humoristes au monde et ça s'explique. Un peuple qui a raté sa révolution, 
compense par l'humour. Ce n'est pas par hasard que Ding et Dong ont connu un 
immense succès, tout juste après le rétërendum de SO. Un peuple fier de lui ne 
mise pas sur J'humour et surtout pas sur l'humour absurde. L'humour, c'est la 
réalité. Aux États-Unis, c'est J'humour du quotidien, le cocooning. Après la 
guerre du Vietnam, c'était l'humour politique.22 

Marielle Léveillée, comédienne et humoriste qui a déposé son mémoire sur le monologue 

d'humour en 1996, affirme de son côté que: « La nouvelle vague d'absurde est une 

réponse à un humour à message très présent au cours des années 1990, moment où le ton 

était plus sérieux. » 23 Une manière de créer un équilibre. 

Outre les défaites référendaires et les nouvelles valeurs, l'énoncé de Lipovetsky traduit 

très bien le climat post-moderne dans lequel baigne l'humoriste absurde actuel: « Il y a 

d'autant plus de représentations joyeuses que le réel est plus monotone et pauvre: 

L'hypertrophie ludique compense et dissimule la détresse réelle quotidienne. » 24 Or de 

nos jours, c'est exactement ce qui se produit. L'humour québécois est devenu à un point 

,1 Savoie, David,« L'envol de l'absurde» (citation de Robert Aird), Le Droit 20 septembre 2004 
p.25 

22	 Beaunoyer, Jean,« De MarieHe Léveillée à Anita il y a un monde...de tupperware» (citation de 
Marielle Léveillé), La Presse du samedi 26 septembre 1998, p. DI 

}1 Savoie. David,« L'envol de l'absurde» (citation de Marielle Léveillé). Le Droit. lundi 20 
septembre 2004, p. 25 

,4 Lipovetsky. Gilles, 1983, L 'ère du j'ide essais surI ïndiFidllalisme contemporain. Paris, Folio 
Gallimard p.225 



20 

tel ludique et aseptisé par le souci du poli/icly COITec/ness qu'il est pratiquement 

inoffensif et très peu d'humoristes sont cinglants ou accusateurs. « Le succès des 

Zapal1istes démontre que les gens réclament de j'humour politique, contrairement à ce 

que prétend le monde du spectacle. » 25 Toutefois, est-ce que cette extrême plaisanterie 

volontaire qui n'agresse pas et que je nomme humour absurde moderne, ne 

véhiculerait-elle pas d'autres messages encore plus révélateurs? Ionesco vient en quelque 

sor1e à la rescousse de cette forme d'humour en affirmant que: « L'œuvre d'art n'est pas 

séparable de la politique parce que toute parole d'al1iste est l'expression d'une attitude 

sociale» 26, « Ne pas prendre position, c'est prendre position» 27 confirme Daniel 

Grenier, membre des Chick '/1 Swell. 

1.9 Cadre théorique 

Tel que mentionnés précédemment, les auteurs cités plus haut dans la dernière section 

forme une bonne partie de mon cadre théorique. Toutefois, les théories et réflexions de 

certains auteurs vont supporter plus spécifiquement l'une des trois grandes hypothèses. 

Dans un premier temps, Claude Meunier et Eugène Ionesco vont êtres appelés à soutenir 

l'hypothèse numéro un, c'est-à-dire la vision plus « classique» de l'absurde où la 

tragédie de la vie, les drames existentiels et métaphysiques sont au cœur de cette 

« philosophie ». C'est pourquoi Ionesco est un auteur auquel je ferai référence à 

l'occasion, lors de ce mémoire-essai, afin de comparer ce que son théâtre cherchait à 

exprimer versus lïlLlmour absurde actuel québécois. L'homme en question était 

fondamentalement troublé par sa condition de mortel et la totalité de son œuvre en fut 

imprégnée: de La can/alrice chauve à Jeux de massacre. Au dépal1, cet anti-théâtre qui 

se voulait engagé dans la mise en question de notre condition existentielle a suscité 

l'intérêt d'une troupe de comédiens avant-gardistes qui a été rapidement charmée par la 

plume d'Ionesco: « Ils étaient à la recherche d'un théâtre nouveau dans lequel ils 

pourraient exprimer ce qui est en eux [... ] I"esprit d'une génération marquée par la 

guerre, quelque peu désillusionné, au seuil d'une époque nouvelle, encore à inventer. »28 

~s Aird, Robert, citalion tirée de la revue L Actualité, 15 avril 2004 p. 82 
~o Plazy, Gilles. 1994, Eugène Ionesco. Paris, Julliard p.147 
~7 Grenier, Daniel. témoignage sur l'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juiHet 2005 
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Suite à cette citation, il devient intéressant de se demander si J'humour absurde actuel 

québécois n'a pas pris forme dans un contexte quelque peu semblable. C'est en effet ce 

qu'affirme Robert Aird, l'auteur de L 'his/aire de ['humour au Québec: « L'humour 

absurde est né de la défaite référendaire. Désillusionnés, les gens ne voulaient plus 

entendre parler de politique. Ils lâchaient leur fou. » 29 C'est pourquoi Jes réflexions de 

l'historien Aird seront d'une grande utilité dans ce projet de recherche, plus 

spécifiquement pour appuyer ou contredire les hypothèses deux et trois. 

De son côté, GiJles Lipovetsky et son essai sur l'individualisme contemporain L'ère du 

vide, représente un ouvrage influent auquel je me rapporterai fréquemment pour savoir ce 

que l'humour absurde cherche à exprimer sur un plan plus psychosocial. Bien que cet 

essai ne s'appuie pas toujours sur des paradigmes ou des théories fondés, rien n'empêche 

que l'auteur nous dresse un pOl1rait de la société humoristique avec une lucidité 

désarçonnante. Sa vision généraliste et la corrélation fluide entre ses différents concepts 

sont une de ses forces. Les constats de Lipovetsky sont à la base de ce qui peut se dégager 

de l'humour absurde moderne, lequel n'est pas à l'abri de « l'ère du vide» et du 

postmodernisme. Dépolitisation, indifférence au sens, psychologisation des relations 

humaines, cordialité, spontanéité, autodérision, narcissisme, banalisation généralisée, 

désubstantialisation, détachement émotionnel sont quelques-uns des concepts de 

Lipovetsky qui se rapproche de près ou de loin de ce qui émane de l'humour absurde 

moderne et de ce qu'il cherche à exprimer. C'est pourquoi il s'agit d'un auteur qui me 

sera très uti le au cours de ma recherche et pal1iculièrement pour soutenir et al imenter les 

hypothèses deux et trois. 

1.10 Conclusion du chapitre 

À présent que j'ai défini ce que j'entends par l' humour absurde moderne québécois, établ i 

dans quel contexte psychosocial il baigne, quelle en est la problématique et le cadre 

théorique qui s'y rattache, le prochain chapitre sera consacré à la stratégie de recherche, 

au « comment ?» je parviendrai à répondre à ma question principale. 

28 Plazy. Gilles, 1994, El/gène Ionesco, Paris. Julliard p. 68 
29 A ird, Robert. citation tirée de la revue L ',lclllOlilé, 15 avril 2004 p.82 



CHAPITRE II
 

LA CLASSIFICATION DES TYPES D'HUMOUR ET LA STRATÉGIE DE
 
RECHERCHE
 

2.1 Introduction 

Comme je l'ai laissé sous-entendre dans l'introduction, je ne peux dresser un portrait 

analytique logique de l'humour absurde moderne au Québec en 2005 sans avoir fait au 

préalable une certaine catégorisation des différents types d'humour. C'est ce qui constitue 

en quelque sorte l'épine dorsale, le fil conducteur de ce mémoire-essai. Quelle est la 

différence entre l'humour absurde des Denis Dralet et celui des Chick'n Swell ou de 

Bruno Blanchet? En classifiant les genres d'humours de la sorte, cela permettra de 

reconnaître et d'apprécier plus facilement les frontières de l'absurde moderne ainsi que sa 

diversité. 

2.2 Classification des types d'humour: le modèle de Jean-Pierre Desaulniers 

Jean-Pierre Desaulniers, anthropologue et professeur de l'UQÀM au département des 

communications, s'était déjà penché sur la problématique de la catégorisation des types 

d'humour. Selon lui, il y aurait douze univers propres à l'humour: 

1. L'histoire drôle: Sam, Pic, Mais grattez-vous ... 
2. La blague: le calembour 
3. La farce: surprise sur prise 
4. Le ridicule: Les Dupont et Dupond 
5. Le grotesque: le carnaval 
6. La parodie: l'imitation caricaturale 
7. L'ironie: la moquerie fine 
8. La satire: la déformation accusatrice 
9. Le cynisme: le dénonciation méchante 
10. Le scatologique: le pipi-caca-poil 
11. L'humour noir: les jokes « pas drôles» 
12. L'absurde: une nouvelle logique de l'univers 
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Toujours selon Desaulniers, ces douze univers, bien que distincts, peuvent êtres regroupés 

en sous-catégories: L'humour burlesque, social, existentiel et métaphysique. Si l'on se 

concentre de façon plus précise sur les univers qui gravitent autour de celui de l'absurde 

moderne, voici le schéma qu'il aurait proposé: 

Humour absurde moderne? 

~~
 
,-------, ,------, 

Humour social: Humour Humour 
Ironie,cynisme, 
parodie, 

existentiel: 
Noir, 

-. métaphysique 
Absurde 

----. Poésie 

satire scatologique classique 

Figure 2.) Les univers humoristiques qui graviteraient autour de l'absurde 
moderne selon le modèle de Jean-Pierre Desaulniers 

2.2.1 Explications de la figure 2.1 

Dans un premier temps, on comprend que Jean-Pierre Desaulniers inclut dans l'humour 

dit « social» les univers de l'ironie, de la satire, de la parodie et du cynisme. De leur côté, 

l'humour noir et scatologique se veulent des humours de type « existentiel» car les 

thématiques abordées renvoient à la nature humaine: la vie, la mort, la maladie, les 

handicapés, le sexe, le caca. L'humour noir convertit le tragique en comique et 

l'événement le moins facilement acceptable en divertissement inoffensif. Sa révolte est au 

service d'une cause qui le dépasse: la libération totale de l'homme. Après l'humour dit 

« existentiel », vient celui de l'humour « métaphysique» dans lequel l'absurde classique 

prend forme en réinventant un monde qui fait appel à une tout autre logique que celle que 

nous connaissons dans le réel. Ainsi. le fantastique. le non-sens, les personnages 

surréalistes, 10ut devient possible. Nous sommes dans l'univers d'Ionesco, d'Alice au 

Pays des Merveilles et pas très loin de celui des Denis Drolel. Finalement, après l'humour 

métaphysique. on dérive vers le domaine de la poésie qui pourrait s'apparenter à l'univers 

de Sol ou de Claude Gauvreau. 
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2.3 Classification des types d'humour: mon modèle personnel 

En regardant le modèle proposé par Jean-Pierre Desaulniers, je n'ai d'autres choix que 

d'être en accord avec son raisonnement. Toutefois, comme l'humour se veut un caméléon 

et qu'aujourd'hui le mélange de style est très populaire, il devient difficile, par moments, 

de classer un artiste dans une catégorie bien précise. D'une blague à l'autre, on peut 

passer de l'absurde à une critique sociale en faisant appel à la merde pour le faire! Je 

pense par exemple, à l'humour américain de Southpark. Certains appellent ce style, 

l'humour « nouveau genre» ne sachant pas trop comment le définir. Bien qu'intéressant, 

le modèle précédent est à mes yeux un peu incomplet par rapport à la complexité de 

l'humour absurde moderne. C'est pourquoi, à la page suivante, j'ai décidé de créer mon 

propre schéma de classification des types d'humour à partir de celui de Jean-Pierre 

Desaulniers, afin d'éclaircir les zones grises et en trouvant de nouvelles catégories qui 

font office d'entre-deux: 
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Figure 2.2 Modèle personnel de la classification des types d 'humour qui gravitent autour de l'absurde mode me et des humoristes qui s'y rattachent 
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2.3.1 Explications de la figure 2.2 

En jetant un coup d'œil sur le schéma précédent, il est possible de retrouver les grandes 

catégories tirées du modèle de base de Jean-Pierre Desaulniers (voir figure 2.1) soient 

l'humour social, l'humour existentiel, l'humour métaphysique et la poésie qui sont 

représentés respectivement par la couleur rouge, jaune, bleue et verte. De mon côté, je 

n'ai fait que rajouter des entre-deux que je jugeais pertinent pour faciliter la 

catégorisation des types d'humour: 

L'humour absurde social: jouer au minigolf avec un nid-de-poule à un feu rouge.
 
L'humour masochiste: « Je me fais mal et c'est drôle », l'autodérision
 
Le scato-absurde : « Un caca géant et des vagins volants attaquent la terre»
 
L'humour absurde psychoaffectif: «Nooon ! ma banane est morte! »
 
L'humour absurde cérébral: « Il est 4:45 dans un catalogue près de chez vous»
 
Le non-sens, le pataphysique, « le non-rapport» : « Mime moi une couleur! »
 
L'anti-humour: il n'y a pas de punch et c'est drôle
 

Encore une fois, il ne s'agit que d'une simple classification des styles en question et un 

même humoriste peut très bien se promener d'une catégorie à l'autre comme Bruno 

Blanchet, par exemple, qui se retrouve à la fois dans l'univers « scato-absurde» et 

l'humour absurde moderne cérébral. J'ai cependant assigné les humoristes au style qu'ils 

pratiquent le plus couramment. 

2.4 Les trois types d'humour absurde moderne 

En ce qui concerne la problématique principale, avec cette classification des types 

d'humour, deux constats principaux ressortent. Premièrement, on remarque que l'humour 

absurde moderne se subdivise en trois catégories et qu'il ratisse plus large que son 

prédécesseur en termes de diversité. Quels sont donc ces trois types d'humour absurde 

moderne qui me serviront de colonne vertébrale lors du développement? 

2.4.1 L'humour absurde cérébral: la cible: la raison 

L'humour absurde moderne dit cérébral qui attaque principalement la raison, la logique et 

le bon sens, est une forme d'humour qui se situe à la droite dans mon schéma personnel 

entre l'absurde classique et la poésie. Il se veut donc en partie métaphysique car il recrée 

une logique qui lui est propre, tout en effleurant la zone du non-sens et celle que je 
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nomme l'anti-humour. Ces zones ne sont pas très loin de celle de la poésie car les Denis 

Dralet reconnaissent d'ailleurs que leur humour ressemble parfois à un genre de poésie. 

Ils s'amusent avec le système verbal tout comme peuvent le faire, à leur façon, Jean

Thomas Jobin et Bruno Blanchet. Ils constituent donc le premier bloc d'humour absurde 

moderne que j'analyserai dans le chapitre III. 

2.4.2 L'humour absurde moderne psychoaffectif: la cible: l'émotion 

Toujours dans le schéma précédent, on remarque que 1'humour absurde moderne 

psychoaffectif trouve sa niche entre l'humour existentiel et métaphysique. Il s'agit d'un 

style humoristique qui fait parfois appel à l'humour noir à travers une logique absurde qui 

se rapproche le plus de l'absurde classique tant sur la forme que sur les thèmes employés 

(drame, amour, maladie, mort). La notion d'absurdité apparaît généralement dans 

l'exagération d'une émotion quelconque en rajoutant du drame là où il n'yen a pas 

nécessairement. L'exemple de l'homme qui pleure car son amie, la banane géante, 

agonise sous un arrière plan sonore mélodramatique, demeure l'exemple le plus concret 

pour illustrer ce genre d'humour pal1iculier qui déforme la réalité. Au Québec, ceux qui 

incarnent le mieux Je style en question sont sans aucun doute les Chick 'n Swell. Le 

chapitre IV sera donc consacré entièrement à l'analyse de ce trio d'humoristes. 

2.4.3 L'humour absurde moderne social: la cible: le social 

De son côté, l'humour absurde moderne que je qualifie de social est peut-être celui le plus 

difficile à saisir. Contrairement aux deux précédents, il possède un certain désir d'aller 

vers l'autre, dïnterpeller, de communiquer avec lui et de lïnclure dans un contexte 

absurde plus « léger ». Habituellement, en matière d'humour absurde moderne, ce sont 

les gens qui doivent s'adapter à la bulle de l'humoriste tout en demeurant souvent passifs. 

Toutefois, avec la catégorie de l'absurde social, c'est l'humoriste qui transpose cette bulle 

imaginaire sur la scène publique en imposant son propre monde absurde et en rentrant 

dans l'espace vital de l'autre. La figure 2.3 illustre bien cette dynamique pal1iculière entre 

l'humoriste absurde moderne social et le public: 
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Figure 2.3	 Illustration de la nouvelle dynamique qUI se crée entre le public et 
l'humoriste absurde moderne social 

Un exemple peut-être? L'humoriste Patrick Groulx, dans son émission le Groulx luxe, 

décide « d'imposer» sa bulle imaginaire à la vie publique, en allant jouer au minigolf 

dans un nid-de-poule aux feux rouges d'une intersection. Situation absurde et anodine 

certes, mais en grattant plus profondément, ce geste invite non seulement le spectateur à 

prendre part au contexte malgré lui, mais il peut aussi dénoncer indirectement le mauvais 

entretien de nos routes montréalaises. Alors, puis-je affirmer qu'il s'agit d'un type 

d'humour absurde moderne qui est porteur d'une certaine critique sociale non loin du 

cynisme? C'est pourquoi je le situe entre l'humour social et existentiel tout comme le 

groupe Phylactère Cola qui, bien qu'il soit considéré par certains comme étant absurde, 

oscille souvent entre la critique sociale, la satire et l'humour noir par le biais d'un 

traitement absurde. Néanmoins, l'exemple qui représente le mieux cette catégorie 

hétérogène qu'est l'humour absurde moderne social est, selon moi, l'émission le Fric 
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Show animée par Marc Labrèche et présentée à Radio-Canada à l'hiver 2006 où 

surréalisme, absurde, informations économiques et affaires publiques se côtoient dans 

['harmonie. Par contre, comme l'étendu de ce mémoire couvre la période de 1996 à 2005, 

je ne développerai pas davantage le concept. Bref, l'humour absurde moderne social 

constitue le troisième grand bloc qui recouvre plusieurs styles et variantes dans lequel 

j'inclue le groupe Phylactère Cola, les émissions Le Groulx luxe et Dolloraclip animées 

respectivement par Patrick Groulx et Louis-José Houde que je démystifierai au chapitre 

V. 

2.5 La stratégie de recherche:	 la structure du portrait 2005 des humoristes de 
l'absurde moderne québécois 

Suite à la catégorisation et à la définition des trois grands types d'humour absurde 

moderne, la stratégie que je propose pour répondre à la question centrale est fort simple: 

dresser un portrait détaillé comprenant biographie, description du style, analyse des 

mécanismes humoristiques, exemples et une analyse psychosociale de chacun des 

humoristes qui sont associés respectivement aux grands blocs. La figure de la page 

suivante résume bien schématiquement le plan d'attaque: 
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Figure 2.4 : La structure du portrait 2005 de l'humour absurde moderne québécois 

2.5. J Le corpus 

Afin de nourrir chacune de mes sections, je ferai appel à une banque de productions 

humoristiques absurdes et culturelles dans laquelle j'irai puiser à titre d'exemples et 

d'analyses de contenu. Comme je m'intéresse à ce que cherche à exprimer l'humour 

absurde actuel, la revue littéraire, bien qu'assez diversifiée, est constituée essentiellement 

de matériel qui se situe entre 1997 et 2005 : période qui correspond sensiblement à la 
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mutation de l'humour absurde au Québec. L'absurde ne se retrouvant plus seulement dans 

le traitement mais dans le sujet comme tel. Ainsi, plus les éléments de ma banque sont 

riches et variés, plus les chances de dresser un portrait représentatif du paysage de 

l'humour absurde au Québec s'en trouvent augmentées. Yoici une liste comportant des 

items que je considère quasi incontournables en matière d'humour absurde moderne 

québécois. Ils sont associés à chacune des grandes sections et ils alimenteront mes 

propos. 

(a)	 Humour absurde moderne intellectuel, métaphysique, non-sens, anti-humour: 
la cible la raison et la logique 

J.	 Les capsules humoristiques de Bruno Blanchet à La Jin du monde esl à 7 heures 
( 1997-2000) et puisées dans la saison de son émission N'ajuslez pas voIre sécheuse 
présentée à Télé-Québec en 200 \-2002 

2.	 Le livre de Bruno Blanchet Chose à ne pas faire, 2000, Éditions des ln/ouchables, 
170 p. 

3.	 Les sketchs des Denis Drolel tirés de leur DYO: Au pays des Denis, réalisation. 
Guillaume Fortin, Montréal JKP Musique, c2005. 

4.	 Les chansons des Denis DraleI tirées de leur album éponyme en Oclobre 2002, 
Montréal, JKP musique distribution Sélect. 

5.	 Les monologues et chroniques de J'humoriste Jean-Thomas Jobin à l'émission Le 
grand blond avec un show sournois en 2003 

6.	 Le site Internet officiel de Jean-Thomas Jobin : www.jeanthomasjobin.com 

(b)	 Humour absurde moderne psychoaffectif, existentiel et noir: la cible 
l'émotion 

7.	 Les 3 saisons télévisées des Chick 'n Swell présentées à Radio-Canada de 2001 à 2003 
et disponibles sur DYO. 

(c)	 Humour absurde moderne social: la cible: le social 

8.	 Les 2 saisons du Groulx luxe: c'esl n'impone quoi animées par Patrick Groulx et 
présentées à Musique plus et Radio-Canada en 2002-2003 
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9.	 Les capsules humoristiques de Louis-José Houde à son émission Dolloraclip 
diffusées à Musique Plus en 2002 et 2003 

10.	 Les deux saisons télévisées du groupe Phylactère Cola présentées à Télé-Québec de 
2001 à 2003 

(d) Humour absurde pot-pourri 2005 : 

Il. L'Émission The Sketch Show à TVA saison 2004 

12.	 L'Émission Le cœur a ses raisons mettant en vedette Marc Labrèche et diffusée à 
TVA en 2005 

(e) Humour absurde et musique: 

13.	 Le coffret double des Cowboys Fringants: 12 Grandes Chansons - Sur mon canapé, 
Montréal 2001, productions La Tribu 

14.	 Le disque Motel Capri des Cowboys Fringants, Montréal 2000, Productions La Tribu 

15.	 L'album Gros Mammouth album turbo du groupe Les Trois Accords,2003 
Productions lndica et Phonoscope 

Outre le corpus principal, le paysage de l'humour absurde international et celui précédant 

J'année 1997 ne sera pas à dédaigner catégoriquement car il pourrait aider à mieux 

comprendre la diffusion de certains styles qui ont pu inspirer les humoristes actuels, 

comme par exemple, Rock et belle oreilles, le groupe britannique The Monty Python et le 

désormais très célèbre Claude Meunier. 

2.6 Conclusion de chapitre 

Les préliminaires étant terminés, la structure et les effectifs sont en place pour s'attaquer 

au vif du sujet et mettre le plan de match en marche. Humectez votre doigt, déposez le 

tendrement sur le coin inférieur droit de la feuille. pensez à quelque chose de beau et 

tournez la page. 



CHAPITRE III
 

L'HUMOUR ABSURDE MODERNE CÉRÉBRAL, MÉTAPHYSIQUE,
 
NON-SENS, ANTI-HUMOUR : LA CIBLE :LA RAISON
 

3.1 Introduction 

Le présent chapitre sera consacré à l'analyse de l'humour absurde moderne qui se situe le 

plus à droite sur le schéma des classifications des types d'humour (voir figure 2.2), soit 

l'humour absurde cérébral. Dans l'ordre, je dresserai un portrait de l'humoriste Bruno 

Blanchet que je considère comme le père de 1'humour absurde moderne toutes catégories 

confondues et je démontrerai l'influence qu'il a pu avoir sur la mutation de l'absurde au 

Québec. En second lieu, je vais démystifier les incontournables Denis Draiet en jetant un 

second regard sur leur humour absurde particulier, avant de terminer le chapitre sur 

l'analyse de l'humour singulier de Jean-Thomas Jobin. 

3.2 Analyse de Bruno Blanchet: le père de l'humour absurde moderne? 

C'est « Bruno, notre ami Bruno », ce « petit gars» de 41 ans natif du quartier Rosemont à 

l'imagination débordante et délurée qui demeure, au fond, quelque peu timide et 

hypersensible. Grand passionné des gens, d'humour et d'idées nouvelles, nul ne peut nier 

sa contribution au paysage de l'humour québécois depuis 1995 et à « l'émergence» d'un 

nouveau style que certains appellent l'humour « nouvelle génération» ou absurde. Qui 

n'a jamais entendu parler de son personnage du « petit monsieur pas de cou», de 

«Titedent», du plombier magique, de sa caricature plutôt !rash de Lara Fabian 

s'exclamant « Ouuuhaha ouhaha » et sa fameuse chronique Quoi ne pas faire en fin de 

semaine? Un peu moins productif ces derniers temps, il est toujours actif et présent dans 

le showbizz québécois avec ses articles sporadiques publiés dans La Presse. Si certains 

croient que les Denis Droiet sont les maîtres de l'absurde en 2005, d'autres diront que 

Bruno Blanchet en est le père. Du moins, il est l'un des précurseurs qui a permis à cette 
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forme d'humour de percer le monde télévisuel québécois grâce, en majeure partie, à la 

populaire émission que fût Lafin du monde est à 7 heures. Personnellement, il représente 

le pivot entre ce que j'appelle l'humour absurde « ancien» de Claude Meunier par 

exemple, où l'absurde comme tel se faisait sentir par l'entremise du traitement choisi et 

non à travers le sujet exploité. 

Claude Meunier nous a fait évoluer. Avant lui, notre humour, c'était celui du 
canal 10. Actuellement on est rendu là où en étaient les Britanniques en 1970. 
Personnellement, j'accorderais la palme de l'humour aux Britanniques. J'ai 
d'ailleurs été influencé comme bien d'autres par les Monty Python. Les 
Américains ont bien tenté de récupérer Mr. Bean mais on a voulu faire un Mr. 
Bean cute alors qu'il est fondamentalement méchant. On en a fait un Pee- Wee 
Herman raté. 30 

On comprend un peu mieux l'humour de Blanchet lorsque celui-ci nous dit qu'« il ne faut 

jamais faire exploser quelqu'un qu'on aime. »31 Surnommé « l'extra-terrestre» par 

certains de ses collègues, c'est un peu lui qui a initié le mouvement et établi les quelques 

composantes communes à l'humour absurde moderne québécois: la notion de «non

rappoJ1», les longueurs et les détails inutiles (l'hyper précis), les fausses corrélations, 

l'univers fantastique et surréaliste, l'hyper valorisation du banal. les décrochages 

volontaires et jouer « faux ». Bref, si cet1ains humoristes ont des cibles bien précises, 

disons que celles de Bruno visent plutôt à déconstruire la rationalité. Son plaisir réside, en 

partie, sur la mécanique humoristique: la jouissance de faire des liens inédits, des liens 

inopinés et insignifiants. « Je ne provoque jamais de haine, je n'attaque personne sinon la 

logique et le bon sens »32 révèle Blanchet. S'attaquer à la raison serait-ce un peu comme 

s'attaquer à une valeur très contemporaine de la société? La victoire du non-sens absolu 

sur la raison et les sentiments, s'apparenterait-il à l'absurdité de notre condition 

mortelle? 

JO Beaunoyer, Jean, « Bruno Blanchet, le pataphysicien de la télé» (citation de Bruno Blanchet), 
La Presse. lundi 24 novembre 1997, p. B9 

1) Blanchet, Bruno, 2000. Choses à ne pas faire. Montréal, Les Intouchables p.48 
.1: Beaunoyer. Jean, « Bruno Blanchet. le pataphysicien de la télé» (citation de Bruno Blanchet), 

La Presse. lundi 24 novembre 1997, p. B9 
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3.2: 1 Les mécanismes humoristiques de Bruno Blanchet 

S'appuyant sur les bases du non-sens et de l'illogisme, le type d'humour de Bruno 

Blanchet est textuel et fortement imagé, ce qui lui permet de transposer facilement son 

travail radiophonique vers le médium télévisuel. Sans être totalement défini à l'époque de 

l'émission Le Studio, c'est à Lafin du monde est à 7 heures en J997 qu'il pu affiler son 

genre en bénéficiant d'une plus grande liberté de création. C'est à travers sa chronique 

hebdomadaire du vendredi: Quoi ne pas faire enfin de semaine que Bruno Blanchet sort 

véritablement de J'ombre. Une capsule dans laquelle il nous livre des conseils plutôt 

tordus et absurdes, mais qui relèvent, généralement, du gros « bon sens ». Le titre de la 

chronique faisant appel à la négative, ouvre la pOl1e à un vaste éventail de possibilités 

englobant des détails loufoques de toutes sortes. Dans un monde où l'on a trop de choix à 

faire, les conseils de Bruno reflètent un peu cette notion de totale liberté parfois 

angoissante pour cel1ains : « Bonne nouvelles. en fin de semaine vous n'êtes pas obligé 

d'apprendre à jouer au ping-pong. ».1.1 Admirez ici l'accumulation d'éléments spécifiques 

qui diminue considérablement les probabilités de réalisation: « Quand on aime se lever la 

nuit et aller à la cuisine ouvrir la porte du frigidaire pour admirer en silence la réflexion 

de son sexe sur la surface d'un bol de Jello, faut surtout pas en parler à personne. » 34 En 

plus de l'absurdité des propos, ce qui devient drôle c'est la neutralité du ton qu'il 

emploie. Véritable pince sans rire, il se donne des airs d'intellectuel pour conserver 

j'illusion de la rationalité. D'ailleurs on le surnomme parfois Maître Bruno Blanchet et ce 

même s'il n'a jamais décroché ce titre officiel comme tel. Par sa forme impérative, les 

conseils de Bruno qui deviennent en réalité de « faux conseils », s'adressent à la raison 

tout en cherchant à la rendre folle et à lui faire perdre ses repères. C est un peu comme si 

un dessin en trois dimensions perdait son point de fuite ou qu'il en avait plusieurs. La 

logique ne sait plus où donner de la tête. 

Il ne faut pas confondre un kangourou avec une cornemuse. Le kangourou 
pourrait vous mordre. 35 Si vous voulez être désagréable, chaque semaine, 
cachez un camembert chez une esthéticienne. Pendant un cours de Yoga. parlez 
de votre char et essayez d'avoir tlne érection. 36 

.n Blanchet, Bruno, 2000, Choses à ne pas/il ire. Montréal, Les Intouchables p.129 
34 Ibidp. J61 
YS Ibid p. 53 
,6 Ibid p. 64 
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En 1997, une personne qui n'est pas aguerrie aux rouages de cette mécanique 

humoristique a plus de difficultés à se laisser aller et à en rire. Face à l'incompréhension, 

le côté « bizarroïde» de Bruno et le « malaise télévisuel» causé par certaines situations 

absurdes, le spectateur reste subjugué. Il se dit: « c'est quoi ça? et pourquoi?» Pour 

répondre à ces personnes déroutées, Blanchet a même pris la peine d'écrire un sketch 

dans lequel il fait une mise en abîme de ce questionnement en essayant d'expliquer sa 

vision de l'absurde par l'entremise d'un dialogue absurde entre lui et la marionnette Bibi. 

Voici l'extrait dans lequel on retrouve la réponse quil nous donne pour décrire son style. 

Bi bi : Pourquoi l'as posé le pingouin dans un aulre lexIe? 
Bruno: Pas le pingouin, le lémoin. C 'que j fais c'esl que je dépeins une 
silualion réelle c'esl 10211 ! Mel/ons, c'esl comme un lableau , j 'modifie un peu 
les couleurs ou ben j 'prends la toile el j'la relourne à l'envers ou, simplemenl , 
je concentre mon observaIion sur un point ben précis, el fout ça finil par 
devenir drôle à force d'êlre à la fois si proche de la réalilé el, en même temps 
complèlement surréalisle. 
Bibi: Pourquoi lufais ça? 
Bruno: (long silence où les deux se regardent, regardent la caméra) Pour faire 
plaisir à mes parenls ... ? 
Bibi: Papa ... 
Bruno: Quoi? 
Bibi :.Jel'aime ... 
Bruno: moi aussi, je t'aime ... (i Is s'enlacent) Viens on va aller manger des 
Honey-Combs ... Jï 

3.2.2 Les personnages de Bruno Blanchet: l'hymne à la tolérance 

Probablement inspirées en partie des racines de la société individualiste, les blagues de 

Bruno Blanchet incluent souvent des personnages qui sont plus marginaux ou qui 

possèdent des attributs les différenciant de la nonne. D'ailleurs. dans l'une de ses 

chroniques, il nous suggère l'hymne à la tolérance, question de respecter les gens qui sont 

différents de nous. Son « petit monsieur pas de cou ». « le plombier magique », « Tite 

dent» en sont quelques exemples. Il exagère et pousse encore plus loin le concept de la 

tolérance et celui de l'ultra précision dans la blague suivante: « Vietnamiens dans la 

trentaine nymphomane et agoraphobe qui souffrez d'eczéma et de ballonnements et qui 

êtes conducteurs de Zamboni une fin de semaine sur deux. ne soyez pas malheureux. 

Vous êtes vraiment des gens exceptionnels. »38 

37 Ibid p.SI 
38 Ibid p.117 
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En s'y attardant un peu plus et sans nécessairement être le but principal, la blague 

précédente se veut carrément une caricature de l'énoncé tiré de l'essai sur 

l'individualisme contemporain de Gilles Lipovetsky : 

Avec l'émiettement des paJ1icuiarismes et la surenchère minoritaire des réseaux 
et associations, (père cél ibataire, obèses, chauves claustrophobes) c'est l'espace 
de la revendication sociale lui-même qui prend une coloration humoristique. 
Drôlerie tenant à la démultiplication, à la miniaturisation interminable du droit 
aux différences, microsol idarités 39 

Par moments, la chronique de Bruno est pondérée de petits « reportages-films» dans 

lesquels il transpose véritablement son univers. Ainsi, en appelant à la tolérance, les 

personnages qu'incarne Bruno sont souvent très caricaturés. Ses premières expériences 

télévisuelles touchant aux émissions jeunesses conservent cet univers « enfantin» et 

ludique qui se rapprochent de la bande dessinée mais avec une apparence plus « trash ». 

On remarque souvent très peu de variantes dans l'émotivité des personnages et Bruno se 

contente d'aller dans les stéréotypes extrêmes. À titre d'exemple, ses personnages 

féminins sont la plup3l1 du temps exagérément naïfs, excentriques et affichent 

sporadiquement des sourires niais. On peut penser aussi à l'adolescent stoïque avec sa 

tuque sur les yeux qui dit « fuck », Jésus, le « fif» qui se touche les « bouttes », « Tite 

dent », l'homme d'affaire sérieux, le gars stressé etc, Une fois de plus, sans même le 

savoir, il a contribué à établir l'archétype du personnage « humoristico-absurde moderne 

québécois» dont les artisans de ce métier s'inspirent et exploitent aussi. Toutefois, 

contrairement aux Chick 'n Swe/l, qui misent davantage sur le drame et les sentiments, les 

capsules visuelles de Bruno sont, quant à elles, pratiquement dénudées d'affects et ne 

laissent place qu'à l'absurdité pure et dure. Le spectateur ne se sent jamais réellement 

investi lourdement. Comme dans l'exemple où Blanchet nous rappelle qu'il ne faut 

jamais exploser, au premier sens du terme, lorsque nous passons une entrevue pour un 

emploi, Ce qui est drôle dans ce sketch, c'est de voir la réaction du patron qui ne bronche 

pas d'un poil face à l'incident et se permet même de bailler comme s'il n'y avait plus rien 

qui l'étonnait. La formule est simple: l'absence d"émotions. le décalage entre la réaction 

et la nature de la situation mène au rire, Est-ce ici une critique indirecte ou inconsciente 

du sensationnalisme télévisuel qui ne cherche qld étonner constamment l'œil du 

spectateur? Sommes-nous rendus à l'ère où justement il n'y a plus rien qui nous étonne? 

39 Lipovetsky, G iJles, 1983, L 'èl'e dll l'ide essais SIII' 1ïndij'idllolisme cOl1lempomin, Paris, Folio 
Gallimard p 235 
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3.2.3 La naissance de l'humour absurde moderne télévisuel: les longs silences 

Ce qu'on remarque surtout dans l'humour télévisuel de Blanchet c'est la lenteur du 

rythme entrecoupé de longs silences énigmatiques « inutiles». Avec ce genre qui a 

influencé entre autres celui des Chick 'n Swell et de Patrick Groulx, le contexte devient 

drôle parce que c'est « mauvais )}. Les plans fixes et volontairement trop longs créent un 

certain malaise chez le spectateur qui se dit: «Ce n'est pas normal, il va y avoir un 

punch.» Les longs silences prémédités ont pour effet «d'éveiller la lucidité» du 

spectateur et lui demandent de s'attarder aux détails, tel un enfant qui s'émerveille devant 

quelque chose de simple. De plus, ces silences nourrissent Je visuel et donne du poids à la 

valeur des textes, un peu comme en musique où il n'y a pas de mélodie sans pause. Ainsi, 

cette temporalité exagérée permet de mettre l'emphase sur l'absurdité de la situation. Or, 

ce qui arrive parfois avec l'humour absurde, c'est que le punch attendu ne vient jamais ou 

est carrément «poche» et l'humour réside dans le fait qU11 n'y a justement pas de 

punch: c'est une autre façon de surprendre. 

3.2.4 Les différents degrés de l'humour absurde de Bruno Blanchet 

Avec Blanchet et autres humoristes de l'absurde, il est intéressant de voir qu'à l'intérieur 

même de ce style, il peut y cohabiter plusieurs degrés. Comme l'humour est toujours un 

caméléon et une hybridation de différents styles, il devient difficile de les séparer 

clairement, mais voici donc trois niveaux d'absurde qui se distinguent relativement bien 

dans les exemples proposés. 

3.2.4.1 1cr degré: 

Mécanique assez populaire chez Blanchet et repris par d'autres. c'est le plaisir de prendre 

les termes ou expressions véritablement au premier degré et d'en faire sortir 

l'absurdité: « Si votre coach vous crie: « montre-moi ce que tu as dans le ventre! », il 

ne veut pas nécessairement vous voir faire caca sur la patinoire. » 40 On remarque aussi 

toutefois que Blanchet, plus que tout autre humoriste de l'absurde, a un côté 

« scatologique)} assez développé dans ses thématiques ce qui le ramène à un type 

dïlUmour très existentiel tout en redonnant de la saveur aux blagues de «marde» 

40 Blanchet, Bruno, 2000, Choses à ne pas.faire. Montréal, Les Intouchables p.1 07 
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classiques. Je dirais qu'environ une fois sur quatre il va glisser quelques concepts 

touchant au sexe ou à la scatologie. 

3.2.4.2 2e degré 

Plutôt rare dans l'absurde moderne car on nous dit souvent de ne pas chercher un 

deuxième sens à ce genre d'humour, rien n'empêche que Bruno Blanchet se permet à 

l'occasion quelques jeux de mots d'esprits qui ne sont pas s'en rappeler les interrogations 

loufoques de Pierre Légaré. Oui il est parfois possible de faire appel à la réflexion en 

humour absurde moderne: « JI ne faut pas oublier qu'un plan de carrière, c'est parfois un 

trou. » 41 

3.2.4.3 Non sens 

Plus courant dans l'humour absurde textuel. il attaque carrément la logique et interchange 

les rappol1s au temps avec les lieux. C'est l'art de s'amuser avec la rationalité 

qu'évoquent certains termes ou expressions. « Il est exactement dix heures dix dans un 

catalogue près de chez vous » ~2 

Bref, mélangez ces trois degrés d' absurd ité, ajoutez-y des détai Is précis et des longueurs 

inutiles. parsemez-les à l'occasion d'une dose « scatologique» ou surréaliste. livrez le 

tout sur un ton neutre ou par l'entremise de personnages ultra caricaturés et vous 

obtiendrez le style de Bruno Blanchet sur une assiette en « styromousse ». Télévisuel ou 

pas, son humour vise toujours la même chose: surprendre et dérouter le lecteur. 

Si en fin de semaine, alors que vous vous promenez dans le bois, il fait beau. les 
arbres sont magnifiques. soudainement vous tombez face à face avcc un 
homme, un bel homme, légèrement grisonnant, assis sur une büche dans une 
clairière, avec d'un côté. un golden relriever et, de l'autre. deux vietnamiennes 
et un jeune homme de race noire qui s'amusent en se lançant un frisbee ... 
Attention 1 vous êtes sur le point d'entrer dans une photo de catalogue. 43 

41 Ibid p. 33 
121bidp.51 
43 Blanchet. Bruno, 2000, Choses à ne pas faire. Montréal, Les Intouchables p.121 



40 

3.2.5 Pourquoi c'est drôle? 

Pince sans rire dans sa chronique, dans tous les cas ou presque ce sont les regards 

intrigués et les rires « pathétiquement amusés» de l'animateur Marc Labrèche à l'égard 

des propos de Blanchet, qui rendent la situation encore plus cocasse. Ce qui marche, ce 

sont les réactions de Labrèche et les fous rires de studio qui viennent supporter le 

contexte absurde et démontrer l'impOl1ance de « l'autre» dans une blague absurde. 

Comme je le mentionne ailleurs dans le texte, Marc devient le pont et la référence à la 

« normalité» à laquelle s'identifie le spectateur. Les réactions d'incrédulité ou de 

découragement amusé de celui-ci, face à Blanchet, « réconfortent» et font rire la 

personne devant son téléviseur qui se dit: « je ne suis pas seul à trouver bizarre ce que je 

viens de voir ». 

N'ajustez pas votre sécheuse est, d'une cel1aine manière, la suite des capsules de Bruno 

Blanchet dans La Jin du monde est à 7 heures et dans Le studio. mais cette fois, à Télé

Québec. Au début de l'ém ission, il nous accuei liait chez lui avec une situation cocasse. 

Par la suite, suivaient plusieurs sketches tels que « Les coucous», «les tours dans la 

rue»... et d'autres mises en situation. Puis, à la fin de l'émission, il y avait l'épisode de 

Kmorr le conquérant où Bruno jouait environ cinq personnages à la fois, dont Tite-Dent, 

qui trouvait toujours la solution aux problèmes. Avec cette émission, le spectateur était 

plongé dans l'univers pal1iculier, quelque peu hermétique, de Bruno Blanchet pendant 

trente minutes et l'on perdait cette notion de rapport à la réalité appol1ée par Marc 

Labrèche. Même si Bruno tentait de faire lui-même le pont entre certaines de ses capsules 

comme François Pérusse peut le faire sur ses albums humoristiques, on ne retrouvait pas 

la même dynamique. Cest peut-être pourquoi l'émission n'a pas connu autant de succès 

que prévu ne durant qu'une seule saison. Quoi qu'il en SOiL à mon avis, c'est Marc 

Labrèche qui a permis à l'humour absurde de « voler de ces propres ailes» par la suite 

car les gens ont continué à « imaginer» ses réactions malgré son absence. 
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3.2.6 Conclusion sur Bruno Blanchet: la relève? 

« Il ne faut jamais mettre quelque chose où il ne fallait pas mettre quelque chose. » H 

N'est-ce pas tout à fait logique et évident? Par contre, le rire découle du fait qu'on se 

dit: « Pourquoi prendre le temps d'affirmer une telle chose? », « comment a-t-il fait pour 

imaginer ça? » et si on va encore plus loin, « pourquoi une chaîne de télévision at-elle 

décidé de le mettre en onde ou de publier son livre?» Avec la fin du monde, le concept 

étant relativement nouveau dans l'univers télévisuel, c'est ce qui surprenait et 

déstabilisait quelque peu le spectateur. C'était, en quelque sorte, un véritable laboratoire 

médiatique où il était permis de se «casser la gueule» en onde, de décrocher, ne pas se 

prendre au sérieux et d'exceller dans 1'311 de faire du « mauvais ». Sans le savoir, les 

concepteurs étaient en train d'établir les bases mêmes de l'humour absurde moderne en 

matière de télévision québécoise. Sans être des copies conformes du genre, on sent 

l'influence indirecte de Marc Labrèche, mais plus particulièrement celle de Bruno 

Blanchet, à travers des émissions comme les Chick'n Swell, Les Pourris de talent animée 

par les Denis Dm/et, Le Groulx Luxe et Dollorac/ip,où l'on délaisse les gros décors au 

profit de l'originalité audacieuse, du côté « bas de gamme» et des longueurs inutiles au 

regard soutenu à la caméra qui apparaissent à nos yeux comme de « l'anti-télévision ». 

Depuis 1996, petit à petit, la société québécoise se familiarise davantage avec le genre et 

les mécanismes de cette forme d' humour ce qui atténue parfois l'effet de déstabi 1isation. 

Cela demande aux humoristes de s'adapter en conséquence et de renouveler leur genre 

dans le but de pouvoir conserver cette notion de surprise nécessaire au rire. Voyons 

maintenant qui constitue cette relève et comment elle s'y prend. 

44/bidp .46 
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3.3 Analyse des Denis Dro/et 

Qu'on le veuille ou non, les Denis Drolet, ces deux spécimens au look vestimentaire 

brunâtre sorti tout droit des années 70, font à présent partie intégrante du paysage 

humoristique québécois. JIs sont non seulement les chefs de fi 1 de ce nouveau courant 

d'humour absurde, mais certains vont jusqu'à dire qu'ils en sont les « maîtres». Du 

moins, ils sont selon moi, le groupe qui représente le mieux la notion d'humour absurde 

moderne cérébral dénudé d'affects. 

Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le style humoristique des Denis Drolel, 

celui-ci s'inscrit dans la généalogie des Paul el Paul en repoussant un peu plus loin les 

frontières mêmes de l'humour absurde. Les Denis Drolel prennent plaisir à jouer avec les 

mots, à créer des associations entre des termes et des concepts qui n'ont absolument 

aucun lien sémantique et ce de façon presque gratuite. sans chercher à leur donner un 2e 

sens. « Mettez-vous de la moutarde dans vos hot dogs ? (Denis Drolet) Non, pas d'la 

moutarde, des photos d'Alain Dumas à place. » 45 Par moments. c'est pourquoi l'humour 

des Denis se veut presque une poésie qui vient chatouiller l'univers de Sol en termes de 

théâtralité sans toutefois lui ressembler sur le plan du contenu. Derrière cette avalanche 

de non-sens et d'absurdités, ils se plaisent à inventer des mots. tout comme Sol pouvait Je 

faire, sans qu'il n'y ait cependant de deuxième degré ou dïntention de passer un message 

politique. « Y a rien à «chercher» dans nos textes (... ) Y suffit de se laisser emporter par 

les images parfois drôle parfois space ou plus poétiques» 46 C'est pourquoi en général, 

les gens qui n'apprécient pas ce genre d'humour critiquent le manque de profondeur de ce 

discours. L'ardeur et le travail rigoureux y sont toujours. mais l'humour des Denis Drolet 

apparaît comme étant spontané. donc « facile» car l'essentiel de celui-ci repose sur la 

notion du « non rappOt1 ». « L'inspiration nous vient de à peu près nïmporte quoi dans la 

vie. autant des robots que des moustaches que de la guerre dans le monde. C'est ce qui 

fait la couleur des Denis Drolel. » 47 

45 Société Radio-Canada. SRC : 70111 le monde en parle, En ligne. clavardage avec les Denis 
Dralel <www.src.ca/television/tout_le_monde_en-parle/bien_plus/clavardages_den isdrolet.shtm 1> 
Consulté le 7 Février 2006. 
46 idem 
47 idem 
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3.3.1 Biographie des Denis 

Originaires de St Jérôme et âgés respectivement de 26 ans, Vincent Léonard et Sébastien 

Dubé sont les deux amis de longues dates qui se cachent derrière Les Denis Drolel. 

Ayant étudié à la même Polyvalente qu'eux au secondaire, je peux même me permettre 

d'agir à titre « d'analyste témoin ». Déjà à cette époque, ce type d'humour absurde 

particulier avait une certaine popularité dans la cour d'école et les classes. Influencés par 

les sketchs plus absurdes de RED tels que « Zizanie» 48 ainsi que l'humour américain des 

Simpson, Leslie Neilsen (L'Agenl fail la farce), Weird AI Yankovic, la culture 

télévisuelle et le ludisme naïf de l'émission éducative gouvernementale Passe-Parloul, 

les jeunes de l'époque ont combiné ces différentes styles en les adaptant aux nouveaux 

besoins et valeurs de la société créant ainsi une nouvelle forme d'humour dont les Denis 

Drolel sont devenus les porte-parole au Québec. En jetant un coup d'œil à l'album des 

fin issants de 1996 de la Polyvalente St-Jérôme, on s'aperçoit que l'humour de Vincent 

Léonard était déjà parsemé d'absurdité « brune» à cette époque et que ce style d'humour 

connaissait aussi d'autres adeptes, ce qui expliquerait l'aspect générationnel. Comme 

quoi « l'underground» d'hier devient le commercial d'aujourd'hui: 

Phobie de Vincent Léonard: les ours pyromanes el alcooliques dansanl el se
" 1 49ouellanl sur une musIque crea e.fi 

Hobby de Simon Papineau :faire de la lulle dans la mayonnaise. 50
 

Hobby d'Olivier Côté: moudre du poivre de Cayenne 51
 

Quoi qu'il en soit, le style d'humour des Denis Drolel était pratiquement déjà défini en 

1996 et ils n'ont fait que l'aiguiser davantage et le parfaire à travers leur formation en 

improvisation au secondaire, en théâtre au Cégep de Lionel Groulx et à l'École nalionale 

de l'humour en 2000-2001. Ils ont su se démarquer des autres avec leur propre style se 

faisant même remarquer par Guy A. Lepage qui est devenu co-producteur de leur premier 

disque. Même si au départ ils ont connu un certain succès avec leurs sketchs absurdes 

auprès d'un public plus jeune et spécialisé, c'est véritablement grâce à leurs talents 

musicaux qu'ils ont pu rejoindre le grand public et participer aux Galas Jusle pour rire où 

48 Rock et Belles Oreilles, 2002, Rock el Belle Oreille: 7he coffrel, (The DVD 1986-87). Série 
télévisée sur DVD, Montréal, Amérimage-Spectra, 936 Minutes. 

49 Album des Finissants/Finissantes 1995-1996 de la Polyvalente SI-Jérôme p.56 
50 Ibid p. 66 
51 Ibid p. 29 
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ils ont d'ailleurs été hués lors d'un numéro. Comme quoi j'on aime ou l'on n'aime pas. 

La mélodie accrocheuse du premier extrait Fantastique combinée à des paroles 

complètement loufoques ayant ni queue ni tête, ont contribué à rendre plus accessible ce 

type d'humour et à ouvrir la porte à l'univers des Denis Dralet. Toutefois, en 

comparaison avec les autres chansons de l'album, le niveau d'absurdité de la pièce 

Fantastique est plus accessible que certaines chansons. En voici un extrait: 

On peut masser la rue 
avec des cigares aux choux 
En regardant mes longues-vues 
y a un plan de ma face qui me fait coucou 
Les enfants nous vendent d'la crème en glace ce soiiiiiiiiiiiir 
On peut manger dans rue 
sans se faire cracher d'ssus 
y a des spectaks gratis 
Ça goûte le dentifrice 
Le monde est mal habillés mais sont beau 
C'est fantaaaaastiiiiiiiiique 52 

3.3.2 Les mécanismes de l'humour absurde en chanson des Denis Dralel 

Même si le style varie très peu, la structure de l'humour absurde en chanson diffère 

quelque peu de leur humour à sketch. Certes, la forme d'une chanson demande d'être plus 

concis, « punché » et la rime a son importance contrairement aux sketchs où l'on exige 

une cel1aine « logique» dans la suite de l'histoire et où la lenteur ainsi que les silences 

sont permis. La force des Denis Dralel étant d'ordre lexical, ils n'ont donc pas de 

difficulté à ajuster leur univers aux contraintes de la musique C'est cependant leurs 

mélodies et leurs rimes qui assurent une continuité logique à laquelle l'auditeur peut 

s'accrocher afin de se laisser transporter par le tourbi lion d'absurd ités textuelles. Ce qui 

finit par séduire, c'est l'accumulation de « non-sens» et d'images mentales loufoques en 

rafale qui font perdre au cerveau tous ses repères. En l'étourdissant, la rationalité devient 

« folle» et se transpose dans un « état altéré» quelconque. Le ratio mots/absurdités étant 

très élevé, ne laisse que très peu de temps à la logique et à l'imaginaire de suivre la 

cadence. ce que l'on pourrait presque qualifier de « poésie dadaïste ». 

Les Denis Drolet pOl1ent leur humour atypique à LIn autre niveau de conscience. 
lequel ne s'encombre pas du deuxième degré qu'affectionna;t le trio de Claude 

S:? Denis Dralel. 2002, Les Denis Dralel. Montréal, JKP musique. Paroles de la pièce: FOn/aslique 
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Meunier, Serge Thériault et Jacques Grisé. Faire le moins de sens possible: c'en 
est poétique. Naïf, plus souvent qu'autrement inoffensif, et radicalement 
différent de celui des humoristes qui ont l'habitude des supplémentaires au 
Théâtre Saint-Denis.53 

Certains disent qu'il s'agit d'un humour vide, mais la composition des textes des Denis 

est un véritable exercice mental pour ceux qui n'y sont pas habitués. À l'intérieur d'une 

même phrase, il peut y avoir plusieurs degrés d'absurdité et comme je l'ai mentionné 

précédemment, les seuls liens qui unissent la plupart du temps les phrases entre elles sont 

au niveau de la forme: question, rime ou Je nombre de syllabes: 

On va-tu étrangler des boussoles à Winnipeg? 
On prend-tu 60 000 photos d'une roche? 
On va-tu jouer dans l'fi lm "Papa et le vinaigre"? 
On s'achète-tu des 'lites'tites'tites sacoches? 
On /latte-tu des petites télévisions couleurs? 
On pleure-tu dans un casier? 

On grafigne-tu des p'tits paquets d'crayon marqueurs? 
On s'coiffe-tu en tapant du pied? 54 

Il est important de voir qu'avec les Denis Draie/ la signification d'un mot demeure 

toujours la même sauf que c'est en se combinant avec un mot qui lui est « inhabituel» et 

dont la définition n'a pratiquement aucun lien avec lui que cela fait naître une nouvelle 

relation, une nouvelle réalité. Dans la « strophe» de l'exemple précédent « on va-tu 

étrangler des boussoles à Winnipeg?)}, les mols « étrangler », « boussole)} et 

« Winnipeg» conservent leur sens initial, mais le comique ressol1 de leur interrelation 

ainsi que de l'addition de ces détails précis qui diminuent la probabilité d'exister. 

« Étrangler une boussole)} déjà le concept est absurde mais à « Winnipeg» en plus? 

L'auditeur va se dire: « Mais pourquoi?)} el les Denis Draiel vont lui répondre 

« Pourquoi pas? » Ce qui devient drôle c'est que même si ce qu'ils disent est parfois 

pratiquement « impossible », il n'en demeure pas moins que c'est facilement imaginable, 

logique, sans être nécessairement réalisable. Comme dans une bande dessinée par 

exemple, l'imagerie est assez fOlte pour que le spectateur puisse la visualiser dans sa tête. 

Personne n'a déjà vu de la « lasagne jouer du piano» <5 ou une « barbe en quenoui Ile »56, 

5J Renaud, Philippe, « Les Denis Drolet : Noyeux Joêl 1 )}, L.a Presse Arts et spectacles, samedi 28 
décembre 2002, p. 013 

54 Denis Drolet. 2002. L.es Denis Drolet, Montréal, JKP musique. Paroles de la pièce : Le soleil 
dans IIne bOllteille 

55 Ibid Paroles de la pièce: Oh yeah' 
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mais tout Je monde peut facilement se l'imaginer. Voici d'autres exemples qui reflètent 

bien l'univers textuel des chansons du duo humoristique: 

On s'met des capes pis on glisse dans du lait 
Les parents d'Paul Arcand, c'est des jouets 
Ah, des hologrammes de singes qui parlent de sexe 
Un concierge au citron qui bécote des Kotex 57 

3.3.3 « L'hyper précis? t'as pas rapport! » 

Pour faire rire, les Denis Drolel emploient aussi le qualificatif « inutile» et l'hyper 

précision. Ces deux composantes ne sont pas sans rappeler l'humour de Marc Labrèche 

lors de ses premières chroniques dans Beau el chaud à Radio-Québec, ses éditoriaux de 

La fin du monde esl à 7 heures et ses aventures dans Le cœur à ses raisons. « Y'est saoul 

Je chef d'orchestre avec des grands bras qui pique une plonge dans l'escalier en toasts 

Melba »58 chantonne Vincent Léonard dans J'un de ses couplets. Encore une fois, c'est 

l'addition de tous ces détails qui crée une situation absurde et quasi improbable quoique 

toujours imaginable. Premièrement, rare sont les probabilités de croiser un chef 

d'orchestre saoul ayant des grands bras et qui déboule les marches d'un escalier fait en 

toast Melba, mais dans le monde des Denis Dralel, il « existe» car tout est possible. Ce 

qui est drôle c'est que l'affirmation précédente n'a « pas de rapport» comme tel avec 

l'univers de l'auditeur mais dans celui des Denis Drolel où tout est « fantastique ». la 

notion du « non-rappol1 » n'existe plus car tout ce qui n'a pas de sens a effectivement un 

lien dans ce monde. En fait, ce qui serait absurde. c'est d'entendre les Denis Drolel dire 

quelque chose de sensé. Bref, au pays des Denis c'est un peu comme si le public jouait le 

rôle d'Alice au pays des merveilles car il devient la référence entre ce qui est « normal» 

et ce qui est « absurde ». Les gens s'identifient à eux-mêmes et c'est la bizarrerie ainsi 

que l'incompréhension de ces deux clowns en brun qui fait rire. « Ils ne sont pas comme 

nous» se disent les spectateurs. C'est exactement le même principe que nous retrouvons 

dans la Fin du monde esl à 7 heures lorsque Marc Labrèche fait le pont entre les 

téléspectateurs et les capsules humoristiques détonantes de Bruno Blanchet. 

Par moments. l'univers des Denis Drolel touche davantage au surréalisme qu'à 

l'absurdité pure et dure et ce par l'entremise de personnages très stéréotypés et 

56 Ibid Paroles de la pièce: Ln échange de félin 
57 Ibid Paroles de la pièce The rang long \'ong the tl/l1g Ihil1g long song 
58 Idem 
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caractériels qui ne sont pas s'en rappeler l'univers du cinéaste Fellini ou de la bande 

dessinée: 

C'est qui le moustachu qui fait d'la magie? 
C'est à qui Je trisomique habillé en gris? 
C'est qui l'brigadier qui mange du pouding? 
C'est à qui le squelette avec un bas d'ligne? 59 

Il n'y a rien de drôle, à première vue, dans une phrase tout aussi plausible que « c'est qui 

le moustachu qui fait de la magie? » Une fois de plus, pour comprendre leur humour, les 

Denis Drolel font appel à l'imaginaire des gens. Tout le monde a, dans son propre 

encyclopédie, l'image d'un magicien moustachu ou d'un trisomique habillé en gris. 

Connaissant l'univers ludique et enfantin de ses deux clowns, ces référents paraissent 

alors inoffensifs et imprégnés d'une certaine naïveté, et dans l'humour absurde moderne, 

la naïveté et les moustaches font rire. S'inspirant beaucoup de la télévision et de la 

publicité comme Rock el Belles Oreilles pouvait le faire dans les années 80, les 

humoristes de l'absurde vont souvent créer des personnages à partir de gens stéréotypés 

que l'on retrouve dans certaines annonces publicitaires, de magazine ou émissions pour 

enfant comme Passe-Parloul. Ils vont chercher à caricaturer leur « excès» de joie de 

vivre, leur « naïveté de bons vivants» et le fait qu'ils se prennent trop au sérieux. 

Lïmage de la page suivante en est un bon exemple: 

59 Denis Drolel. 2002, album eponyme, Montreal, JKP musique. Paroles de la pièce: I.e bébé en 
Cellophane 
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Figure 3.1 : Image qui représente l'influence humoristique de l'émission jeunesse 
Passe-Partout et de la publicité de la décennie 80 sur les humoristes de l'absurde 
moderne (Patrick Groulx et Les Denis Dralet sur la photo) 

Quel personnage de Passe-Partout préférez-vous et pourquoi? 
a) Passe-Montagne 
b) Alakazoo 
c) Grand-papa Bi 
Les Denis Dralet: Passe-Montagne' On est en train de réécouter au complet la 
discographie de Passe-Partout. On connaît les chansons par cœur! Passe
Montagne, ç'a été notre grand frère, notre influence pour la drogue! Grand
papa Bi a d'ailleurs de très belles fesses! 60 

Ainsi, l'image mentale précédente du moustachu quifail de la magie nous apparaît alors 

comme dans un infopub des années 2000 : un moustachu illuminé qui sourit, qui prend 

son métier à cœur, un bon « mononcle» mais qui n'a rien d'extravagant comme tel. Je ne 

suis pas en train de faire de l'humour absurde car je crois bel et bien qu'il y a un lien 

entre les deux concepts. L'humour absurde des Denis redonne de la saveur à la banalité et 

à la simplicité en leur accordant une importance inhabituelle et se plaît à rire de ce qui 

n'est pas drôle à priori. L'humoriste absurde Jean-Thomas Jobin excelle d'ai lieurs dans 

60 Lavoie, Kathleen, « douze questions absurdes aux Denis Drolet », Le Suleil 28 Février 2004, 
<http://leso lei l.eyberpresse.ealjournal/2004/02/28/arts_et_vie_banque_/00687_douze_quest ion 
s_absurdes_aux_denis_drolet.php> Consulté le 22 février 2006. 
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ce domaine. C'est cette accumulation de « choses banales» qui finit par devenir 

humoristique. L'humour des Denis n'agresse personne en pal1iculier, mais il s'amuse 

indirectement à rire de certains gens stéréotypés qui ont moins de charisme ou qui 

possèdent une plus « petite personnalité» comme dans le refrain d'une de leur chanson: 

« Yé bon le petit jeune homme qui répare des appareils. » 61 Je me rappelle que dans les 

années 90 au Québec, les métiers dits plus techniques ou manuels étaient moins 

populaires et la société valorisait davantage les professions intellectuelles. À l'époque du 

primaire et secondaire, mes amis et moi se moquions aussi, sans grande méchanceté, des 

concierges, mécaniciens, camionneurs, techniciens. C'est un peu cette ironie que nous 

retrouvons dans la pièce musicale des Denis. Qu'est-ce que fait un brigadier qui mange 

du pouding dans une chanson humoristique? C'est justement la question qu'il faut se 

poser si l'on veut en rire. Voilà donc une des composantes primaires de l'humour absurde 

moderne: la notion du non-rapport. 

3.3.4 L'humour absurde des Denis Drolet : un humour mesquin? 

L'humour absurde recrée souvent son propre monde dans lequel il y a très peu de liens 

avec l'actualité, la réalité « extérieure» ou des célébrités publiques. Toutefois, lorsque 

des personnalités connues font partie intégrante d'une blague absurde moderne, ce n'est 

jamais dans le but de rire d'eux directement. C'est plutôt l'idée de les transposer dans un 

monde imaginaire parallèle où leur simple présence combinée à l'image qu'ils 

représentent aux yeux des téléspectateurs n'ont aucun lien sémantique avec le contexte 

dans lequel ils sont plongés. Le tout devient souvent surréaliste, carrément absurde et peut 

mener au rire. Ces célébrités perdent momentanément leur identité réelle publique et la 

prêtent au jeu de la fiction. On peut penser à Ivan Joanes qui lors d'un numéro des Denis 

Drolel au Feslivaljusle pour rire 2004 vient démolir sa guitare acoustique sur la scène 

lorsqu'un des Denis s'exclame: « il ne manquerait plus qu'Ivan Joanes vienne briser sa 

guitare sur la scène.» Dans l'encyclopédie du spectateur. les probabilités que ce chanteur 

détruise son instrument de musique sur la scène sont pratiquement nulles car ce dernier 

n'a pas ce genre de réputation à travers les médias. Le « fantasme» se réal ise el le rire se 

concrét ise lorsque cette vedette un peu has heel1 se présente sur la scène et fracasse 

effectivement sa guitare. 

(,1 Denis Dm/el. 2002. Les Denis Dra/el, Montréal. JKP musique. Paroles de la pièce: Le p 'Iil 
jeune homme 
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Autre exemple tiré de la chanson Oh yeah! : « Francis Reddy c'est des ciseaux» 62 

Cel1ains ne verront aucune forme de comique dans cette phrase et d'autres vont rire 

justement parce que Je sens est illogique tout en demeurant intelligible. « Francis Reddy » 

est lin nom propre qui se rattache à un être humain connu de la télévision québécoise 

donc il n'est pas logique de dire que Francis Reddy est une paire de ciseau. JI n'y a pas de 

rapport entre les deux « objets », cela crée une cel1aine surprise, une déstabilisation et 

peut mener au rire. Tout repose alors dans la façon de le dire et de l'interpréter. 

Ce qui devient intéressant, c'est de faire un lien entre chacune de ces célébrités qui sont 

incluses dans certaines blagues absurdes. Généralement, ce sont des personnalités 

connues du petit écran, parfois un peu has been des années 90, ne possédant pas 

nécessairement un très grand charisme et qui ne sont pas assez « big star» pour être 

« vénéré» au même titre qu'un Jean Leloup ou Céline Dion par exemple. On peut penser 

à Gaston Lepage, Francis Reddy, Guy Mongrain, Réal Giguère, Tom Seleck, Emmanuel 

Hurtubise, Gaston L'heureux, Alain Dumas et Marcel Leboeufqui sont souvent la cible 

des humoristes de l'absurde du Québec. Même si aucune méchanceté n'est prononcée à 

leur égard, leur simple présence ou la mention de leur nom. résume très bien 

l'intention: rire de ce qu'ils représentent. c'est-à-dire le « quétaine », « le kitsch ». Rire 

du passé démodé, de la génération précédente ou « du petit monde» ne sont pas des 

concepts nouveaux en soi en matière d'humour, mais c'est avec le traitement qu'en làit 

l'humour absurde moderne qu'ils deviennent plus subtils. Par exemple, personne ne 

pourrait imaginer un individu porter fièrement un chandail avec le portait de Guy 

Mongrain ou de Marcel Leboeufsans vouloir être le moindrement ironique ou dans le but 

de faire rire. C'est un peu le concept qu'effleure les Denis Dralel dans leur chanson 

Ampoule de Peler Pan et que le groupe Les pasflables mettent de l'avant en vouanl un 

culte exagéré à Marcel Leboeuf à travers un hommage musical à son effigie. « Tu nous as 

fait rire. tu nous as fait pleurer. mais à présent tu nous fais danser: Marcel Leboeuf is in 

the House» 6:1 en caricaturant l'attitude et le style visuel emprunter à la culture hip-hop. 

Le rire provient justement du décalage entre le genre musical et la vraie personnalité de 

Marcel Leboeuf qui ne forme qu'un. « " n'y a pas de méchanceté ni d'ironie là-dedans, 

juste du rire au premier degré! »6~, expliquent les Denis Drole!. 

6, Ibid. Paroles de la pièce: Oh )'eah.f 

6.1 Us Pas noble, à l'émission Les pOl/l'ris de lolen! à ,"fl/siqlle PIIIS, Montréal, 23 septembre 2004 
64 Houle, Nicolas, « Le Grand rire brun ». (citation Vincent Léonard), Le Soleil 6 juin 2003, p. 83 
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3.3.5	 Les mécanismes de l'humour absurde des Denis Drolel sur scène: la 
psychologie des personnages 

L'humour à sketch des Denis diffère quelque peu et permet au spectateur d'apprécier 

davantage le jeu théâtral, les différences ainsi que la complémentarité entre les deux 

personnages. L'absurdité et le non-sens naissent de l'interaction entre les deux humoristes 

et l'un	 ne pourrait exister sans l'autre. Possédant des caractères foncièrement différents, 

c'est un peu comme si les Denis Drolel ne formait qu'un, mais qu'ils représentent à eux 

seuls les symptômes mêmes de la schizophrénie: une rupture de l'unité psychique, une 

dissociation de l'esprit. 

(Larousse 1968) Schizophrénie: Maladie mentale caractérisée par la rupture de 
contact avec le monde extérieur; Le malade est apparemment indifférent à ce 
qui l'entoure: il s'isole du monde extérieur trop frustrant et se réfugie dans un 
univers fantasmatique 65 

Ainsi, ils sont comme le yin et le yang, un couple qui réussit à atteindre l'équilibre dans 

l'absurde. Celui avec les « dents» représente le côté plus « féminin» du duo avec sa voix 

criarde aiguë ainsi que sa personnalité plus excentrique et émotive. « Le Barbu» quant à 

lui, incarne la virilité grognarde qui réagit souvent d'une colère excessive contraire à la 

raison	 du spectateur mais qui finit par faire rire. C'est le marabout auquel on s·attache. 

Lorsqu'il surdramatise une situation pour en laisser transparaître J'absurdité, celui-ci peul 

faire penser à certains personnages de l'univers d'Ionesco. L'émotion est crédible, mais 

elle détonne avec la nature de ce qui la provoque: 

-On est content d'être ici ce soir hein Denis? (Les dents)
 
-Bah correct là . .. (Le barbu)
 
-Comment ça correct?
 
-Behj 'avais une game de curling moé à souère f
 

-Beh tu peux pas faire du curling à souère on est en show ici à souère.
 
- (fâché) Behje le sais qu'on est en show, j'ai dû canceller! Toutes mes clnons
 
m'attendaient: Mademoiselle Magie, Mr.Brick pis l'autre là, Georges
 
Meilleur ...
 
-Bon là l'invente ça là Denis, on connaÎt pas de Georges meilleur Christ.' Je
 
passe 2-/ heures sur 24 avec toi ... me semble que je le saurais .' Ha pis à parI de
 
ça tujoues même pas au curling. ..
 
-Je le sais ... bon tu vois comment que té ? r,r,
 

G; Le Larousse SéleCliol1 Vol J, XouFeau Petil Larousse en ('ouleur, Éd 1968, Reader's Diggesl, 
Montréal. Uhrairie LarOllSse p.343 

66 Au pays des Denis. 2005, DVD du spectacle des Denis Drolel. réalisation Luc Sirois, Montréal 
.lKP Musique, 180 Min. 
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Les conversations entre les deux Denis peuvent faire penser quelques fois aux discussions 

entre Papa el Maman de la Pelile Vie où le taux de violence verbale est très élevé et la 

notion de dépendance se fait sentir. L'un essaye toujours de ramener l'autre à la 

« raison» lorsqu'il « fabule», mais ce qui devient drôle c'est qu'il réussit sans cesse à le 

« raisonner» mais d'une tàçon complètement irrationnelle et absurde aux yeux du public. 

La conversation est intelligible et l'on a l'impression vraiment qu'elle nous mène en 

quelque part de logique mais c'est l'accumulation des répliques absurdes sans réel rapport 

sémantique qui nourrit le dialogue d'une manière chaotique et le fait dériver dans un sens 

imprévisible pour le spectateur. Cette forme d'humour apparaît alors comme étant plus 

spontanée. Tout leur humour est basé sur la confrontation des deux énergies que chacun 

de leur personnage incarne pour ainsi tendre vers « l'équilibre». Mais qu'arrive-t'il 

quand ces deux énergies s'unissent? Leur numéro populaire du « diamonologue », où ils 

parlent en même temps et disent exactement la même chose à un rylhme infernal et ce 

pendant près de 5 minutes, en dévoile la réponse. En voici un extrait écrit. mais la 

difficulté est toutefois plus appréciable lorsqu'ils le performent : 

Boooonnn ! Là on est rendu au boutte où est-ce qu'on parle en même temps. On 
sait pas trop pourquoi mais on parle en même temps 1 Checkez ! Bla. bla bla 
bla. bla bla bla • ba bla bla, sur le même ton en même temps Sacraman ! Bah on 
a ben beau pas vouloir mais checkez, Belou belou en même temps, belou belou 
en même temps. Pis tu vois là c'est fini ... Non c'est pas fini! Pis c'est quoi 
cette osti de manie là de parler en même temps? C'est ben achalant ' Ça c'est à 
cause d'un dénommé Fusée, Jonathan Fusée! On l'a rencontré dans une soirée 
pis y nous a pogné par la nuque pis y nous a dit: {( Parle en même temps ». 
Comment ce qu'on fait pour arrêter de parler en même temps? Dites « pouvoir 
de glace »... 

6
1 

3.3.6 Conclusion sur les Denis Dralel 

En résumé, les Denis Dralel se plaisent à déconstruire les mécanismes de l'humour 

standard et à les réorganiser à leur façon. Ils font appel à la structure de base de l'humour 

traditionnel en amenant le spectateur sur une {( fausse» piste et au moment où ce dernier 

s"attend à un {( punch» quelconque, c'est alors que survient un élément déstabilisant que 

personne n'attendait qui à la limite ne cadre pas dans une blague standard. Le punch et le 

rire résident spécifiquement dans le « non-punch» qui détruit l'attente qu'on s'était fait. 

67 Denis Drolel. 2002, « Les Denis Drolet», Montréal, JKP musique. Extrait de la pièce: .\1es 
amis 
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Tel que mentionné précédemment, point de surprise sans une certaine attente. En voici un 

exemple: 

C'est une fois un Canadien, un Américain pis un Newfie qui s'en vont à la 
pêche. L'Américain dit: « checkez moé ben ». Y pitche sa ligne pis y pogne 
une truite, une belle truite, y était ·content. Le Canadien y dit: « ben moi aussi je 
suis capable ». Y pitche sa ligne, lui il pêche un saumon, un beau saumon, aussi 
beau que la truite, les deux étaient content. Le Newfie y dit: « ha bien moi aussi 
je suis capable» y pitche sa ligne mais lui y pogne une petite fille mOI1e ... 68 

3.4 Analyse de Jean Thomas Jobin 

De son côté, Jean-Thomas Jobin bien que je le catégorise dans l'humour absurde moderne 

cérébral de par son attaque à la raison et à la logique, son approche est différente mais 

tout aussi originale. « Ma définition de l'humour absurde se résume en fait à l'idée de faire 

quelque chose d'insensé. à j'encontre des règles scéniques élémentaires. en mettant 

l'accent sur quelque chose de pas drôle du tout ». 69 

Alors voici. à la demande aucunement générale, la blague qui a fait ma marque 
de commerce: c'est une fois un gars,je sais pas trop qui, qui est en quelque part, 
je sais pas trop où pis qui fait je sais pas trop quoi, excusez, y me manque une 
couple d'infonnations pour que ce soit drôle .. 70 

3.4.1 Petite biographie 

Originaire de Ste-Foy et âgé de 30 ans, c'est en secondaire 5, par le biais d'un journal 

ét ud iant, qu 'j 1 commence à se découvrir une passion pour l'écriture en soumettant des 

nouvelles absurdes. Dès lors. c'est le début d'une grande aventure. En J 998-1999, il 

complète sa formation dans un collège de radio et télévision de Québec avant de 

participer à l'été 1999 au concours de vidéo amateur « Vidéaste recherchés» où il 

remporte le prix du public. Suite à cet exploit, il auditionne et complète sa formation à 

l'École na/jonale de l'humour ce qui le mènera à une tournée de 20 spectacles à travers 

63A /I pays des Denis. 2005. DYO du spectacle des Denis Dro/el réalisation Luc Sirois. Montréal 
JKP Musique, 180 Min. 
60 Gariépy, François, « Sans bonsel1s)} (citation de Jean-Thomas Jobin), Le l'ai,.. Le 17 juin 2004, 
<http://www.voir.ca/artsdelascene/artsdelascene.aspx?iIDA11icie=3 1475> Consulté le 22 fév 2006 
ïO Ca/as des O/il'iers, 29 Février 2004, Gala qui récompense les humoristes de l'année, discours de 
Jean-Thomas Jobin, Montréal, TVA 
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le Québec dont le festival juste pour rire 2000. Pendant cet été, il est engagé pour fai re 

des chroniques très absurdes à CKMF lors d'une émission de retour à la maison. En 200 1, 

conjointement avec ses nouveaux alliés les Denis Drolet, il monte le « show absurde» 

qui connaîtra un grand succès et qui l'aidera à mettre la main sur le prestigieux prix cie la 

relève. Par la suite, il va connaître ses premiers balbutiements à la télévision en présentant 

certains numéros humoristiques au cabaret de l 'humour à TQS et en interprétant des 

seconds rôles dans les séries Catherine et Le Plateau sur SRC À l'été 2002 il récidive 

une fois de plus avec les Denis Drolet dans la coécriture du Show absurde 2 présenté au 

Studio Juste pour rire et connaît tout autant de succès. C'est véritablement en février 

2003 que la popularité de Jean-Thomas Jobin s'accentue grâce à son apparition à 

l'émission Le Grand blond avec un show sournois sur TVA en tant que « vulgarisateur 

des choses simples» au Club Labrèche. Ensuite, on le voit aussi comme chroniqueur à 

l'émission Fun noir (TQS) et à une émission couleur de Radio-Canada en 2004. À 

l'automne 2005 il a présenté son tout premier one man show que j'ai particulièrement 

apprécié. 

3.4.2 Son style 

En constante ascension dans le milieu humoristique au Québec clepuis sa sOl1ie de l'École 

nationale de l'humour en 2000, difficile de passer à côté de "univers singulier cie 

Jean-Thomas Jobin lorsque nous traitons d'absurde moderne. Ce sympathique pince-sans

rire a su développer un style bien particulier parfois difficile à décrire ou à catégoriser 

pour certains. Je dirais qu'il navigue et offre un heureux mélange entre l'absurde, le non

sens et l'anti-humour. D'ailleurs. lors de l'entrevue que j'ai réalisé avec lui le 20 juillet 

2005, il ne se cachait pas pour dire qu'il adore l'humour des Monty Python. de Woody 

Allen, de Jerry Seinfeld et de Marc Labrèche. Mentionné brièvement plus haut, il se plaît 

à redonner de la saveur à la banalité et à la normalité tout en courtisant l'al1 de rendre le 

simple compliqué. Il l'explique par lui-même: «Par exemple, mon numéro sur les 

restaurants. Eh bien, je m'applique à expliquer aux gens ce qu'est un restaurant. dans les 

moindres détails, comme si personne dans la salle n'avait une idée de ce que c'est. » 71 

71 Idem 
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Bref, pour bien comprendre l'humour ou plutôt « l'anti-humour>> de Jean Thomas Jobin, 

il faut d'abord en consommer. Voici un extrait qui démontre le talent de ce 

« vulgarisateur des choses simples» tiré d'une de ces chroniques du célèbre Club 

Labrèche de l'émission Le grand blond avec un show sournois diffusée en février 

2003 sur TVA: 

Donc ce soir,je vais vous expliquer ce qu'est une fête, si vous me le permetlez. 
Oui, bon parfait. Une fête, c'est un anniversaire. Alors là est-ce que vous 
saisissez un peu le topo? Alors ça commence bien. C'est une ...(mot incompris) 
dans le fond, la farce a assez duré. Comme on dit, il Y a toujours bien un 
« boutte ». Câline de bines de bonnes bines. Pour qu'une fête soit considérée 
comme une fête il faut qu'il y ait un ou des fêtés et des fêtards. Parce que si y"a 
rien de tout ça, que vous êtes seul chez vous à regarder les Poupées Russes 
supposons, ça s'appelle pas une fête, c'est plus une petite soirée tranquille à 
regarder la télé. Bon quand c'est la fête de quelqu'un qu'on connaît c'est bien 
vu de lui souhaiter bonne fête mais ça peut arriver qu'on lui bafouille genre 
"bonne füte" ... Si ça arrive par contre corrigez-vous tout de suite:" Ah pas bonne 
fOte, bonne fête, pardon. Là tout va rentrer dans "ordre et ça va devenir entre 
vous une anecdote savoureuse genre: « Te rappelles-tu la fois ou tu m'avais 
souhaité bonne füte ?» 72 

Ce qui devient drôle, c'est la longueur exagérée de l'explication comme si nous étions des 

« retardés mentaux» qui n'avaient pas compris un concept déjà fort simple. En tant 

qu'humoriste de l'absurde, Jean-Thomas joue aussi sur la notion de « temporalité» dans 

ses blagues mais sous un autre angle. À défaut d'avoir des longueurs inutiles à travers des 

silences comme certains de ses compères, il fait de J'anti-humour en fàisant le contraire et 

en accordant une « sur-impol1ance » à des choses qui ne devraient pas en bénéficier 

autant. Il étire son discours un peu comme pourrait le faire un politicien qui parle pour ne 

rien dire afin de contourner une question ou simplement meubler une conversation. 

Qu'est-ce qu'il y a de pire que le silence pour un politicien? L'humour absurde de 

Jean-Thomas serait-il une façon inconsciente de critiquer la rhétorique nébuleuse de nos 

politiciens et la lenteur bureaucratique? Bref, c'est un discours humoristique qui n"a pas 

de 2e degré en soi et dont le rire découle de l'anti-punch comme tel et le tout prend forme 

dans le ton naturel et calme employé par Jean-Thomas. Si l'on se fie aux mécanismes de 

ce style, pas étonnant de voir que ce dernier a souvent travaillé et pal1icipé à certains 

sketchs des Denis Dra/et. Tel un en enfant. il a celle capacité de s"atlarder et de 

s'émerveiller à nouveau devant des choses simples. Cest un côté très humain qui 

caractérise une bonne pal1ie des humoristes de "absurde de cette génération. 
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3.4.3 Jean-Thomas et le « pas rapport» 

S'il joue sur la temporalité en exagérant la longueur de ses explications, il fait aussi partie 

du club des absurdes modernes en faisant des liens entre des concepts qui n'ont aucun 

rapport entre eux. Toutefois, le traitement qu'il en fait diffère quelque peu des autres. Le 

« punch» ne se retrouve pas simplement dans le non lien entre les deux concepts en soi 

mais au delà du « ça n'a pas rapport» renouvelant ainsi l'effet de surprise auquel les 

adeptes se familiarisent quelque peu. L'extrait suivant tiré du Gala des Olivier 2003 en 

témoigne: 

Bon avant de continuer j'aurais peut-être une anecdote personnelle à vous 
raconter en rapport avec Les Oliviers mais si pendant que j'vous la raconte vous 
vous rendez compte que ça n'a aucun rapport avec Les Oliviers vous protesterez 
ok? L'autre jour, je jouais au hockey pis j'me suis fait mal. pourquoi vous avez 
pas protesté ça avait aucun rapport avec Les Oliviers ...73 

Ou encore cet exemple qui amène le spectateur vers une fausse piste afin de mieux le 

surprendre au moyen d'une logique tordue: 

À ce propos, il y a des gens qui me surnomment le vulgarisateur ou y'a des 
gens qui me surnomment le grand éclaircisseur pis y'a des gens qui me 
surnomment "ouch!", mais eux autres faut dire qu'en même temps ils se 
donnent un coup de marteau sur le doigt... 74 

Tel que je l'ai mentionné précédemment, l'humour absurde moderne cherche très peu à 

déplaire ou à dire du mal de quelqu'un. C'est plutôt un humour « naïf», gentil el 

inoffensif qui n'attaque pas vraiment mais qui se donne parfois lïllusion d'être méchant 

en s'en prenant à une infime minorité pour assurer sa « supériorité ». L'exemple suivant 

de Jean-Thomas est flagrant: 

Souvent, dans une remise de prix comme ce soir y'a une tête de turc de pris à 
parti, mais c'est important d'en prendre un qui est dans la salle. exemple ce 
serait pas super payant ce soir si j'me mettais à me moquer du gars qui avait 
comme mandat de mélanger les lettres dans charivari ... Yé sûrement pas là 
donc ça tomberait sûrement à plat si j'disais quelque chose comme «ou in. ben 
ça devait pas toujours être faci le à mélanger ces lettres-là. » 75 

7, Le Grand IJ/ond arec /In Sh01I" SOUlï1ois, 2S Mars 2003, Talk-Show, Montréal, TI 'il 
71 Galas des Oliriers. 29 Février 2004, Gala qui récompense les humoristes de l'année. discours de 

Jean-Thomas Jobin, Montréal. TVA 
74 Idem . 

75 Ibid 
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La grande question que se pose les gens au sujet d'un artiste comme Jean-Thomas ou les 

Denis Drolet par exemple est celle-ci : est-ce qu'il est possible de se renouveler et 

d'évoluer dans un style aussi précis? À cette question, je réponds oui. Si justement ils 

arrivent à faire beaucoup à partir de peu, « s'émerveiller» devant des choses simples, je 

ne vois pas comment les humodstes de l'absurde moderne avec leur imagination 

débordante ne seraient pas capables de se renouveler. 

3.4.4 Jean-Thomas Jobin : J'archétype de l'humoriste absurde moderne? 

Difficile à cerner par moments, si l'on s'attarde plus en détail à l'homme derrière le 

personnage, on s'aperçoit que c'est un être qui représente bien le portrait « typique» de 

J'humoriste absurde moderne: gentilhomme, sensible, un peu dans sa bulle etc. Pas 

étonnant dans ce cas, de voir que certains traits caractériels et valeurs personnelles se 

transposent plus ou moins consciemment dans son style d'humour: vivre le moment 

présent, naturel. hédonisme, humour gentil, naïf, enfantin, humain psycho-affecti f, non 

politisé. 

L'entrevue de Valerie Lesage paru dans Le Soleil le 14 juin 2004 permet de dresser d'une 

façon un peu plus concrète les traits de caractères de Jean-Thomas Jobin à travers 

certaines questions qui, sans être terriblement scientifiques, rejoignent certains points de 

mes hypothèses. Voici donc un extrait de l'entrevue où j'ai conservé les questions qui me 

paraissaient les plus intéressantes et auxquelles Jean-Thomas devait se prononcer par 

« pour ou contre.» Entre chacune de ces questions, je vais me permettre d'ajouter 

quelques commentaires. 

Mellre le maximum de fric dans ses REER 

Conlre. J'ai de la misère à voir à long terme dans la vie. Je sais que ce n'esl 
pas sage parce qu'on ne sail jamais ce qui va advenir de noire vie, mais je ne 
suis pas capable de voir à long lerme. Ceci dil, par l 'enlremise de l'UDA. ils 
m'yobligenl lis prennenl un pourcenlage de mon salaire el ils le placenl dans 
un REER. alors même si je suis conlre, je parlicipe au REER. Mais c'esl une 
honne chose 76 

76 Lesage.Valérie, « Un saut dans l'absurde avec Jean-Thomas Jobin», Le Soleil, 14 juin 2004. 
<hnp://lesoleil.cyberpresse.caljournaI/2004/06/14/arls_et_ vie_banque_101505_un_saul_dans_1_a 
bsurde_avecjean_lhomasjobin.php>, Consulté le 22 février 2006 



58 

Vivre le moment présent et savoir en profiter au maximum sans trop penser au futur peut 

sembler « immature» pour certains, mais cette philosophie représente une bonne partie 

de la mentalité des 35 ans et moins. Les humoristes n'en sont que le reflet et c'est 

pourquoi leur humour en est fortement imprégné et emploie un ton plus naturel, 

décontracté, spontané qui correspond au courant de pensée actuel. Subtilement aussi, on 

remarque à travers la réponse de Jean-Thomas, une certaine ambivalence et une difficulté 

à trancher, à prendre position. De nos jours, les gens sont conscients qu' i1Ya du bon et du 

mauvais dans chaque chose et cette analyse peut sembler pousser un peu, mais faire des 

choix, s'engager ou prendre position est devenu plus difficil.e car cela vient « fermer» des 

horizons envisageables et ainsi « brimer» nos libertés personnelles. Je m'inclus aussi 

dans cette situation. Pas étonnant de voir qu'autant de célibataires ont de la difficulté à 

s'engager avec une personne car ils ont l'impression de se « fermer» à certaines 

possibilités. L'humour absurde moderne est donc représentatif de cette philosophie en 

cherchant à « élargir» constamment la liberté au gré des désirs et ce, sans l'angoisse de 

faire un choix définitif. La réponse à la question suivante va dans le même ordre d'idées: 

Le port de l'uniforme à l'école 

Je dirais pour. .le J'ai porté au primaire et ça fail en sorte que les jeunes sont au 
même niveau et que ceux qui peuvent être plus sujets aux railleries peuvent s'en 
sortir mieux quand tout le monde a le même look. En même temps, les 
vêtements sont une bonne façon d'exprimer sa personnalité. Finalement, je 
viens d'annuler mon argument pour! Alors, je dirais que les deux sont bons, je 
suis pas capable de trancher. 
-Chicken ! 
-Oui, j'avoue, c'est chicken ! Mais je vais dire pour. Parce que je ne veux pas 
me faire traiter de chicken ! 77 

Le naturisme 

Je suis pour parce que c'est beau, l'humain. Ça, c'est une bonne réplique, non? 
Cest la réponse dont je suis le plus fière depuis que je fais des entrevues! 78 

« Cest beau l'humain». Voici une phrase qu'aurait pu affirmer Daniel Grenier des 

Chick 'n Swel/. Bruno Blanchet ou encore Patrick Groulx et qui représente bien, de près 

ou de loin, le centre d'intérêt de l'humour absurde : l'humain. Au-delà de 

77 Ibid 
78 Ibid 
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l'individualisme, c'est la nature humaine à sa plus simple expression qui prime et qui 

retrouve sa « naïveté» d'antan. L'humoriste absurde est parfois « utopique» et n'aime 

pas la guerre et les chicanes inutiles. Il voue respect et tolérance aux gens qui l'entoure et 

ne cherche jamais vraiment la méchanceté. Francis Cloutier des Chick'n Swell le 

confirme: « On ne s'intéresse pas vraiment à la politique ou à la religion. On s'éloigne des 

sujets de chicane. On s'amuse sur scène. » 79 

La centrale thermique du Suroît 

Je peux pas dire pour ou contre, c'est trop quelque chose qui est loin de moi, je 
ne connais pas ce sujet-là. Depuis quelque temps, je suis tellement déconnecté 
de l'information que je ne sais même pas c'est quoi ce débat-là.So 

Il serait trop facile de dire que les artisans de l'humour et pat1iculièrement ceux de 

l'absurde. ne sont pas engagés politiquement ou déconnectés de la vie sociale. Au fond, 

ne représentent-i ls pas aussi cette indifférence ou cette saturation que nous avons face à la 

politique et aux enjeux sociaux? Centré sur nous-mêmes et nos préoccupations 

personnelles, ce qui concerne l'autre ou le publique est d'ordre « secondaire ». Je ne suis 

pas en train de dire ce qui est bien ou mal, mais il s'agit simplement d'un constat. Avec 

l'arrivée de Jean Charest au pouvoir en 2003 et l'accumulation de ses bévues, le scandale 

des commandites au Fédérale, la population québécoise se conscientise un peu plus car 

elle commence à être « dérangée ». Si les gens réagissent, les humoristes le feront aussi 

car ils demeurent depuis toujours le reflet d'une société. 

Pour conclure avec le cas Jean-Thomas Jobin, je trouve pet1inent d'inclure la petite 

analyse pas du fOut scientifique que fait la journaliste Valerie Lesage de l'humoriste en 

question suite à ses réponses à l'entrevue. Ses réflexions recoupent et appuient en quelque 

sOl1e mes propos précédents. 

Pas dangereux de parler de religion, ni même de politique avec lui, il 
préférera sürement vous écouter ou se mettre de votre côté pour éviter une 
prise de bec. Il s'agit d'un gentil fiston. un être inoffensif et aussI un 
amoureux des bêtes, plutôt déconnecté de la société des hommes 81 

ï" Lavoie. Kathleen. « L'ordre dans le désordre: Chick'n Swell un trio drôle el un drôle de trio» 
Le Soleil (Québec). 21 Mars 2000 p. CS 

80 Lesage,Yalérie. « Un saut dans l'absurde avec Jean-Thomas Jobin», I.e Soleil, 14 juin 2004 
<hnp:!Ilesolei l.cyberpresse.ca/journaI/2004/061 14/arts_et_vie_banque_101 SOS_un _sau\_dans_1_a 
bsurde_avec-iean_Ihomas-iobin.php> Consulté le 22 février 2006 

81 Ibid 
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3.5 Conclusion du chapitre 

Ainsi, l'absurde métaphysique, le non-sens et l'anti-humour que je recueille sous la 

bannière de l'humour absurde moderne cérébral est à mon sens le type d'humour où le 

degré d'absurde est le plus élevé en matière d'irrationalité et demeure probablement le 

moins accessible. Malgré leur succès considérable, il n'est pas étonnant que Bruno 

Blanchet, Les Denis Dralet et Jean-Thomas Jobin restent « marginaux» aux yeux de 

cel1ains et rejoignent un public bien précis. Sans être nécessairement rendu au chapitre 

consacré à l'analyse comme telle, je me permets toutefois ceci: est-ce que cette branche 

de l'absurde moderne qui s'attaque à la raison, à la logique et au bon sens, bien que 

donnant l'illusion d'être inoffensive, ne serait-ce pas en quelque sone une manière de 

contester des valeurs très contemporaines? N'exerce-t-elle pas un contrepoids à une 

société performante où tout est « trop» logique, sensé, ordonné. calculé et raisonnable? 

En poussant encore plus loin, cela serait-il un désir inconscient de vouloir traduire les lois 

physiques du chaos dans la société? «Je mélange le hasard» 82 

Que faire du côté émotif dans tout ça ? Les Chick'n Swell et leur humour absurde 

moderne psychoaffectif vont tenter de nous éclaircir à ce sujet dans le prochain chapitre. 

Il est maintenant venu le temps de prendre un grand respire ... Éternuez dans le casque de 

hockey préféré de votre grand-mère avant de lui dire «je t'aime », caressez trois 

thermostats et quand les poules auront deux glands, tournez la page avec une émotion 

crédible. 

S~. III pays des Denis. 2005, DVD du spectacle des Denis Dralet. réalisation Luc Sirois. Montréal 
JKP Musique. 180 Min. 



CHAPITRE IV 

L'HUMOUR ABSURDE MODERNE PSYCHOAFFECTIF, EXISTENTIEL ET NOIR: 
LA CIBLE: L'ÉMOTION 

4.1 Introduction 

Félicitations! Si vous êtes en train de lire ceci c'est que vous êtes rendu au chapitre IV. 

Comment on se sent? Trèves d'absurdités, le présent chapitre sera consacré à l'analyse 

de la deuxième grande catégorie d'humour absurde moderne et j'ai nommé: l'absurde 

moderne psychoaffectif. Sur le schéma de la classification des types d'humour (voir 

Figure 2.2), c'est celui qui se positionne entre l'humour existentiel et métaphysique car il 

est à la fois influencé par l'absurde classique et l'humour noir à travers la nature de ses 

thèmes comme la mort, la maladie et les échecs amoureux. Bref, ce type d'humour 

absurde fait appel au drame et à la tragédie pour rejoindre l'émotion. Une émotion 

ressentie qui est souvent irrationnelle par rapport à la situation vécue et c'est ce qui 

devient drôle. Au Québec, je considère que c'est le groupe les Chick'n Swell qui incarne 

le mieux les mécanismes et la philosophie de cette branche de l'absurde moderne. Qui 

sont-ils? Qu'est-ce que leur humour absurde psychoaffectif cherche à exprimer? 

L'humour absurde a-t-il un sens? (Francis Cloutier) Oui! II y a de l'humour 
absurde qui déforme la réalité et un autre type d'humour absurde où il n'y a pas 
de sens. Mais le nôtre, je crois que c'est plutôt celui qui déforme la réalité. 83 

4.2 Les Chick'n Swe/l: le drame avec un nez de clown 

Quoi? J'ai une banane dans l'oreille et une mouette dans l'œil? Je suis pris dans un film 

d'horreur où un vulgaire steak haché veut me faire la peau? Je fais partie d'une escouade 

qui veut éliminer la lettre B, un voleur se fait prendre aux insolences d'une banque, toutes 

les filles de la ville s'appellent Julie, ma mère veut divorcer de moi et ma sœur sort avec 

83 Société Radio-Canada, Archives 5 mai 2003, En ligne, clavardage avec Francis Cloutier, 
<http://www.radiocanada.ca/te1evis ion/dossier_mag/chatltranscri ptions/c1outierJ.shtm1> 
Consulté le 16juin 2005. 
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le diable? Je rêve? Non, je crois plutôt être dans l'univers loufoque des Chick'n Swell OLI 

sketchs drôles et surréalistes s'entremêlent à des histoires absurdes qui font appel à des 

gags sonores, visuels et des situations cocasses dignes de la bande dessinée. Natif de 

Victoriaville et fière représentant de cette ville à travers ses petits films, le trio qui a été 

découvert du grand public grâce à ses trois saisons télévisées sur Radio-Canada de 2001 

à 2003 fait aussi partie de cette nouvelle génération d'humour absurde en offrant un style 

très visuel qui s'inspire fortement de la culture et du langage cinématographique. 

S'inscrivant dans la lignée de l'humour britannique des MOnlhy Python, de Woody Allen, 

de celui plus « bédéiste » des Simpsons et de l'influence québécoise de RED, les Chick 'n 

Swel1 redonnent de la fraîcheur au médium télévisuel et s'amusent à en déconstruire ces 

propres composantes: la musique, les ellipses de temps, l'habillage visuel et sonore, 

l'arrière du décor en passant par la valeur des plans et le rythme. Scénaristes, acteurs et 

réal isateurs de leurs propres sketchs, ils abordent des tennes qui tournent fréquemment 

autour de sujets profonds comme la mort, la maladie et l'amour. Toutefois, c'est 

véritablement la façon de traiter ces sujets qui caractérise le style et la mission des 

Chick 'n Swel1: faire du drame avec un nez de clown et avec le moins de budget 

possible! En bon québécois, ils aiment «beurrer épais» pour faire ressurgir l'absurdité de 

la situation ce qui rappelle, quelque peu, l'humour de Claude Meunier. Leur cible étant 

l'émotion, il est donc implicitement très « humain ». Bref. il s'agit d'un humour absurde 

parfois drôle, parfois désespéré, toujours décapant et avec une bonne dose d'intelligence 

émotionnel où l'authenticité est palpable. 

4.3 La petite histoire des Chick'n Swell 

Tout commence le 6 juin 1990 à Victoriaville, lorsque Francis Cloutier, Daniel Grenier et 

deux autres comparses, voulant se payer une limousine pour leur bal de finissant du 

secondaire décident de monter un spectacle d'humour à leur Polyvalente. Un humour 

qualifié de très improvisé, visuel et inspiré du monde cinématographique. Devant une 

salle pleine à craquer et un public comblé, ils vont offrir quatre spectacles qui s'avéreront 

le début d'une grande aventure Entre 1990 et 1994, Francis et Daniel vont partager leur 

temps entre la recherche de petites jobines, études et la participation à de petits concours 

d'humour. Cest véritablement en 1995 que le duo tàit son entrée à l'École nationale de 

l 'humour après un premier refus. En J996. après avoir obtenu leur diplôme et ce jusqu'en 

2000. c'est d'abord sur la scène que le duo va se faire connaître à travers la tournée des 
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bars et des petites salles de spectacles jusqu'au gala Juste pour rire. Entre-temps, en 1998 

ils sont invités à animer la deuxième saison des soirées d'humour du bar L'Évasion de 

Yictoriaville. lis décident d'agrémenter les transitions entre les invités avec des petits 

films de leur cru. Avec une caméra offerte par la mère de Daniel, ils développent vingt 

scénarios et c'est leur ami Simon-Olivier Fecteau qui sera appelé à la rescousse pour la 

réalisation des films. Toute l'équipe met la main à la pâte. Prise de son, montage, 

recherche de costumes, décors et lieux de tournage, le tout fait avec un budget moyen de 

56,95$ par film. En peu de temps, les amateurs se passent le mot et la recette connaît un 

vif succès à un point tel, que les 3 gars décident d'aller déposer une cassette comprenant 

les dix premiers films de la série sur le bureau de la directrice de l'École nationale de 

l'humour, Louise Richer. C'est alors que tout déboule. Emballée, elle la fait écouter à 

Guy A. Lepage qui la fait voir à Jean Bissonnette. Conquis à son tour, le projet se rend 

jusqu'au directeur des programmes de Radio-Canada, Daniel Gourd. qui prend la 

décision audacieuse de vouloir les diffuser et ainsi permettre à la chaîne d'embarquer 

dans l'absurde moderne. C'est la compagnie de production Avanti el l'ange gardien des 

Chick 'n Swefl, Guy. A Lepage, qui vont se charger de donner naissance à l'émission à 

sketchs aux allures amatrices et qui détonnent. avouons-le. avec le style « rad io

canadien» habituel. 

4.4 Le concept de l'émission 

Le concept est fort simple mais particulièrement efficace. Pas d'animateur, pas 

d'enregislrement studio avec spectateurs. simplement trois gars qui font ulle série de 

petits fi Ims humoristiques rafraîchissants tournés avec une caméra semi amateur. peu de 

moyens el avec beaucoup d'imagination. Comme il n'y a pas de lien direct entre chacun 

des sketchs, ce qui assure la continuité à l'intérieur d'un même épisode. ce sont les 

intertextes autoréférentiels qui offrent des rappels de lieux, de personnages ou de 

situations exploitées dans les films précédents. C'est cette capacité à relier ces petits 

films. souvent très différents et ce d'une façon originale el inattendue qui fait la force des 

Chick'n Swell. De plus, à l'image des Simpsons et de South Park. ils développent 

carrément une communauté parallèle à la nôtre où l'on retrouve des personnages toujours 

incarnés par les trois acteurs comme la pol ice, le lecteur de nouvelles, son reporter. le 

médecin. le barman, le psychologue et bien d'autres qui finissent par devenir familiers. 
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Lorsque nous replaçons les Chick 'n Swell dans leur contexte culturel, il est plus facile de 

comprendre le type d'humour qui en émerge. Dans un univers télévisuel où l'on nous 

repasse sans cesse des images de perfection, d'exploits et de réussite, il est normal que 

cela puisse finir par « tomber sur les nerfs» de certaines personnes. C'est pourquoi 

depuis quelques années, on a vu apparaître des émissions qui vont à l'encontre de ces 

valeurs et qui proposent une cul1ure du lawtech, du bas de gamme. Je pense à des 

émissions américaines telles que South Park, Beavus and Bull Head, Jackass et plus près 

de chez nous, les Chick 'n Swell. Avec ce genre télévisuel, c'est drôle parce que 

l'habillage visuel est « mauvais» et donne l'impression d'être « amateur». Cependant, le 

côté amateur n'entrave en rien l'originalité du contenu car il est possible aujourd 'hui de 

faire des produits de qualité avec peu de moyens. 

4.5 Les mécanismes de l'humour absurde des Chick '/1 Swe/l 

L 'humour absurde des Chick 'n Swell se différencie quelque peu de ses compères dans le 

sens où il dissimule parfois une certaine profondeur « humaine» et est souvent qualifié 

de plus « intelligent ». Leur style d 'humour ne joue pas autant avec langage et les mots 

comme pourrait le faire celui des Denis Dralet, mais il repose plutôl sur la forme de la 

communication comme telle: inlonation, langage corporel. émotion, jeu d'acteur et 

suppOJ1er par les composantes du langage cinématographique. C'est pourquoi ce type 

d'humour s'apprête mieux sur un support audiovisuel que sur scène. Les Chick ont 

d'ailleurs connu un plus grand succès à la télévision que sur scène même si leur carrière a 

débuté sur les planches. Quoi qu'il en soit, on retrouve aussi dans leur humour les 

fondemenls de l'absurde moderne ce qui me permet de les classer dans cette catégorie: la 

notion de « non rappOJ1», les longueurs el les qualificatifs inutiles, les fausses 

corrélations, l'imprégnation du ludisme naïf de la génération Passe-Parloul, l'univers 

fantastique, l'hyper valorisation du banal, les décrochages el jouer « faux ». 

Avec leur genre télévisuel qui se veut presqu'un « classique» en matière d'humour 

absurde moderne, le contexte devient drôle parce que c'est « mauvais» et « sans but ». 

Les plans fixes et volontairement trop long où l'on voit L1ne personne qui fixe la caméra 

sans que rien d'extraordinaire ne se passe, créenl un certain malaise chez le spectateur qui 

se dit: « Ce n'est pas normal, il va y avoir un punch». C'est une autre façon de 

surprendre comme dans le gag suivant: 
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Présentateur: Voici le:) aventures du gars qui a la même voix que Pierre-Luc! 
Le gars qui a la même voix que Pierre-Luc! 
Dans un restaurant. 
Serveur: Alors vous avez choisi monsieur? 
Le gars qui a la même voix que Pierre-Luc: Oui binje vais prendrejusle un 
café. 
Serveur: Ah! Bin vous avez la même voix que Pierre-Luc! 
Le gars qui a la même voix que Pierre-Luc: Ah! C'pas la première fois qu'on me 
le dit 1 

Présentateur: C'était les aventures du gars qui a la même voix que Pierre-Luc' 
84 

En se basant uniquement sur le dialogue écrit, il peut être difficile pour certains de 

percevoir le côté humoristique de l'énoncé précédent. La blague se retrouve davantage au 

niveau de la réalisation et de la forme. Le gag repose sur le ton « aucunement sincère» et 

le jeu non crédible de l'acteur « faux» qui devient complice avec le spectateur. 11 se 

dit: « Je suis dans le film, je fais semblant d'être surpris car je suis conscient que je joue 

faux et qu'en réalité, si la situation se présentait dans la vraie vie, il n'y aurait pas de 

prétexte à rire.» Le comique surgit de l'exagération du jeu par rapport à la nature de la 

situation complètement banale. On calque la naïveté des personnages que l'on retrouve 

dans la publicité et l'on rejoint encore une fois la composante du « ça n'a pas rappol1 » 

très exploité par d'autres humoristes de l'absurde moderne. 

4.6 Les Chh'k 'n Swell : une combinaison de trois styles 

À l'intérieur même du trio, les forces et les styles de chacun varient à la fois énormément 

et se complètent à merveille. Un peu comme les membres de Rock el Belles Oreilles où 

chacun avait sa spécialité et son propre genre. On ne peut nier la présence de Guy A. 

Lepage dans l'entourage des Chick'n Swell à qui je soupçonne l'idée des trois chandails 

de couleurs différentes pour démontrer d'une façon simple l'unicité de chacun des 

membres du groupe. Un peu comme il l'avait fait lui-même à J'époque de RBO en faisant 

appel à un chandail attribuant une lettre différente à chacun. 

R4 Chick'il Swell, 2005, Chick'n Swell: série 2, Série télévisée. Texte des Chick '11 SlI'ell: Daniel 
Grenier, Simon-Olivier Fecteau et Francis Cloutier, Montréal, DVD Zone 1,330 Min 
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4.6.1 Le chandail jaune: Daniel Grenier 

Surnommé « l'émotif» lors de la 3e saison, c'est le plus expressi f et poét ique des trois. 

Auteur-com positeur-interprète du thème de l'ém ission, on ressent à travers les sketchs de 

Daniel une belle naïveté face à la vie. II aime faire ressortir le « beau» des choses banales 

qui nous entourent. On a l'impression de retourner dans l'imaginaire d'un petit garçon de 

6 ans fort attachant. Avez-vous déjà pensé ressentir une émotion en voyant une banane 

géante pourrir sous vos yeux? Peut-être qu'en y « ajoutant» du drame dans l'intensité 

des acteurs et Sonale à la lune de Beethoven en arrière-plan sonore faciliterait le tout ? 

C'est exactement ce qui passe dans cet univers. Habituellement on joue le clown pour ne 

pas montrer ses vrais sentiments mais avec les Chick, l'ambiance mélodramatique 

exagérée qui devient presque « kitsh » permet justement aux sentiments de pouvoir être 

véhiculés sans « malaise». L'émotion ressentie est vraie, mais la raison qui nous mène à 

cet état est absurde. Elle constitue donc un élément de la blague comme tel car il y a un 

décalage entre ce qui la provoque et l"intensité de celle-ci. Bref, pour générer de l'absurde 

psychoaffectif, il s'agit de mettre de la tragédie là où il n'yen a pas normalement. 

Daniel est l'archétype du bon gars el ses thèmes princi paux touchent souvent à l'amour, 

l'amitié, la mort, la maladie et le bonheur à travers un traitement à la fois absurde et 

poétique à cheval entre le tragique d'Ionesco et le côté ludique léger de Passe-Parloul. 

Voici quelques résumés de petits films qui représentent bien l'imaginaire de Daniel: 

•	 Ronald tombe endormi dans un fossé en comptant des moutons dans un champ. 
les moutons se rendent compte de leur pouvoir et décident d'envahir la ville. 

•	 Un homme rit de La MOI1 ... jusqu'à ce que La Mort en question décide de se 
venger' 

•	 L'ex d'une fille devient le meilleur ami de son nouveau chum el ceux-ci vont 
jusqu'à se faire des tresses et dormir dans le même lit. 

•	 Lors d'une séance de thérapie. un homme angoissé laisse aller sa colère sur une 
mascotte, mais les choses tournent mal et la mascotte décide de se venger de 
l'homme en question à la sortie de sa thérapie. 85 

85 Ibid 



67 

4.6.2 Le chandail bleu :Francis Cloutier 

Il est le spécialiste de l'absurde, de l'illogisme, de la déconstruction du réel et c'est celui 

qui va toujours rajouter le petit grain de sel fantaisiste à la limite de la science-fiction. 

Amateur de films de séries B, il aime bien le côté « cheap » des effets spéciaux et les 

contraintes matériels ne sont pas un frein à son imagination. Un humain se fait enlever 

par un extra-terrestre? Pas de problème, un masque de monstre acheté au magasin à un 

dollar et une soucoupe miniature en carton avec des ficelles vont faire l'affaire. Il est 

rarement « sérieux» dans ses personnages et excelle dans l'art de jouer explicitement 

« faux ». Toutefois, difficile de battre un Richard Z Sirois dans cette catégorie ~ Le 

spectateur accepte ce léger petit « défaut» car la blague repose généralement sur ce 

principe. Grand amateur des Simpsons, Francis ne se cache pas pour dire que l'influence 

de son style humoristique provient de cet1e série télévisée et que ses gags sont plus 

visuels que textuels. Les thèmes abordés sont sensiblement moins chargés 

émotionnellement que les deux autres et sont avant tout axés sur le divertissement. De 

plus, ils ne sont jamais bien loin de la parodie du film de série B où Francis pousse les 

complots et les rebondissements impossibles encore plus loin. Un loup décide de prendre 

en otage un danseur de ballet et un bûcheron? Aucun 1ien entre ces trois personnages et 

c'est ce qui rend la situation absurde. Ce que l'imagination de Francis désire, Je 

téléspectateur l'obtient à l'écran. Bref, sans nécessairement les jumeler, on pourrait 

presque d ire que l'humour des Chick 'n Swell est le résultat visuel de ce que peuvent 

chanter les Denis Dralel par moments. « J'aime beaucoup la folie et l'absurdité. Je suis 

plus poné sur l'aspect visuel que sur les dialogues. qui sont la force de Daniel. Je maîtrise 

bien le timing et la façon de livrer un punch» 86 

Voici quelques exemples de résumés de films qui caractérisent bien son style : 

•	 Michel Latendresse et Johnny Jolicoeur doivent surmonter les obstacles pour 
réaliser leur rêve: établir le record du plus gros « chin-chin» au monde' C'est le 
sketch préféré de Francis Ol! l'on voit deux gars attachés sur le capot de deux 
autos séparées par des kilomètres, verre de bière à la main et qui doivent se 
rencontrer au centre-vi Ile de Victoriavi Ile 

86 Société Radio-Canada, Archives J J mars 2003, En ligne. Section Télévision, reportage sur 
Franc is Clout ieL <http://www.radio-canada.callelevisionlreportages/O303/franc is_clout ier/> 
Consulté le 12 février 2006 
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•	 Par un temps glacial, des gens sortent à l'extérieur et restent figés dans leurs 
vêtements encore mouillés à cause de l'inefficacité de leur sécheuse et on doit 
faire appel au pompier et à la police pour les secourir. 

•	 Un optimiste veut sauter sur un toit de building parce qu'il aime la vie. (au lieu de 
sauter en bas pour mourir) 

•	 Un satellite top secret s'écrase en Russie. Le Patentagone envoie l'agent détective 
secret Joe le récupérer. 87 

Comme dans la vie il n'y a pas de sot métier, les Chick'n Swe// s'amusent aussi à « rire» 

des petits métiers à leur façon ... Le petit jeune homme qui répare des appareils des Denis 

Dralet s'apparente quelque peu à la chanson des gars de la voirie de l'univers des Chick : 

Nous autres on fait, on fait des lignes
 
On fait des lignes blanches
 
Avez nos pinceaux, avec nos pots
 
Sur la route de Victo
 
Une balle dans le dos
 
Un truck dans les jambes
 
On lâche pas notre pinceau
 
Parce que notre but
 
C'est de finir la journée
 
En un seul morceau
 
Hi-ha! RR
 

4.6.3 Le chandail orange: Simon-Olivier Fecteau 

C'est lui qui amène tout le côté cinématographique aux sketchs des Chick'n Swell d'où 

son surnom le « cinéaste ». C'est un peu grâce à lui s'ils ont pu passer du monde de la 

scène à celui de la télévision. L'humour de Simon-Olivier est un bon mélange de visuel, 

de textuel et de langage cinématographique. Il est un grand amateur des décrochages, de 

la mise en abyme et des gags sur l'envers du décor. Par exemple en plein milieu d'un 

sketch, on voit le réalisateur hors champs arrêter l'action et expliquer au public comment 

il compte faire la scène malgré le manque de budget. Même s'il se spécialise dans la 

réalisation, Simon-Olivier participe aussi à l'écriture et est probablement considéré 

comme le meilleur acteur du groupe. Il a d'ailleurs été en nomination aux prix gémeaux 

en 2004 dans cette catégorie. Son type d'humour absurde, sans être trop difficile à cerner. 

dérive souvent vers l'humour noir et le sarcasme autour des relations humaines. 

87 Chick'n Swell, 2005, Chick'n Swell. série 2, Série télévisée. Texte des Chick'n SlI'ell : Daniel 
Grenier, Simon-Olivier Fecteau ét Francis Cloutier, Montréal, DYO Zone 1.330 Min 
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Toutefois, il arrive à bien doser la noirceur de son humour pour conserver un celiain côté 

ludique et léger sans jamais tomber dans la gratuité. Il explique que ce qui caractérise son 

style, c'est la subtilité du sens qu'il peut y avoir dans la corrélation entre deux concepts 

qui n'ont à priori aucun lien sémantique: 

[ ] Dans ces deux-là images qui semblent ne pas avoir de sens, il y en a 
un Pis il est vraiment loin et c'est à ce moment-là que ça devient drôle, mais 
associé n'importe quoi ensemble n'est pas drôle ce qui est drôle c'est quand on 
touche l'espèce de couche où le spectateur se dit: « Ha ouin il y a un lien avec 
tous ça ?» 89 

Tout comme Daniel, Simon-Olivier traite souvent de sujets très psychoaffectifs, mais à 

défaut de lui donner un traitement plus poétique, il cherche le drame et je le considère 

comme étant le « hardcore de J'émotion ». JI se plaît souvent à dire quelque chose 

d'absurde et parfois vraiment méchant sur un ton complètement banal et naturel créant 

ainsi un décalage entre le ton employé, l'émotivité et le contexte habi 1uellement chargé 

d'une lourde émotion. Par exemple, dans l'un de ses sketchs, il joue le rôle d'une mère 

qui apprend à son fils de dix ans qu'elle rompt les liens avec lui sous le prétexte absurde 

qu'il n'est pas l'enfant calme qu'elle aurait voulu avoir. En voici un extrait: 

Éric marche sur les mains dans le gazon en avant de chez lui. 
Maman: Éric' Éric' Viens ici, ilfaut que je te parle.' 
À l'intérieur. 
Maman: Assis-toi, Éric, ilfout qu'on se parle.
 
Éric: Hey mais maman! Maman' Est-ce que tu vas venir me voir après, là? Je
 
suis capable de marcher sur les mains'
 
Maman: Non Éric... euh... j'irai pas te voir marcher sur les mains... parce que,
 
c'est pas faCile à dire, mais... je te trompe. Ça fait deux mois que j'élève un
 
autre petit garçon.
 
Éric: Hein? Comment ça?
 
Maman: Bien, tu te rappelles, Éric, je t'avais parlé de l'amour, la grande chose
 
invisible qui est très forte et très grande qui nous unit... bien, j'en ai plus pour
 
toi.
 
Éric: Pourquoi?
 
Maman: Bien. .. je vais être honnête parce que je te respecte, Éric. je te trouve...
 
banal. Tu penses juste à marcher sur les mains et à jouer à l'ordinateur, j'ai
 
besoin de plus commeflls'
 
Éric: Qu'est-ce que ça veut dire le mot banal?
 
Maman: Comprends-moi bien Éric, mon psychologue dit qu'ilfaut que je
 
poursuive mes rêves. J'ai toujours voulu avoir unflls qui aime la lecture, ça
 

8S Idem 
89 Fecteau, Simon-Olivier. témoignage sur l'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 

2005 
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arrivera pas avec toi. Avec Mathieu, par exemple... 
Mathieu: Salut maman, veux-tu me lire une histoire? 
Maman: Bien oui, lit pit! Tout de suite après! 
Mathieu: D'accord. 
Maman: J'ai beaucoup plus de chances, Mais, sens-toi pas coupable, Éric, 
parce que c'est pas juste de la faule, c'esl pas parce qu'on est dans la même 
famille qu'on esl fail pour s'enlendre. Mon psychologue me l'afait comprendre 
ça aussi. 
Éric: Oui mais... 
Maman: Il n'y a pas de oui mais' Je vais prendre le contrôle de ma vie et il y a 
personne qui va m'en empêcher. Je veux vivre mes rêves, je fais des aclions 
concrètes pour alteindre mes buIs. Alors liens... je t'ai préparé un sac avec un 

. Ad' E" 90loulou et ton PYJama... leu nc... 

Ainsi, grâce à son humour absurde teinté de noir, il transpose indirectement la 

problématique du couple d'aujourd'hui qui semble vouloir éclater au moindre conflit. En 

extrapolant jusqu'à l'amour inconditionnel d'une mère et de son garçon, il critique en 

quelque sorte la société actuelle d'une façon subtile et ludique sans attaquer personne 

directement. Cel1ains diront que ce type d'humour ressemble parfois à celui de Claude 

Meunier par la violence de ses textes, mais ce qui le distingue de Meunier et qui rehausse 

la noirceur de son humour, c'est le ton naturel et le raisonnement employé par 

Simon-Olivier. C'est un peu comme s'il était dans la logique des choses qu'une mère 

laisse son enfant. Le spectateur comprend toujours que nous sommes dans le domaine du 

comique, mais un comique fortement tragique qui déforme la réalité. Personnellement. 

c'est peut-être le style d 'humour qui se rapproche le plus du mien. Un mélange entre 

l'humour incisif et dénonciateur de Guy A. Lepage à l'époque de RBO et celui de 

l'absurde moderne, le tout transposé sur les relations psychoaffectives. Simon-Olivier, me 

confiait d'ailleurs lors de l'entrevue, qu'il a l'impression de faire partie d'une génération 

davantage préoccupée par la « psychologisation» de l'individu et qui se pose souvent des 

questions du genre « suis-je vraiment heureux? ». « comment puis-je me réaliser?» On 

voit dès lors ce qUI l'inspire. Le vidéo-cl ip humoristique de sa chanson 

« maniaco-dépressif» est un autre exemple de l'humour noir et particulier de 

Simon-Olivier qui, combiné aux deux autres membres du groupe, donne un produit très 

rafraîchissant. Voici un autre exemple où drame. violence verbale et folie se côtoient dans 

un même sketch: 

90 Chick'n Swell, 2005, Chick'n Swell. série 2, Série télévisée. Texte des 07ick 'n SlI'el!: Daniel 
Grenier, Simon-Olivier Fecleau el Francis Cloutier, Montréal, DVD Zone 1,330 Min 
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Résumé: Un gars se tàit passer pour un animateur de quiz télévisé et reçoit son 
ex-copine à l'émission et la discussion dérape quelque peu: 

Animateur: Ah! Ah ok' Ah! Pis ça, j'imagine que c'est de sa faute! Parce que 
c'est toujours la faute du gars, hein Geneviève? 
Geneviève: Bin. .. pas nécessairement... 
Animateur: Bin oui, Geneviève, parce qu'un gars, tout ce que çafait c'est pas 
correct. Ça dit pas les bonnes choses, ça achète pas les bons cadeaux, ça... c'est 
toujours en retard! 
Geneviève: J'ai pas dit ça.. 
Animateur. Bin non, t'as pas dit ça, parce que vous autres, vous dites rien. 
Faut toujours tout deviner! Pis si ça fille pas dans vos petits scénarios, on est 
des ingrats. Bin veux-tu, je vais te dire quelque chose, Geneviève? C'est vous 
autres le problème! C'est vous autres les filckées! Pis moi là, j'ai pas besoin 
d'aucune femme, surtout pas toi Geneviève' (Silence... L'animateur se tourne 
vers le public.) Alors la première question, pour 5 points! Quel animal court le 
plus rapidement au monde? 
Geneviève: Euh... (Le buzzer sonne.) Le renard? 
Animateur: Bin non, mauvaise réponse' T'es pas pO/faite' Ça doit être dur à 
prendre, hein, que tu peux te tromper toi aussi! Fait que descends de ton nuage 
de prétention pis viens vivre avec les communs mortels! 
Geneviève: Allends un peu, toi là! 
Elle enlève la perruque et la fausse moustache de l'animateur. 
Foule: Heinnnnnnnnn.'
 
Geneviève: Pau!.'
 
Animateur: Quoi...
 
Geneviève: Qu'est-ce que tufais là?
 
Animateur: Bin. .. je veux me venger parce que tu m'as laissé...
 
Geneviève: Fait que t'as inventé un quiz, t'as trouvé un producteur, ça a été
 
accepté par Radio-Canada, t'as mis une perruque pis une moustache, tout ça
 
pour te venger de moi?
 
Animateur: Oui...
 
Geneviève: (Elle rit.) T'as aucune imagination, Paul! Cest vraiment pas
 

. . ,9/comme ça que tu vas me reconquenr . 

Lorsque qu'il ne patauge pas trop dans le domaine de l'humour absurde-noir, autre trait 

qui caractérise le style de Simon-Olivier. c'est son côté plus philosophique. Il est un peu 

comme le Louis-Jose Houde du détail absurde qui réussit à raconter une histoire à pal1ir 

de presque rien. Par exemple, comme dans son sketch de l'homme qui veut saluer son 

vidangeur dans la rue, mais qui ne connaÎl pas la distance exacte à laquelle on salue 

quelqu'un. Voici un extrait du dialogue: 

91 Idem 
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Jim marche dans la rue avec sa valise. 
Jim pense: Ah bien' Cesl mon vidangeur! Je vais lui dire salut quand il va 
être plus proche. Mais je me demande c'est quoi la bonne distance pour dire 
salut? Cest tu 20 pieds? Ou 30 pieds? Bon, peut-être bien 15? Bon là, je le 
vois clairement, mais c'esl sûr que c'est important de pas crier, pour pas que 
j'aie l'air bizarre, Jail que je vais altendre une couple de pieds, encore une 
couple de pieds. Bon, peut-être qualre... Irais pieds de plus, peut-être deux 
pieds de plus. 
Trop tard, le vidangeur est déjà passé. 
Jim pense: Merde! J'ai manqué mon eue! Bien maudit que je suis pas vite, 
qu'est-ce qu'il va penser? Que je suis un snob qui parle pas à son vidangeur.? 
Mais, mais c'est pas vrai! Je respecte son travail! IlJaut que je me reprenne' 
Il fait un gros détour derrière les immeubles pour se remettre devant lui 92 

4.7 Chick'n Swell: une métaphore du cycle de la vie? 

Dans les petits films des Chick 'n Swell, on remarque que la thématique de la mort est très 

présente et c'est pour l'une de ces raisons que je considère leur humour, en partie, 

existentiel. Au-delà du contenu, même la forme est parfois investie implicitement du 

cycle de la vie et de la mort. En effet, des liens très autoréférentiels unissent leurs petits 

films entre eux et la conclusion de l'un vient souvent boucler la boucle avec 

l'introduction de l'autre « forçant », en quelque sorte, le spectateur à demeurer 

« prisonnier» de ce monde absurde et à suivre cette spirale sans fin: la spirale du chaos? 

Dans le Dvd de la deuxième saison, le sketch où l'on voit un homme, souffrant du 

« syndrome de Pac-man », rester prisonnier de son propre sous-sol car la porte de gauche 

mène toujours vers la pOl1e de droite (vice-versa), traduirait-il ce désir inconscient du 

besoin de l'infini? Une angoisse existentielle quelconque alors? Voici ce que répond 

Simon-Olivier à ce sujet: « Si je fais de l'angoisse dans la vie de tous les jours, mon 

humour va chercher à exprimer cette angoisse réelle. [... ) La plus grosse blague absurde, 

c'est nous autres sur la terre »9.1 

02 Idem 
0] Feeteau, Simon-Olivier, témoignage sur I·hulllour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 

2005 



73 

4.8	 Les Chick'n Swe//: représentants d'une génération individualiste hédoniste qui 
se psychologise ? 

Est-ce qu'ils sont dans la vingtaine, trentaine? À la télévision, on ne le sait pas vraiment, 

mais ce qui compte c'est de constater qu'il y a dans la société actuelle une jeunesse 

sociologique beaucoup plus grande que la simple jeunesse biologique. De plus, elle se fait 

le porte-parole d'un courant de pensée populaire fortement influencé par l'individualisme 

où la liberté et le ludisme sont mis de l'avant. II n'est pas rare en effet d'entendre des 

gens se dire: « Nous avons qu'une vie après tout, pourquoi ne pas s'amuser?» Les 

adolescents d'aujourd'hui vivent en permanence avec cette idée en tête. Pour eux, les 

Chick 'n Swell, un peu comme les gars de la série télévisée américaine Jackass, sont des 

représentants de cette doctrine de vie, Cette notion de vouloir consumer sa vie 

rapidement, de profiter de sa jeunesse et de repousser l'âge adulte avec les responsabilités 

que cela comporte, certains sociologues appellent ce type de phénomène 

« l'adulescence »et il se retrouve indirectement au cœur de l'humour absurde moderne. 

Tout comme je l'ai mentionné au chapitre précédent avec Les Denis Drolel, fait 

intéressant. cette génération d 'humoristes de l'absurde moderne se retrouve pour la 

plupart dans la tranche d'âge qui a été exposée à la populaire émission éducative 

québécoise Passe-Parloul lors de son enfance. Cette émission gouvernementale 

aurait-elle laissée plus de « séquelles» qu'on ne le croirait? Blague à part, les éléments 

parfois surréalistes et fantaisistes ainsi que les mimiques « ludiquement naïves» des 

personnages excentriques que l'on retrouvait dans cette quotid ienne sont probablement 

restés imprégnés dans l"imaginaire de cette génération à laquelle je fais d'ailleurs partie. 

Après tout, Passe-ManIagne avec son habit rouge. son regard illuminé, son papillon dans 

Je cou qui mouche un nez géant ou qui va à la chasse de moustaches parfumées. dégage 

quelque chose de très « fantastique» comme diraient Les Denis Drolel et il se rapproche 

d'un concept humoristique. Déjà à cette époque. l'expression « ç'a pas rappOJ1 » était 

utilisée par les jeunes du primaire pour décrire une situation qui semblait bizarre à leurs 

yeux et ce n'est qu'aujourd'hui, à présent qu"ils font partie de la population active, que 

leur imaginaire se transpose dans les médias et vient nourrir une forme d'humour qui leur 

est propre. Au fond. les valeurs que véhiculait Passe-Parloul à l'époque, ne rejoignent 

t'elles pas celles de l'humour absurde moderne? Le ludique, le respect cie soi el cles 

autres, cultiver l'imagination, la psychologisation cie l'individu, communiquer ses états 
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d'âme, le droit à la différence, ne pas dire du mal de son voisin, l'amitié Etc. Les Chick'n 

Swell serait donc inconsciemment imprégné du ludisme naïf et de la «joie de vivre» 

suggérée par cette émission qui a contaminé toute une génération ? D'ailleurs 

aujourd'hui, ne vivons-nous pas dans une société où le sourire et le sens de l'humour sont 

devenus carrément une « nécessité» et des qualités inconditionnelles recherchées chez 

l'autre? Gille Lipovetsky a t'il raison d'affirmer ceci? 

Si le code humoristique s'est imposé à « pris» c'est qu'il correspond à de 
nouvelles valeurs à de nouveaux goûts, à un nouveau type d' ind ividual ité 
aspirant au loisir et à la détente, allergique à la solennité du sens après un demi
siècle de socialisation par la consommation.9~ 

Les Chick'n Swell ont déjà d'ailleurs caricaturé la situation en réalisant un petit film 

humoristique traitant de la reproduction prolifique des humoristes et du sland-up comique 

au Québec en imaginant un contre poids à ce contexte fantaisiste: l'histoire d'un 

sland-up dramatique, un homme qui fait pleurer les gens pour gagner sa vie. « Êtes-vous 

mourant? » 95 

Absurde certes, mais porteur d'un message qui me permet de faire un lien avec le 

prochain chapitre qui sera consacré à l'humour absurde moderne social: quand l'humour 

absurde ancre sa bulle imaginaire dans la réalité et se rapproche de l'ironie, du sarcasme 

et de l'humour « engagé ». Pour le reste, j'analyserai davantage l'humour absurde 

moderne psychoaffectif au chapitre VII. En attendant, tournez la page avec votre cuivre 

chevelu et votez pour Harper. 

94 Lipovetsky. Gilles, 1983. L 'èl"e du "ide essais 5//1" 1ïndi"id//alisme contemporain. Paris, Folio 
Gallimard p.224 

95 Chick'n Swell, 2005, Chick'n SwelL série 2 Série télévisée. Texle des Chick'n Swell : Daniel 
Grenier, Simon-Olivier Fecleau el Francis Cloutier. Montréal. DVD Zone 1,330 Min 



CHAPITRE V 

L'HUMOUR ABSURDE MODERNE SOCIAL: LA CIBLE: LE SOCIAL 

5.1 Introduction 

Vous avez mangé trop de poisson, le taux de mercure dans votre sang est inversement 

proportionnel aux intentions de votes pour les libéraux dans la circonscription 

d'Outremont et cela affecte le nombre de grain de beauté sur votre corps? N'ayez pas 

peur, vous êtes simplement rendu au chapitre V. 

L'introduction teintée d'absurde démontre que le sujet peut parfois être aussi absurde que 

le traitement tout en conservant une petite louche subtile « d'engagement» social. Alors, 

qu'arrive-t-il quand l'humour absurde SOli partiellement de sa coquille avec un désir 

d'interpeller l'autre. de vouloir confronter l'absurde à la réalité quotidienne et de passer 

un certain message social à l'occasion? On se retrouve donc dans ce que je nomme 

l'humour absurde moderne social: la troisième grande catégorie de l'absurde moderne 

qui est, à mon avis, la plus hétérogène des trois. Le niveau de cynisme et 

« d'engagement» social peut varier d'un humoriste à l'autre et être parfois totalement 

absent, mais c'est ce que je vais tenter de démystifier dans ce présent chapitre en dressant 

dans l'ordre un pOl1ait et une analyse de Patrick Groulx (Le Grou/x Luxe). Louis-Jose 

Houde (Do//oraclip) et du groupe Phy/aclère Co/a. 

5.2 Analyse de Patrick Groulx 

Né le 28 mai 1974, Patrick Groulx s'inscrit dans la génération des Chick 'n Swe/l sans que 

son humour prenne nécessairement la même trajectoire. Ayant suivi des cours d'arts 

dramatiques au Collège Samuel Genest de 1988 à 1992"des cours privés d'interprétation 

en 1995 et de mise en scène en 1996-97. il est j'un des rares humoristes de cette 

générat ion à ne pas avoir passé par l 'Éco/e nalionale de / 'humour du Québec. Membre du 

groupe les 4-A/ogues de 1993 à 1997. il s'est aussi adonné à la pratique de 

l'improvisation sur la patinoire de la Limonade en 1995, avant de côtoyer l'univers 
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radiophonique de CKTF (Hull) en 2000 et de CKMf en 2001-2002 avec l'émission 

Ct 'encore drôle. C'est véritablement en 2003, alors qu'il fait un passage remarqué 

comme animateur du gala Drôle de Jam au Grand Rire Bleue et qu'il se lance dans 

l'aventure du Groulx Luxe c'est n'importe quoi qu' i1 réussit à gagner la fidél ité 

inconditionnelle de son public et remporter du coup la statuette de la Découverte de 

l'année. Dès lors en février 2003, il présente son tout premier one man show. Fort de ce 

succès spontané, Patrick Groulx rafle fièrement le prix de la Performance scénique 2004 

au gala Les Oliviers. Au petit écran mis à part sa présence sur le plateau du canal des 

nouvelles modifiées (CNM) et quelques petites chroniques pour Fun Noir sur TQS rien 

n'a autant d'impact que Le Groulx luxe à présent sur DVD. À l'instar de Louis-José 

Houde et de son émission Dolloraclip sur Musique plus, je considère qu'il y a une 

certaine différence entre l'humour de Patrick Groulx en spectacle et son humour absurde 

télévisuel. C'est pourquoi je vais davantage m'attarder à la seconde partie. 

5.2.1 Le Groulx luxe c'est n'importe quoi: le concept 

Émission s'inscrivant par moments dans la lignée des capsules de Bruno Blanchet et du 

côté « bas de gamme» des Chick '11 Swell par ses sketchs absurdes ou celle de Réal 

Béland dans ses gags de caméra cachée, elle rejoint "univers « anarchique» américain 

de Jackass en délaissant son côté sado-masochiste extrême. Le titre le dit (( C'es! 

n'imporle quoi» : un ramassis de capsules, de reportages parfois improvisés et de défis 

absurdes spontanés qui cadrent très bien dans l'humour moderne. Au 1ieu d'invi ter les 

gens à venir dans son monde imaginaire, c'est Patrick qui décide d'aller dans le leur en le 

modifiant et en transposant ses idées absurdes dans le réel. C'est pourquoi, je considère 

davantage l'humour du Groulx luxe comme de l'humour absurde « social ». Imaginez. 

quelqu'un qui décide de jouer au mini-golf aux feux rouges d'une intersection à 

Montréal. d'aller piétiner des raisins dans un restaurant apporlez voIre vin, de se rendre 

dans un salon de bronzage pour vérifier s'il est possible de f.aire cuire un œuf sur un Iii 

chauffant ou calculer le temps nécessaire pour trouver une femme qui s'appelle Monique 

dans un centre d'achat? C'est à la fois absurde mais le tout est concrétisé dans le réel et 

non dans la fiction. C'est pratiquement le même concept qu'a mis de l'avant Bruno 

Blanchet dans un segment de son émission N'ajusle::. pas voIre sécheuse lorsqu'il faisait 

des défis similaires dans la rue avec son ami Guy Jodoin et qui a aussi été repris par Réal 

Béland dans Le programme du vrai monde sur TQS. Quoiqu'il en soit. l'équation esl la 
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même et on génère de l'absurde en associant deux variables qui n'ont a priori aucun lien 

voire aucun rappol1 comme le minigoJf et le nid de poule d'une intersection de rue par 

exemple. Un nouveau contexte est créé: l'absurde sort de sa bulle imaginaire et 

hermétique en se confrontant au réel. Dans nos sociétés uniformisées où il faut obéir à un 

nombre toujours croissant de codes de conduites et de lois, l'interdit est partout. Aller au 

bout de ses fantaisies ou de ses désirs « chaotiques », « provoquer» l'ordre établi est 

donc un peu le plaisir recherché dans cette émission. « C'est quoi le but? » s'exclame le 

réalisateur Raphaël qui fait aussi partie du concept. « Le but, c'est de faire n'importe 

quoi» lui répond tout simplement Patrick à la recherche d'une totale liberté. « N'importe 

quoi» peut-être, mais un « n'importe quoi» qui trouve sa place à l'intérieur de six 

capsules: 

J. Combien ça va prendre de temps avant qu'il sefâche? 
2. Maudit qu'on a rien à faire! 
3. Les défis absurdes de Patrick contre sa sœur Sylvianne 
4. Un alien en g-string qui ... 
5. Choses qu'on ajamais appris à l'école 

II l' . , Y66. C ' est le emenl pas po '''quemenl correcl . 

5.2.1.1 Combien ça va prendre de temps avant qu'il se fâche? 

La première catégorie renvoie à tout l'univers des émissions de caméras cachées comme 

Surprise Surprise, Les insolences d'une caméra ou dans la même 1ignée que Drôle de 

vidéo. Troubler l'espace vital de quelqu'un ou jouer des tours ne date pas d'hier mais 

c'est le traitement et la forme qui changent. Le (jroulx Luxe repousse les limites et 

renouvelle le genre en faisant des tests aussi inutiles que: combien de temps ça va 

prendre avant que la personne se fâche si on lui fait du bruit avec une mini trompette dans 

r orei Ile ou combien de fois peut-on retourner une assiette au restaurant avant que le 

serveur pète les plombs? Ce qui devient intéressant avec cette émission, c'est que le 

spectateur, par l'entremise de la caméra épaule et de l'animateur qui explique la 

démarche à suivre, se sent inclus dans l'orchestration du coup. Ainsi, il peut sentir 

l'adrénaline comme s'il faisait partie intégrante de l'équipe de tournage et J'authenticité 

de la situation en étant voyeur. Le coup n'étant jamais excessivement très méchant et 

souvent avec très peu de conséquences autres que le rire. Patrick Groulx reste le bon petit 

96 Groulx. Patrick, 200S, Le Groulx Luxe. série 2, Série télévisée. Texte de Patrick Groulx. 
Réalisation Raphaël Quellet Montréal, DYO Zone 1, Galilée 



78 

diable qui va chercher à s'excuser et à s'assurer que la personne ne demeure pas fâchée. 

Tel un petit garçon qui, pour se faire pardonner de son geste « immature », va chercher à 

renouer « contact» avec la personne en dédramatisant la situation. Au fond, tout comme 

ces confrères de l'absurde, il est un être sensible, généreux, profondément humain, qui 

adore « jouer» et qui a su conserver son cœur d'enfant. Est-ce la raison pour laquelle il a 

séduit pendant quelque temps le cœur de la populaire animatrice d'émission pour enfants, 

Annie Broco/i? Bref, il aime le monde et ce qu'il fait n'est au fond qu'un simple 

laboratoire sociologique où il est permis de faire n'importe quoi. 

5.2.1.2 « Maudit qu'on a rien à faire hein Sylvianne?» 

Les capsules Maudit qu'on a rien à faire et Patrick vs Sy/viane recoupent aussi avec le 

concept d'un Jackass plus soft, enfantin et adapté pour le Québec. En fait, elles mettent 

en scène indirectement cette notion d'oisiveté issue de la jeunesse banlieusarde de la 

classe moyenne qui est à la recherche d'une activité pour s'amuser. C'est dans la nature 

insignifiante des interrogations ou des défis lancés par Patrick à sa sœur Sylvianne qUII 

se rallie à la communauté de l'humour absurde moderne en redonnant de la valeur au 

banal. Des questionnements et des défis du genre: démontrer jusqu'où un individu peut 

se rendre en taxi avec trois dollars, boire une « slush » le plus rapidement possible, faire 

une course dans un super marché et être le premier à ressortir avec deux « toasts» au 

beurre de « peannut » ou encore est-ce qu'il est possible de faire cuire du saumon sur un 

moteur d'auto? Tel un enfant pour qui chaque question est tout aussi valable qu'une 

autre, Le Grau/x /uxe s'amuse à y apporter une réponse. 

5.2.1.3 Un alien en g-string qui ... 

La capsule Un a/ien en g string qui... est l'exemple idéal et à la fois classique de 

l'humour absurde moderne que nous avons vu avant. L'art d'associer plusieurs éléments 

improbables et détaillés afin de créer une situation très précise qui n'a d'autres choix que 

de nous paraître absurde ou même surréaliste. En effet. comment ne pas réagir devant un 

alien en « g-string» qui engueule un parcomètre, qui casse des œufs avec un téléphone 

ou qui répare une crevaison? Ce qui devient encore plus drôle c'est de le voir à J'écran et 

non seulement se l'imaginer comme avec les chansons des Denis Dra/et par exemple. Le 

spectateur se dit: « Comment la personne a trouvé l'audace de se mettre en petite culotte 
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sexy publiquement avec un masque d'extra-terrestre sur la tête, de garder son sérieux et 

de recréer la scène ?» Le rire découle du « pathétisme» de la situation et du contexte 

« abrutissant» dans lequel on nous plonge. Personnellement, j'inclue ce genre de gag 

dans la catégorie « sexuo-absurde » où la blague est à la fois très absurde et doté d'un 

côté exhibitionniste souvent à la mode et plus toléré chez les moins de 35 ans. En effet, 

on a qu'à penser à Jackass, Bruno Blanchet, Dolloraclip, Chick 'n Swell et même les 

Denis Dralet qui ont déjà traité de près ou de loin ce genre de thématique. 

5.2.1.4 Un humour absurde moderne social noir? 

Les deux derniers segments de l'émission regroupent les capsules choses qu'on a jamais 

appris à l'école (ex: comment plier un drap contour ou une cal1e routière etc.) et c'est 

tellement pas politiquement correct où J'humour absurde croise le fer avec l 'humour noir. 

Toutefois, l'absurde moderne conserve sa propriété d'humour gentil, sympathique et qui 

ne blesse pas. À travers les sketchs de cette catégorie, on nous donne l'illusion d'être 

méchant, mais on ne rit pas directement de la personne et on rit plutôt de la différence, de 

l'unicité précise tout en l'incluant dans la blague. Un peu comme dans le gag suivant tiré 

du Groulx luxe où l'on voit quatre personnes à l'écran el le jeu consiste à trouver le muet 

parmi eux en lui marchant sur le pied. ou encore, trouver le chinois parmi ces asiatiques. 

Rien de bien malveillant, mais on se « moque» des minorités sans les dénigrer et ce en 

les incluant dans une situation absurde. 

5.2.2 Patrick et les longueurs « inutiles» 

De plus, tout comme ses confrères de l'absurde télévisuel. Patrick se veut aussi un grand 

amateur des longueurs « inutiles» à la télévision qui créent à la fois un malaise el un 

sourire. Le temps est tellement une valeur impol1ante dans la collectivité que l'attaquer 

ou le défier est. en quelque sOJ1e. une façon d'exprimer une « insatisfaction ». Ce désir 

inconscient peut-être. de vouloir ralentir le rythme de la société dans lequel nous sommes. 

d"appuyer sur pause et de laisser la vie nous parler simplement. « Mon dieu qu'on 

apprécie les émissions qui ont du beat » s'exclame le Groulx Luxe sur un ton ironique. 

conscient de sa propre étrangeté suite à un long silence. Tout comme les Chick'l1 Swell. il 

excelle aussi dans la capacité de jouer un rôle « sans jouer» créant l"illusion du naturel et 

de '·authentique. Le sketch que I"on retrouve dans le menu « extras» de son coffret dvd 
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du Groulx Luxe est pour le moins très original car il offre la possibilité à l'usager de 

pouvoir souper en sa compagnie par le biais d'une caméra subjective. Il s'adresse au 

spectateur comme s'il était dans une soirée intime avec lui pendant une trentaine de 

minutes. 

5.2.3 Un humour engagé? 

Certains diront que Jes humoristes actuels ne sont pas très engagés autant dans leur 

humour que dans leur implication sociale. Après tout, on ne peut pas demander à un 

humoriste de faire de l'humour engagé si ce n'est pas sa force. Il est victime de l'invasion 

du narcissisme comme la plupart des gens où le bien être de l'individu et son petit monde 

passe souvent avant l'intérêt du bien être collectif. L'humour n'est que le reflet de la 

société. De son côté, Patrick Groulx qui, malgré un humour carburant au vide pour 

certains, demeure un artiste généreux de sa personne et sorl un peu du lot en s'engageant 

dans certaines causes sociales. JI suffit de penser à son parcours jonché de 

« rassemblements de câlins» ou encore à sa marche jusqu'à Québec entreprise dans le 

but d'amasser des fonds pour Opération enfant soleil afin de comprendre à quel point il 

aime marier les bons gestes à sa passion pour des projets complètement inusités. 

5.2.3.1 Le rassemblement des câlins 

Qui aurait cru qu'un appel à la population pour rassembler des gens dans le but de donner 

des câlins à son voisin et de festoyer avec lui aurait été si populaire? À la base. une idée 

complètement farfelue mais puisée à pal1ir d'un constat fort représentatif de notre époque 

individualiste: à la fois ce besoin paradoxal d'affection et cette notion d'indifférence face 

à l'autre. En fait, l'hymne à l'affection de Patrick Groulx est venu compléter l'hymne à la 

tolérance entamée par Bruno Blanchet quelques années plus tôt. Sans vouloir faire de 

grandes analyses sociologiques « masturbatoires », mais avec nos systèmes 

« narcissistes» où les relalions humaines, publiques el privées sont devenues des rappol1s 

de domi nation, des rapports confl ictue Is fondés sur la séduction froide. 1"int im idat ion. la 

compétition, la guerre et l'indifférence. il n'est pas étonnant de constater que cette 

« permission» de donner des câl ins gratuitement fut si populaire. La création de cet 

événement démontre une fois de plus que l'humour absurde se marie très bien aux 

besoins affectifs profonds de la nature humaine. 
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5.2.4 Patrick Groulx en bref et plus 

Au fond, Le Groulx luxe recrée aussi les fondements de l'humour absurde moderne: un 

humour naturel, naïf, « bizarre », affectif, très spontané, à la recherche d'une liberté totale 

sans quête de sens où l'intégrité d'une personne n'est jamais vraiment attaquée et dans 

lequel l'absurde est une continuité de la tolérance et du respect envers J'autre. On préfère 

rire avec elle de la situation plutôt que de s'en moquer directement et gratuitement. 

« C'est stupide, mais il faut s'amuser dans la vie! » 97 s'écrie Patrick Groulx qui rejoint 

une phi losophie très populaire du 21 e siècle. À l'ère où l' ind ivid u se retrouve face à un 

éventai 1de choix car tout relève du « possible» : un pauvre peul deveni r une star, un 

avion peut rentrer dans une tour, on peut mener des doubles vies, je peux acheter une 

étoile ou sodomiser un ballon d'anniversaire etc. L'humour chaotique de l'absurde 

répond justement à cet éventail de choix et de corrélation diverses qui nOUS entourent et 

qui ne génèrent parfois aucun sens, ainsi qu'au besoin de renouveler l'état de surprise car 

plus rien n'étonne ou presque. Faire de J'humour absurde, c'est le plaisir de pouvoir 

« jouer il Dieu» et de créer un monde selon ses propres volontés. 

5.3 Analyse de Louis -José Houde : Dolloraclip : rire du démodé 

Bien qu'il soit très populaire pour son humour du détail observé et de l'anecdotique 

quotidien nouveau genre, Louis-José Houde n'est toutefois pas classé parmi les 

humoristes de l'absurde moderne, mais je considère qu' i1 demeure un acteur important. 

Né le 19 Octobre 1977 et plongé dans cette génér<'\tion, on ne peut nier cependant qu'il en 

est très influencé par moments, comme à travers SOn émission Dolloraclip qui a connu un 

succès monstre à Musique Plus en 2002-2003 et qui <'\ ouvert la porte au Grou/x Luxe par 

la suite. 

Le concept est fOl1 simple: puiser dans les archives de Musique Plus les vidéo-clips les 

plus « mauvais », démodés. « kitsch» afin d'en faire ressortir leur côté humoristique. 

Observateur et soucieux du détail. Louis-Jose avel1il toujours le téléspectateur sur quoi 

porter son attention lors du prochain clip: la coupe de cheveux de la fille, la moustache 

du gars qui marche sur 1<'\ plage, l'erreur qui se glisse dans le milieu de la chanson, l'habit 

97 Groulx Patrick, 2005. Le Groulx Luxe: série 2, Série télévisée. Texte de Patrick Groulx, 
Réalisation Raphaël Ouellet, Montréal, DVD Zone l, Galilée 
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ou la réaction « trop intense» d'une personne etc. Ainsi, on a déjà un avant-goût de ce 

que l'on « doit» trouver drôle. Tout comme l'humour absurde, la cible est ailleurs que 

dans le « réel ». Avec Dol!oracfip, on rit des modes passées et de la génération 

précédente donc personne ne se sent attaqué directement mais presque tout le monde se 

sent concerné ou nous rappelle une personne de notre entourage. Qui ne se souvient pas 

de la mode vestimentaire fluorescente et androgyne des rockers des années 80 qui 

arboraient fièrement la désormais classique coupe Longueuil? (cheveux longs en arrière 

de la tête). Rire du démodé n'est pas nouveau en soi, mais on comprend un peu mieux 

d'où provient l'inspiration des humoristes de l'absurde moderne dans la création de leurs 

personnages. On a qu'à penser à l'imaginaire des Cowboys Fringants, Denis Drolet, Les 

3 accords, Chick 'n Swell, qui sont remplis d'exemples puisés à même la génération 80. 

« À l'humour léger, décontracté et vivant du présent correspond l'humour involontaire, 

vaguement empesé du démodé» 98 À mon avis, c'est cyclique, les années 80 sont à la 

mode en 2006, mais très bientôt nous rirons des années 90, si ce n'est pas déjà le cas. Ce 

qui devient intéressant, c'est que l'humour absurde moderne aime non seulement se 

moquer du passé et du « mauvais », mais il s'amuse à le recréer pour en faire un produit 

volontairement « kitsh» qui se rapproche de la parodie et de l'humour social. Le 

spectateur se dit: «est-ce de l'ironie? Se prennent-ils vraiment au sérieux?» Car se 

prendre au sérieux de nos jours est presque « mal vu ». C'est pourquoi la génération 

actuelle d'humoristes s"amuse souvent à rire de ce genre de personne un peu « trop 

intense» dans leur style. Je pense à notre ami sexagénaire, Normand l'Amour par 

exemple. C'est l'histoire aussi du rappeur de Québec D-Natural qui, grâce à son 

vidéo-clip « pathétiquement sérieux» de la chanson D-Natural est mon nom diffusé à 

Do!!orac!ip, est devenu malgré lui une « star» de la « médiocrité ». Louis-José Houde à 

pousser le phénomène encore plus loin jusqu'à inviter le principal intéressé en studio afin 

de 1"inclure dans la « blague» et de « relancer sa carrière ». « Par l'hédonisme de masse. 

l'humour change de tonalité. s'indexant en priorité sur les valeurs de cordialité et de 
•. 91)

communicatIOn. » 

·)s Lipovetsky, Gilles, 1983, L 'ère du ride essais sur/ïl1dil'idualisme conlemporain, Paris, Folio 
Gallimard p 221 
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Si se prendre au sérieux est devenu quelque chose d'humoristique en soi, pas étonnant de 

voir que certains groupes de musique, dans un but de faire rire, exploitent cette dimension 

en projetant une image ambiguë entre l'ironie et le sérieux. En fait, ils se disent peut-être 

comme plusieurs autres, que tout ce qui est autour d'eux (les médias, la politique, la 

publicité et même la vie) n'est qu'une véritable « farce» en soi et croire en quelque chose 

est devenu « comique », alors pourquoi ne pas faire semblant de se prendre au sérieux? 

Je pense à des groupes québécois comme Blacktaboo et Orgone où pour comprendre 

l'humour « scato vulgaire» il ne faut pas nécessairement s'attarder au premier degré. J'y 

reviendrai d'ai lieurs un peu plus tard lorsque j'aborderai l 'humour noir et plus vulgaire. 

5.3.1 Dolloraclip et l'humour absurde moderne 

Là où Louis-José rejoint directement les concepts de l'humour absurde télévisuel c'est à 

travers ses petits sketchs enregistrés qui servent de transitions. Ces petits films ont 

souvent la même structure. Il commence avec une petite mise en scène à priori anodine 

du genre: Louis-José est dans un bureau et discute avec ses collègues de travail lorsqu'il 

se retourne pour s'adresser directement à la caméra en sOl1ant de la diégèse. « Ha vous 

êtes là?» s'écrie t'il, « vous savez avec mon travail je n'ai pas toujours le temps 

d'entamer une longue discussion quand je croise une personne au bureau alors j'utilise la 

face « sourcil levé et demi sourire» pour me sortir d'embarras ». (pas exactement dans 

les mêmes termes) li conclu en regardant la caméra: « Merci face avec sourcil levés et 

demi sourire! » Le tout se termine sur un rire exagérément long et non sincère qui rejoint 

une caractéristique maintes fois exploitée par l'humour absurde moderne mais qui 

demeure toujours efficace. 

En plus de faire des petites capsules à la « Chick 'n Swell », Louis-José exploite 

relativement bien aussi la notion du « non rapport »: composante importante de l'humour 

absurde moderne. Avec ce style, le rire découle toujours d'un contexte ou d'une situation 

plutôt que d'une simple blague à « punch », Même si les gags sont planifiés dans sa tête. 

on sent moins l'orchestration mécanique de certains numéros humoristiques courants. 

C'est ce qui donne l'illusion d'un humour plus naturel, Ainsi. au cours de l'émission de 

30 minutes et ce à chaque semaine, un curieux personnage barbu. torse nu et avec une 

serviette autour du cou. fait une brève apparition à l'écran en arrière-plan, pendant que 

qq Ibid P228 
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Louis-José présente les vidéo-clips en faisant abstraction de l'homme en question. Ce qui 

devient drôle c'est que le spectateur ne sait jamais vraiment à quel moment de l'émission 

le personnage loufoque et presque surréaliste va défiler à l'écran. On crée une attente et la 

surprise réside dans le moment où l'action se concrétise. D'ailleurs, cela me rappelle un 

film que nous avions tourné mes amis et moi au secondaire lors d'un cours d'anglais en 

1996 et dont le titre était Tell me who 's that guy ! (voir B.\, menu 4) Ce court-métrage 

misait justement sur le gag du gars qui est en arrière plan dans chaque scène mais sans 

avoir de lien sémantique direct avec l'histoire du film. Ainsi, quelle est donc la différence 

entre l'extra-terrestre en g-string de Patrick Groulx et l'homme en bedaine avec une 

serviette blanche autour du cou, de Louis-José Houde? Bref aucune, les deux n'ont 

« aucun rapport» dans le contexte immédiat et c'est le but recherché pour tenter de 

provoquer le rire chez le spectateur. 

5.3.2 Le succès de Louis-José: sa personnalité 

Outre son talent naturel de « raconteur» et sa démarche charismatique, ce qui fait la 

popularité de Louis-José Houde c'est probablement son côté sympathique, profondément 

humain, authentique. un peu naïf et proche des gens. Des caractéristiques propres à une 

génération qui se « psychologise» et se préoccupe davantage de l'individu certes, mais 

qui rejoint étrangement la manière d'agir des artisans de l'humour absurde moderne dans 

la lignée des Chick'n Swell, Patrick Groulx, Bruno Blanchet. J'inclus aussi dans cette 

catégorie: Les Cowboys Fringants et Les Trois accords. L'humour absurde moderne 

serait donc générationnel ? 

5.4 Analyse du groupe Phylactère Cola 

Pour PsychoPal, L'ami Francis, Sirob, Giral, Boo, Brazil, Eddie 69 el Carnior, ces huit 

bédéistes originaires de Québec, tout commence en 1995. lorsque la télévision 

communautaire fait appel à eux pour réaliser une série de 10 émissions sur la bande 

dessinée. C'est à cette occasion qu'ils se découvrent une passion pour la caméra et le 

langage télévisuel et qu'ils s'improvisent à tour de rôle scénaristes, cameramen, 

interprètes. scénographes. cascadeurs. bruileurs, réalisateurs. Plus tard, leur complice 

P[azgra[ se joindra au groupe pOLir se charger de l'habillage sonore. Cest ainsi qu'ils 

arrivent à traduire par la vidéo leur esprit de la bande dessinée donnant naissance par le 
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fait même au concept de Phylactère Cola. Concept qui intéresse d'ailleurs Télé-Québec 

en 1999 mais qui pour des raisons financières et particulières se retrouvera à l'antenne 

seulement en janvier 2002 pour remplacer la case horaire de l'émission de Bruno 

Blanchet N'ajustez pas votre sécheuse. Offrant un produit de qualité tant sur la forme 

que sur le contenu, Phylactère Cola, va rapidement réussir à séduire un certain public 

québécois avant même de se permettre d'aller jusqu'à conquérir une partie du marché 

international. 

5.4.1 L'humour Phylactère 

Conservant un univers très «bédéiste » comparable parfois à celui des Chick'n Swell 

mais en beaucoup plus léché, l'humour de Phylactère Cola qui effleure et qui se combine 

parfois à 1'humour absurde moderne demeure toutefois, beaucoup plus engagé, satirique, 

corrosif, très noir et s'amuse à dévorer le côté «sombre» de la société. [... ] «Plus 

fignolé ne veut pas dire plus comique. Le groupe revendique le droit de faire de la télé 

absurde sans qu'elle ne soit nécessairement tordante.» 100 Comme quoi l'humour absurde 

fusionné à d'autres types d'humour peut s'avérer un outil de dénonciation très efficace. 

Phylactère pose un regard critique, dérisoire et non politisé sur le cinéma et la société en 

général. Le groupe a pour cible autant les riches que les pauvres, les beaux et les laids, les 

vieux et les jeunes sans oublier les concepteurs eux-mêmes. Bref, Phylactère Cola insulte 

délibérément l'intelligence aussi bien que la stupidité. Les membres du groupe s'inspirent 

autant de quiz télévisés, de bandes-annonces de films, de la publicité, des dessins animés, 

d'émissions et films de série B, de reality shows, de vidéo-clips pour faire passer leur 

message. 

On a qu'à penser à des sketchs très corrosifs comme la tranchée s'amuse où ('on est au 

beau milieu d'un champs de bataille de la deuxième guerre mondiale et le tout prend la 

forme d'un sitcom humoristique américain qui mélange horreur et rire en canne ou 

encore, un sketch qui traite des OGM par l'entremise d'une histoire fantastique, pour 

comprendre le style d'humour particulier du groupe. Il se promène entre 1'humour noir, la 

satire sociale, l'autodérision, et ce par le biais d'un traitement absurde. Certes, les sujets 

sont aussi à la base très souvent absurde en soi, ce qui me permet d'inclure Phylactère 

100 Therrien, Richard, « Phylactère Cola Super Héros de l'humour absurde », Le Soleil (Québec), 
2) janvier 2003, p.B 1 
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Cola dans ce mémoire. L'exemple du sketch où l'on voit un boucher qui vit dans son auto 

rempli des pièces de viandes le démontre bien. Néanmoins, la critique sociale est souvent 

plus présente et virulente que dans les blagues absurdes du même genre. C'est la 

polyvalence des membres du groupe et qui fait la force de Phylactère Cola. 

Nous ne sommes pas des humoristes, nous sommes des créateurs d'univers, 
poursuit Psychopat. Nous alternons entre l'humour et la satire sociale. On se 
compare un peu à la BD, aux spéciaux Spirou où les histoires drôles 
alternaient avec les histoires plus dramatiques. 101 

5.5 Petite analyse et conclusion du chapitre 

Suite au portrait hétérogène de ces humoristes de l'absurde social, puis-je réellement 

affirmer que cette forme d'humour prend position ou véhicule un message social direct? 

Lorsqu'un humoriste de cette catégorie s'attaque à quelque chose dans la société par le 

biais de la satire, est-il exacte de dire qu'il fait encore de l'absurde? Ne sommes-nous pas 

tout simplement dans l'ironie, le cynisme et tous les autres types d'humour social qui 

conservent, cependant, une enveloppe «absurde» pour caraméliser le tout? Car en 

humour au Québec en 2005, pour ne pas choquer le public ou être mal vu, il est rare que 

l'on puisse rire de quelqu'un méchamment ou d'une entreprise quelconque. Il n'est pas 

bien vu non plus de parler de sexe de manière explicite et gratuite ou faire des blagues 

scatologiques vulgaires trop souvent associées à l'immaturité. Ainsi, l'humour absurde 

moderne répond en quelque sorte à ces caractéristiques en offrant un humour différent 

mais à la fois politiquement correct. Entre l'humour de société plus vulgaire et l'humour 

médiatiquement acceptable, un jeune professionnel qui commence dans ce milieu a 

beaucoup moins de chances de se compromettre s'il possède l'étiquette « absurde» car il 

ne prend pas position ouvertement pour quelque chose. Il devient trop flou et bizarre pour 

être attaqué et controversé. C'est exactement la méthode qu'utilisait Eugène Ionesco 

lorsqu'il était chroniqueur pour un journal sous l'empire allemand en faisant appel à 

l'absurde dans son style d'écriture pour échapper à la censure des autorités et ainsi 

véhiculer certains messages. De nos jours, même si l'humour absurde ne semble plus 

avoir délibérément de second degré, il conserve néanmoins ce masque qui lui permet de 

faire ou d'être ce qu'il veut sans être «jugé» et d'y glisser certains messages à 

l'occasion. 

101 Idem 
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Les interrogations soulevées dans le dernier segment font surgir à nouveau la question 

préliminaire du chapitre 1 : « qu'est-ce que l'humour absurde moderne?» En humour, 

tout n'est jamais seulement noir ou blanc alors il est normal d'assister à la fusion de 

plusieurs styles. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de l'humour absurde moderne? Le 

prochain chapitre aidera peut-être à répondre à cette question à l'aide d'un pot-pourri 

d'artisans et de concepts qui se rapprochent du genre en question sans être assez 

significatifs pour la problématique de ce mémoire. 



CHAPITRE VI
 

HUMOUR ABSURDE MODERNE QUÉBÉCOIS: LES NON CLASSÉS: POT

POURRI 2005
 

6.1 Introduction 

Certes, faire un mémoire sur l'absurde moderne implique non seulement le fait de 

s'attarder à ces principaux artisans mais aussi celui de se tenir à l'affüt des nouveaux 

talents qui émanent et qui nourrissent le paysage fleurissant de l'humour absurde au 

Québec. Sans nécessairement les décortiquer tous et chacun et à défaut de ne pas vouloir 

me répéter car il suffit, selon moi, de se concentrer sur les chefs de file décrit 

précédemment pour comprendre l'essentiel des mécanismes humoristiques, j'ai pensé 

créer une catégorie POf-pourri dans laquelle j'aborde cel1aines émissions ou al1istes de la 

relève qui complètent le portait 2005 de l'humour absurde au Québec. Toutefois, pour des 

raisons de styles qui ne cadrent pas tout à fait dans mon mémoire ou pour une raison de 

popularité un peu moins grande, je ne développerai pas davantage. 

6.2 TVA et l'absurde 

Forcé de reconnaître la popularité grandissante de l'humour absurde au Québec. le réseau 

TVA a aussi décidé de suivre le mouvement et de s'y adapter en proposant des émissions 

teintées d'absurde telles que le Sketch Show et le Cœur a ses raisons. Dans un premier 

temps, le Sketch show est un concept à la base impol1é de I·Angleterre. berceau même de 

l'absurde et dont le style d 'humour est f0l1ement imprégné de celui des Monty Python. 

D'ailleurs on reconnaît que ces derniers sont l'inspiration première de plusieurs 

humoristes de l'absurde d'aujourd 'hui. Concrètement. cette ém ission met en vedette 

Sylvain Marcel, Emmanuel Bilodeau. Réal Bossé. Édith Cochrane et Catherine de Sève 

dans une rafale de sketchs allant de 12 secondes à 2 minutes. tournés autant en studio 

qu'en locations extérieures mais qui n'ont toutefois pas été écrits par ce même noyau de 

personnes. Ainsi. J'humour absurde. parfois grinçant. soutenu par des dialogues 
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percutants que l'on retrouve dans l'émission, recoupe quelque peu avec celui de l'absurde 

moderne. Cependant, comme il s'agit d'un concept britannique dont la majorité des textes 

est une adaptation pour le Québec, j'ai un peu de difficulté à vouloir l'inclure dans cette 

analyse. 

6.2. J Le Cœur a ses raisons 

Dans un mémoire de la sOlie, difficile de ne pas tenir compte d'une émission comme Le 

cœur a ses raisons qui, guidée par l'humour dérisoire et absurde d'un Marc Labrèche au 

sommet de son art et toujours aussi charismatique ainsi qu'une brochette d'acteurs 

talentueux, a su conquérir le cœur de plusieurs québécois. Bien que fort absurde par 

endroits, ce concept télévisuel se veut avant tout une satire des soaps américains léchés et 

mal traduits qui monopolisent nos canaux l'après-midi en semaine. Dans cette fiction, la 

mission est d'exagérer un style qui est déjà à la base fortement exagéré. C'est ainsi que 

tout y passe: les attributs corporels démesurés, les faux raccords, les ellipses de temps 

impossible, le jeu des acteurs au regard exagérément soutenu pour rajouter du drame là 

où il n'yen a pas. Les intrigues tordues et les rebondissements chaotiques sont le fruit de 

l'imagination de l'auteur et metteur en scène, Marc Brunet. sans oublier la participation 

de Marc Labrèche au concept original comme tel. Ce qui devient intéressant, c'est 

d'analyser la fusion des styles humoristiques utilisés pour offrir un produit à la fois 

parodique et unique mais dont le genre rappelle parfois un humour américain des années 

80 et 90 sorti tout droit des comédies telles que L'Agen! fail la/oree, Top Secrel, Ya l'il 

un pilole dans cel avion? et Des piloles en l'air. Une fusion entre un humour plus 

« classique» avec certain gags « réchauffés» mais qui demeurent toujours efficaces 

(attribut hors normes. faux raccords, etc.) et un humour traduisant la monlée de l'absurde 

moderne (long silence ou répétition de la même scène créant un « malaise» télévisuel, 

souci du délails inutile qui devient chaotique, scène hautement dramatique. histoire sans 

ni queue ni tête) ressemblant parfois à l'humour des Chick 'n Swell ou celui de REG dans 

Zizanie. Je reconnais que Le Cœur a ses raisons est un projet parfumé d'humour absurde 

moderne et qu'il répond aux besoins d'éclatements des frontières des « normes» 

humoristiques, mais comme il s'agit avanl tout d'une parodie d'tm style télévisuel précis, 

je ne suis pas cel1ain qu'il cherche à exprimer la même chose que l'humour des Denis 

Dralel ou de Bruno Blanchet par exemple. 
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6.3 L'Absurde Show 

Pour poursuivre dans la tradition instaurée par les Denis Dralet et Jean- Thomas Jobin en 

2001, le festival Juste pour rire édition 2005 avait au programme un spectacle de fin de 

soirée consacré entièrement à l'absurde. Toutefois, l'animateur en question, Stéphane 

Fallu a clairement averti la foule que le spectacle auquel ils allaient assister ne serait pas 

constitué d'un niveau d'absurde très « élevé» où des personnages s'engueuleraient avec 

une sécheuse ou toutes autres situations insolites de la sorte. En effet, c'était avant tout de 

l'absurde que je qualifierais une fois de plus de « social» et de léger. Le monologue 

d'ouverture de Fallu traitait justement des choses absurdes qui nous entourent au 

quotidien. Le style d'Alexandre Barette est un peu similaire car on sent le désir d'aller 

« vers» les gens plutôt que de l'inviter à se joindre à un monde absurde. Cependant, les 

deux numéros du spectacle que je considère comme étant les plus absurdes reviennent à 

ce jeune coméd ien-humoriste André Sauvé qui nous offre dans un prem ier temps 

l'illusion d'un monologue « dénonciateur» standard. mais qui sombre rapidement dans 

l'absurde et le non-sens en faisant des associations entre des concepts qui n 'ont 

absolument aucun lien de sens. Le discours coule bien et est intelligible aux oreilles du 

spectateur mais le chemin parcouru et le rapport de cause à effet deviennent irrationnels. 

Le rire découle du fait qu'il se fâche en émettant des conclusions ayant ni queue ni tête et 

qui pourraient ressembler à ceci: « c'est de la faute aux Indiens sil n'y a plus de pâte à 

dent dans la pharmacie» (exemple perso). Additionnez ce genre de phrases, faites-en un 

monologue et vous obtiendrez le discours décousu et hilarant d'André Sauvé. On le décrit 

d'ailleurs sur le site officiel du festival comme étant: 

Un jeune comédien-humoriste fasciné par l'être humain, par ses manies. ses 
habitudes. par ses conditionnements qui le maintiennent endormi, mais 
surtout par les situations qui viennent chatouiller cette anesthésie. Ce qui le 
captive. ce n'est pas la complexité du grand rouage. mais le petit grain de 
sable qui le fait grincer. J02 

10: Sile internet du Feslira! Jusle pour rire 2005, En ligne. liche d'André Sauvé, 
<hnp://www.hahaha.com/fr/2005/fesl ival/humoristes/sauve-andre.hlml>, Consulté le 24 janvier 
2006 
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6.4 Les appendices: ça ne sert à rien! 

J'aimerais aborder rapidement un groupe fonné de cinq jeunes dans la vingtaine: Les 

Appendices. Certains décrivent leur humour comme étant inoffensif, très peu vulgaire, 

cultivant l'irrationnel et l'incongru. On dénote d'ailleurs aussi de fortes similitudes avec 

les Chick'n Swell et Les Denis Dralel. Pour tout dire, c'est un groupe que je ne connais 

pas du tout mais l'article paru dans un journal étudiant a suscité grandement mon intérêt. 

Ils sont des fervents amateurs de l'humour et de la philosophie existentialiste d'Ionesco et 

les propos tenus par l'un des membre du groupe, Jean François Chagnon, témoignent très 

bien du climat sociétal actuel, de ce que cherche à exprimer l'humour absurde moderne et 

viennent soutenir mon hypothèse numéro un. 

Dans la vie, il y a deux solutions: soit on se tire un balle, soit on rit. Rien n'est 
sérieux. Tout est prétexte à rire dans la vie. Certaines personnes s'efforcent de 
courir après l'argent alors que, finalement, on va tous finir de la même manière: 
on va tous mourir. Dans le fond, notre message est assez pessimiste si tu 
enlèves la touche d'humour. Mais finalement notre façon de sortir de cette 
vision pessimiste, c'est justement d'en rire. analyse Jean-François Chagnon. I03 

En revanche, pas question pour autant de porter lin discours politisé ou engagé. 
«II s'agit juste pour nous de traduire notre vision de la vie. Et à force de jouer 
les com iques, l' humour est devenu aussi notre mode de vie. 'o4 

6.5 La musique teintée d'absurde moderne 

J'ai abordé cette thématique précédemment lorsque j'ai décris le style « humoristico 

musical» des Denis Drolel. Je crois cependant. qu'il vaut la peine d'être développé 

davantage pour venir en aide aux personnes qui confondent certains artistes de la scène 

musicale avec la notion d'absurde. En fait. l'invasion de l'humour absurde qui contamine 

le Québec à J'heure actuel s'infiltre aussi dans les tex les de certains groupes de musique 

très populaire qui ne s'efforcent pas nécessairement d'être des humoristes. ris sont 

davantage reconnus pour leurs talents musicaux ce qui me force à ne pouvoir les 

considérer comme des pièces maîtresses de ce mémoire. Toutefois. lIne petite analyse 

103 Limousin, Sandra, 200S, « Joie de Rire: Les appendices », Journal étudiant Qllonier libre, 
Université de Montréal, volume 12, numéro 16 
<http://www.ql.umontreal.ca/volumeI2/numeroI6/culturevI2nI6a.html>. Consulté le 22 février 
2006 

10. Ibid 
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psychosociale de la situation permet de mieux comprendre le contexte générationnel dans 

lequel l'humour absurde est plongé.. 

Dans un premier temps, musicalement parlant, qu'ont donc en commun des groupes 

québécois comme les Denis Dralet, les 3 accords, Crampe en masse, le vieux Cowboys 

Fringants, Les Frères Goye//e ? Au fond, leur musique est festive, joyeuse, « naïve », 

rythmée et possèdent des refrains accrocheurs dérivés du country-folk-rock ainsi que des 

paroles complètement débridées qui se marient bien avec la philosophie hédoniste 

actuelle: projeter une image heureuse, avoir le sourire, prendre la vie à la légère. Sur le 

plan des textes, ils sont souvent très absurdes, l'inspiration surréaliste est tirée d'une 

caricature de personnages « vieux jeu» des années 70-80, la rime semble « facile» et la 

poésie plus directe. Elle s'apparente au hip hop, sans grande métaphore tout en demeurant 

efficace. On se dévoile peu derrière ses chansons et l'on se cache toujours derrière le 

masque de la dérision pour passer une émot ion quelconque. L' humour passe grâce à la 

musique joyeuse. Toutefois, si la musique est plus mélancolique et triste, les paroles 

s'ajustent en conséquence pour compenser « j'orgueil» qui se dévoile et le taux 

d'absurdité risque d'augmenter afin de conserver le ratio musique et humour. Comme la 

chanson Léopold des Cowboys Fringants qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe en 

amour avec un autre homme ou la ballade nasillarde Saskatchewan des Trois accords 

dont le chanteur se « plaint» d'avoir perdu sa femme aux mains d'un fermier des plaines. 

6.5.1 Les mécanismes généraux de l'humour absurde en musique. 

Depuis toujours, l'humour est souvent associé à la « bonne humeur». Dans ces 

circonstances, il va de soi que la musique employée soit davantage rythmée et festive 

pour créer un état faci 1i tant la réception humorist ique des paroles. A u Québec, 

probablement influencé par les Américains et la musique traditionnelle, on fait souvent 

appel aux sonorités country rock folk pour ce mode de communication. On a qu'à penser 

à la populaire Petite Grenouif{e d'André Guitar qui est devenue un classique en soi ou 

encore à l'humour « nouveau genre» des Cowboys Fringunts et des Frères Goyelle, pour 

constater le phénomène. Certes, il y a des exceptions et il est possible d'utiliser d'autres 

styles de musique comme le Hip Hop (Les Pas Fiables), Punk-rock (les Trois Accords) 

ou la musique pour enfant, mais dans tous les cas, l'hymne à la fête demeure à 

J'avant-plan. Les Denis Drolet ont d' ai lieurs la même formule joyeuse sauf que leurs 
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textes n'ont pas d'idée maîtresse continue et ne répondent qu'à une suite d'énumérations 

d'items qui n'ont à priori aucun lien sémantique. C'est l'illogisme de ces relations en 

rafale qui crée l'absurdité. Il suffit de se référer aux points mentionnés au chapitre III 

pour mieux comprendre la nature de leur humour. 

La question que je me pose à ce stade est celle-ci: est-ce que l'humour absurde des Denis 

Dralel aurait le même effet avec un style de musique plus sombre où l'intonation serait le 

plus neutre que possible? L'impact serait-il le même? Pourrait-on en rire? Certes 

l'humour des Denis est très littéraire, mais la ligne est mince et le terrain est glissant dans 

l'art de rendre ce type de poésie. C'est un peu le défi que je me suis donné avec l'un de 

mes collègues, en créant le projet Organe. Un projet hybride mariant humour absurde, 

noir et musique électro gothique industriel que j'expliquerai davantage dans le chapitre 

YIII consacré à mon style d'humour personnel. 

6.6 Conclusion du chapitre 

Bien qu'influents pour la culture québécoise, les artistes énumérés dans ce présent 

chapitre ne font donc pas pal1ie intégrante de ma problématique: que cherche à exprimer 

l'humour absurde moderne? Ils sont un complément et un dérivé de l'absurde moderne 

sans être toutefois assez « pure» selon mes critères de sélection. Ainsi, après avoir dressé 

un portrait des humoristes absurdes et des « non-absurdes», le prochain chapitre sera 

consacré à une analyse psychosociale générale et simplifiée, afin de répondre à la 

question principale d'une façon plus détaillée. 



CHAPITRE VII 

ANALYSE PSYCHOSOCIALE GÉNÉRALE DE L'HUMOUR ABSURDE MODERNE 
QUÉBÉCOIS: AU DELÀ DU « VIDE », IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE. 

7.1 lntroduction 

Suite au portrait 2005 et à la démystification des différents types d'humour absurde 

moderne, avec le chapitre VII je reviens à une analyse psychosociale plus générale du 

style en question, en tentant de définir plus concrètement ce qu'il cherche à exprimer. 

Pour se faire, dans un premier temps, je vais dresser un tableau synthèse dans lequel on 

retrouvera les points communs qui caractérisent le style humoristique de l'absurde 

moderne toutes catégories confondues. Par. la suite, je m'attaquerai au cœur de la 

problématique à l'aide d'un deuxième tableau, plus analytique cette fois, qui tentera de 

répondre à la question suivante: l'humour absurde moderne: une fuite et/ou un combat? 

Ce tableau sera d'une part, récapitulatif et de l'autre, démonstratif. Je donnerai par la suite 

des informations complémentaires que j'appuierai avec des citations d'humoristes 

soutirées lors de mon entretien du 20 juillet 2005 avec les Chick'n Swell, Jean-Thomas 

Jobin, Louise Richer et l'auteur Pierre-Michel Tremblay, avant de terminer avec un bref 

retour sur mes trois hypothèses initiales. 

7.2 Les points communs de l'humour absurde moderne québécois 

Avant de pouvoir dresser une analyse psychosociale représentative, il m'apparaît essentiel 

et intéressant de construire un tableau qui renferme l'éventail des similitudes entre les 

humoristes de l'absurde actuel. Qu'ont donc en commun les Denis Dra/et, Bruno 

Blanchet, Chick 'n Swell, Jean Thomas Jobin et Patrick Groulx ? La figure 7.1 répond bien 

schématiquement à la question en reprenant des concepts exposés dans les chapitres 

précédents : 
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Figure 7.1 : Les points en commun de l'humour absurde moderne québécois 
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7.3 Analyse psychosociale générale de l'humour absurde moderne québécois 

Sans reprendre un à un les éléments de la figure 7.1; derrière l'énumération de ces points 

communs se cache la clef qui me permet de répondre à la problématique principale. 

Parfois évidente, parfois plus subtile et profonde, l'analyse de ces concepts communs 

révèle au grand jour la philosophie de l'humour absurde moderne que je schématise dans 

la figure 7.2 à la page suivante. Pour se faire, je sépare en deux grandes sections les 

aspects psychosociaux de J' humour absurde moderne en les catégorisant sous les 

bannières de la « fuite» et/ou du « combat ». Je reviendrai par la suite en détail sur 

chacun des éléments du schéma en question, en tentant de faire un léger parallèle entre les 

figures 7.1 et 7.2. 
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Figure 7.2 Analyse psychosociale générale de l'humour absurde moderne québécois 
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7.3.1 L'humour absurde moderne québécois: une fuite? 

Aux yeux de certains, l'humour absurde moderne semble être avant tout un refuge, un 

refus de la réalité telle qu'elle est. 11I5 Ce plaisir de jouer à Dieu, de recréer sa propre 

logique, sa propre bulle imaginaire « hermétique », serait quelque chose de très 

« sécurisant» pour une personne. C'est pourquoi je fais un rapprochement intriguant 

entre l'humour absurde et la définition du mot schizophrénie. Ainsi, l'humoriste absurde 

moderne serait-il réellement un « malade apparemment indifférent à ce qui l'entoure qui 

s'isole du monde extérieur trop frustrant en se réfugiant dans un univers 

fantasmatique» 106? Simon-Olivier Fecteau des Chick 'n Swell renchérie avec cette 

affirmation: « Il y a de quoi dans l'air qui fait qu'on a besoin de sortir de la réalité. Au 

niveau des images, de la déconstruction, on a besoin de plus. » 107 

Indifférence et désir de vouloir sortir de la réalité peut-être. mais cette apolitisation de 

l'humour qui s'évade vers un autre un monde révèle indirectement quelque chose de très 

intéressant en soi: ne pas prendre position c'est en quelque SOl1e prendre position, la 

pertinence de détourner son attention vers ce qui est « non pertinent ». Nourrir 

l'indifférence par l"indifférence serait donc devenue une manière de répondre à une 

désillusion générationnelle à l'égard de la réalité? 

« L'humour absurde est une manière de dire « fuck off» à tous les paramètres 
de ta vie. Je « fly» et je fuis dans une folie. [ ... ] « Fuck » les paramètres, mais 
pas « fuck» les autres, c'est un désir de se faire du bien à nous et aux autres. lOS 

Toujours sous la bannière de Ja « fuite », on remarque dans la figure 7.2 que je classe 

aussi cette facette de l'humour absurde moderne qui. à travers la surdramatisation ou la 

volonté de jouer « faux », ne cherche jamais à se prendre au sérieux. C'est un peu comme 

si l'absurde voulait rester inatteignable. « Tout dire, mais ne pas se prendre au sérieux, 

l'humour personnalisé est narcissique et il est autant un écran protecteur qu'un moyen 

cool de se mettre en scène. » 109 

lOS Tremblay, Pierre-Michel. témoignage sur l'humour absurde. Montréal 20 juillet 2005 
106 Le Laro/lsse Sélection "01 I.,"olll·eall Petit Larollsse en cOllleur, Éd 1968, Reader 's Diggest, 

Montréal, Lihrairie I.al'Ollsse p.J43 
107 Fecteau Simon-Olivier, témoignage sur l'humour absurde. Montréal 20 juillet 2005 
lOS Grenier. Daniel, Ihid 
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La citation de Jean-Thomas Jobin illustre bien la philosophie de l'humoriste absurde 

moderne: « À chaque fois que j'arrive pour faire une « joke » standard, il faut que je sois 
.. . • " ) 10
IronIque, sinon Je ne me sens pas mOI-meme. » 

7.3.2 L'humour absurde moderne québécois: un combat? 

Rébellion culturelle inconsciente bien plus qu'une simple révolte explicite, l'humour 

absurde peut apparaître aux yeux de cel1ains, à un second ou troisième degré, comme 

étant cinglant et révélateur de certains besoins plus primaires. 

7.3.2.1 Allaquer la logique et la raison 

« Si votre voiture fait un drôle de bruit, c'esl peut-être parce qu'il y a un clown dans le 

moteur. » III Comme je l'ai mentionné précédemment, s'en prendre à la logique et le bon 

sens par le biais de l'absurde est une façon de contester indirectement voire 

inconsciemment des valeurs très contemporaines d'une société compétitive où tout est 

sensé, programmé, calculé, ordonné et logique. Plus que ça, c'est même un désir 

inconscient de vouloir traduire les lois physiques du chaos dans la société. Recréer 

l'illusion du « hasard» par l'entremise des notions de « non-rapport », des fausses 

corrélations et de l'hyper précis, vient ainsi combler un besoin de libel1é absolue. Bref. 

les humoristes de l'absurde réclament le besoin d'être dérouté, de retrouver le plaisir 

d'être déstabilisé. « J'ai tellement besoin d'être surpris que des fois, on fait des «jokes» 

avec un 94e degré ... Si je ris de ça, je ne peux plus rire d'une « joke» de Mario Jean. » 112 

À mon sens, cette vision chaotique de l'humour traduit inconsciemment aussi la vision 

que certaines personnes ont face à leur propre existence sur terre. 

Cest une inspiration à pal1ir de « flashs », quand j'écris je ne sais pas toujours 
où je m'en vais, je me laisse guider par "histoire. Par moments ça dévie, et je 
me laisse guider par cette déviation. ll .' 

109 Lipovetsky, Gilles, 1983, L 'ère dll j'ide . essai sllr lïndiridllalisme contemporain. Paris, Folio 
Gallimard p.230 

110 Jobin, Jean-Thomas. témoignage sur l'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 
2005
 

III Côté, René, L 'Île de Rien. 2002, En ligne. Site consacré à Bruno Blanchet,
 
<mil,.. ilederiencom bmno IjdmljClolll7.htl1l >. Consulté Le 2 février 2006 

1 Je Jobin, Jean-Thomas témoignage sur "humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 2005 
111 Ibid 
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D'un point de vue observateur, la génération à laquelle j'appal1iens semble avoir celle 

caractéristique de vouloir se laisser guider par les évènements et de croire en la vie sans 

nécessairement avoir de convictions ou de buts ultra précis tout en cherchant à en profiter 

au maximum. Le chanteur Pépé et sa guitare plus ironique qu'absurde traduit bien le 

mode de pensée de cette génération dans l'un de ses couplets: 

J'essayerai pas d'vous expliquer 
Le bien le mal, c'est compliqué 
Moi je change d'idée aux deux secondes 
J'essaie juste de capter les bonnes ondes 1/./ 

L'absurde moderne serait donc une forme d'humour qui s'acclimate bien avec cette 

philosophie en proposant un humour plus «naïf». ludique et spontané. Cette spontanéité 

de l'absurde moderne permet justement d'enchaîner avec la prochaine cible: le temps. 

7.3.2.2 Attaquer le temps: les longueurs et silences « inutiles» 

Véritable cible commune de l'humour absurde moderne, plus pal1iculièrement avec 

Bruno Blanchet, les Chick'n Swell et Patrick Groulx, les longueurs et silences prolongés 

laissent place à des « malaises» télévisuels contrôlés. Au-delà de la simple anarchie et de 

l'envie de faire de l'anti-télévision, je crois plutôt que celle attaque au «temps» masque 

un désir inconscient de vouloir ralentir le rythme effréné de la société dans la laquelle 

nous sommes, d'appuyer sur pause et de laisser la vie nous parler simplement. C'est en ce 

sens qu'il donne l'illusion d'être plus spontané. 

Quoi qu'il en soit, une caractéristique propre à l'humour absurde est qu'il est, dans 

pratiquement tous les cas. un humour de contexte ancré dans le présent. C'est un humour 

« là maintenant» qui ne demande pas à la mémoire de recréer un contexle mais plutôt de 

se laisser embarquer et de vivre le moment présent traduisant ainsi. une fois de plus, la 

philosophie de la société hédoniste actuelle. «Avec l'humour absurde. tu ne peux pas te 

souvenir que tu as fait ça car c'est autoréférentiel. Le « c'es! donc vrai qu'on es! de 

même)) n'est pas le but de l'absurde,» 115 Je dirais même plus, l'absurde cherche à 

« raSsurer» le spectateur quïl est différent de ce qu'il voit sur la scène ou à la télévision. 

II~ Pépé e! sa gllilOre, 2005, Fakek Chose. Montréal. La /ribll. Paroles de la pièce: 1.0 Mission 
115 Tremblay, Pierre-Michel. témoignage sur l'humour absurde, Rencontre il Montréal le 20 juillet 
2005 
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7.3.2.3 Attaquer les choses tragiques de la vie 

Bien qu'il se distingue de son précurseur l'absurde classique, l'humour absurde québécois 

moderne, plus particulièrement l'absurde psychoaffectif, demeure toutefois intimement 

lié à la profondeur humaine. Un humour entre le noir et l'absurde qui agit comme 

mécanisme de défense en se moquant de ce qui nous dépasse afin de conserver un certain 

équilibre psychique et ainsi tenter d'« apaiser» l'angoisse existentielle. Traiter et rire de 

sujets délicats comme la mort, la maladie et les échecs amoureux, répond à des besoins 

latents de la société. «Si je fais de l'angoisse dans la vie de tous les jours, mon humour 

va chercher à exprimer cette angoisse réelle. » 116 

Tel que vu au chapitre IV, c'est particulièrement avec les Chick'n Swell, dont le style 

humoristique fait appel à un type d'absurde qui découle d'une exagération émotive par 

rappol1 à une situation donnée. que l'on peUl apprécier celte attaque aux choses tragiques 

de la vie. « Attaque» est peut-être un terme mal choisi dans le contexte car je considère 

qu'il s'agit plutôt d'une véritable valorisation de l'affectif et de la psychologisation de 

l'humain en question. L'omniprésence de personnages de psychologues, de thérapeutes et 

de médecins dans leurs petits films, témoigne de cet intérêt marqué pour l'existentiel. 

7.3.2.4 L'humour absurde moderne: un contrepoids 

De manière générale, je crois que l'humour absurde moderne exerce en réalité un 

contrepoids à une société de performance axée sur la compétition en proposant un retour 

à la simplicité, aux valeurs plus humaines et en redonnant de la saveur à la «banalité ». 

Un homme qui pleure la mort de sa mouche domestique ou de son amie la banane géante 

a quelque chose d'humoristique en SOI, mais aussi de fondamentalement 

humain: Émouvoir pour mieux rejoindre l"individu. Ce type d'humour laisse 

transparaître cette quête d'amour véritable. d'amitié sincère et cette soif d'authenticité 

tant brimée par la société actuelle. À l'ère du faux et de l'artificieJ. aurait-on besoin de 

plus de vrai? «Une société de performance. mais « fuck off». avec l'humour absurde. 

nous on revient à des idées simples de partage et de valeurs plus humaines.» 117 

) 1& Fecleau Simon-Olivier, témoignage sur 1" humour absurde. Rencontre à Montréal le 20 juillet 
2005 

117 Richer, Louise. directrice de 1" école nationale de "humour du Québec, témoignage sur 
l'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 2005 
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Quoi de mieux que d'utiliser un côté« bas de gamme» pour faire l'éloge de la simplicité, 

de l'originalité et de l'anti-perfonnance ? C'est un peu pourquoi cene culture du 

« low-tech » est très populaire chez les humoristes de l'absurde tant chez les Chick 'n 

Swell, Bruno Blanchet, les Denis Drolel, Patrick Groulx que Jean-Thomas Jobin. De plus, 

c'est à travers cette anti-télévision, ce côté «cheap» et amateur, qu'ils arrivent à 

véhiculer plus facilement cette authenticité recherchée et cette illusion de la spontanéité. 

Au fond, J'humour absurde moderne cherche tout simplement à exprimer le reflet d'une 

société individualiste, hédoniste qui se psychologise de plus en plus. «Pour moi, la 

création est un jeu, l'absurde est un jeu et je vois la vie comme un jeu aussi. [... ] Si je 

peux gagner ma vie en jouant et que les gens aiment ce que je fais, je suis heureux. » 118 

Dans une société où J'individu en question redevient le centre d'attention, que le plaisir 

est une« nécessité» et qu'être à l'écoute de soi se révèle primordial, il est «normal» que 

les cibles des humoristes de l'absurde reflètent ce constat. Il n'y a plus d'attaques 

délibérées envers autrui. L'irrévérence laisse place à un humour plus gentil. « inoffensif» 

qui se cache derrière le masque de la naïveté, de la fantaisie et d'un ludisme enfantin. En 

restant flou et en ne prenant pas position ouvertement, cela «protège» "ego des 

humoristes en question tout en laissant transparaître cel1ains messages plus subtils qui 

peuvent. à l'occasion, devenir très révélateurs. 

Ce contrepoids qu'exerce l'humour absurde moderne et qui est lié au contexte 

psychosocial et sociopolitique du Québec actuel. exprime quelque chose de particulier en 

soi. Ce qui devient toutefois intéressant, c'est de le comparer avec certains courants de 

pensée qui l'ont précédé comme la pataphysique, le dadaïsme, le surréalisme et le théâtre 

de l'absurde. On en conclue que les mécanismes de pensée demeurent généralement 

similaires, mais que la cause et les objectifs poursuivis diffèrent. La figure 7.3 en 

témoigne: 

113 Jobin, Jean-Thomas témoignage sur l'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 2005 
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Figure 7.3 Tableau comparatif entre ce que cherche à exprimer l'humour absurde 
moderne québécois et les courants de pensée dans lesquels il s'inscrit. 
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7.4 Retour sur les trois hypothèses 

Afin de garder en tête mes objectifs de départ, il est pertinent à mes yeux de faire un bref 

retour sur mes hypothèses du chapitre 1. Bien que celles-ci rejoignent plus 

particulièrement certains humoristes de l'absurde au Québec, je crois que la véritable 

réponse à ma question principale se retrouve à mi-chemin entre chacune de mes trois 

hypothèses et ce, en les combinant. Il est tout de même intéressant de s'y attarder 

séparément une dernière fois afin d'extraire le vrai du faux. 

7.4.1 Retour sur l'hypothèse 1 

En voulant savoir ce que cherche à exprimer l'humour absurde moderne québécois, dans 

le chapitre 1 j'ai émis l'hypothèse que « l'humour absurde moderne chercherait à 

exprimer un désir de ramener l'être humain à l'avant-plan et à ses angoisses profondes en 

traitant des grandes questions existentielles, métaphysiques, tragiques et universelles. Si 

l'humour est le reflet de quelque chose, j'humour absurde refléterait le « chaos social» 

dans lequel nous sommes plongés et où lout peut arriver. » 

Suite au portait et à l'analyse psychosociale. si j'associe plus naturellement l'humour 

absurde psychoaffectif des Chick 'n Swell à \' hypothèse numéro 1 et qu'eux-mêmes 

s'identifient à celle-ci, il serait faux de dire que cette philosophie s'étend à tous les 

humoristes de l'absurde au Québec. « rai pas le goût de parler de mon angoisse de la 

mort »119, révèle Jean-Thomas Jobin. Sans traiter explicitement des grandes questions 

existentielles, je considère cependant que 1'humour absurde moderne, toute catégorie 

confondue. cherche réellement à exprimer une psychologisation de l'individu. De plus. il 

répond à la fois à ce double besoin de s'évader d'un monde « trop» ordonné, réglementé 

et de traduire Je « chaos angoissant» des possibilités qui s'offrent à l'individu moderne. 

À l'image du cycle de la vie. l'humour absurde moderne n'a pas réellemenl de senS 

absolu et c'est pourquoi je le considère comme très « réaliste». Ainsi. lin steak méchant. 

une guitare qui parle, un magicien chauve. un cOin de table ou un lampadaire 

redeviennent tous des objets « vierges» de sens qui sont digne d'intérêt. Cest 

pataphysique 1 L'humoriste donne un sens à sa vie en faisant de l'absurde et en recréant 

sa propre logique. 
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7.4.2 Retour sur l'hypothèse 2 

« L'humour absurde viendrait combler un besoin de nouveauté et d'étonnement constant 

afin de repousser les limites de la « non-pertinence» et de l'illusion du « n'importe 

quoi ». Il chercherait aussi à défier la logique et le bon sens, à faire rire par plaisir sans 

message précis ni de deuxième degré. Un humour spontané, qui n'agresse pas et qui ne se 

leste ni d'intention ou de justification. » 

Hypothèse rationnelle et plus logique qui recoupe avec une plus grande majorité 

d'humoristes de l'absurde moderne, elle dénote l'importance du concept de « surprise» 

dans un procédé humoristique. Ce besoin d'être dérouté, déstabilisé qui pousse 

l'humoriste à se surprendre lui-même car il a de la difficulté à rire de l'humour dit plus 

« commun », vient renflouer ce désir de constante nouveauté. C'est un peu comme 

l'image d'un «junkie» qui a besoin d'une dose toujours plus forte afin de retrouver le 

même état euphorique. 

Pourquoi l'humour devrait-il avoir nécessairement un deuxième sens? Entre la gratuité et 

l'humour engagé, l'humorisle absurde moderne revendique le droit d'être différent à 

contre-courant. Le but premier de J'humour n'est-il pas avant tout de faire rire et de 

divertir? Anarchique dans sa vision des choses. pour se démarquer il enfreint les règles 

du monologue standard et repousse les frontières de l'irrationnel. Quoi qu'il en soit, 

l'hypothèse numéro deux est concluante: l'humour absurde moderne exprime bel et bien 

un besoin de libel1é absolue. 

7.4.3 Retour sur l'hypothèse 3 

«Sur le plan sociopolitique. l'humour absurde serait une SOl1e de mécanisme de 

« défense» social, une réponse à un état de morosité suite à une « Clgression » ou à une 

désillusion quelconque. L'humour absurde serait une manière de « contester» ou de 

riposter en déJaissClnt la scène politique et en se recréant une réalité personnelle. 

hermétique et plus « agréable ». 

119 Ibid 
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Les gens qui aiment cette forme d'humour apprécient sürement qu'on les 
détache complètement des méandres de leur quotidien et de J'actualité des 
dialogues. Des situations totalement dénuées de sens, qui ne s'accrochent 
absolument à rien, ont quelque chose de déroutant qui peut donner matière à 
rire. 120 

Cette hypothèse très « psychanalytiquo-sociale» avec son idée de mécanisme de 

« défense» et de « contestation », a été pal1iellement confirmée. En effet, l'énoncé de 

Daniel Grenier, appuyé par Jean-Thomas Jobin, qui affirme que « ne pas prendre 

position, c'est prendre position »121, le démontre. De plus, dans la société actuelle il y a 

bel et bien un désir de fuir la réalité et l'humour absurde moderne n'est qu'un moyen 

encore plus éclaté de le faire. Des questions demeurent toutefois sans réponse: s'il y a un 

désengagement collectif à l'égard de la politique, est-ce parce qu'il règne un sentiment 

d'impuissance et d'un «je m'en foutisme» généralisé? Si l'humour est un mécanisme de 

défense et qu'il y autant d'humoristes au Québec, c'est qu'il y a forcémenl une 

« agression» en quelque part ? 

L'historien Robert Aird soulève l'jdée que les vagues de l'absurde au Québec 

correspondent aux périodes post-mol1em des deux défaites référendaires de ]980 et 1995. 

Même si cet énoncé s'éloigne de mon champ de compétences, je dois reconnaître que je 

n'ai pu le contredire dans ce mémoire. Les premiers balbutiements de Bruno Blanchet, 

que je considère comme étant le « père» de l'absurde moderne au Québec, se sont fait 

entendre dans les années qui ont suivies le deuxième référendum, soient 1996 et 1997. 

7.5 Conclusion du chapitre 

Suite à ces analyses psychosociales et sociopolitiques plus détaillées de l'humour 

absurde moderne québécois médiatisé en général, le prochain chapitre sera, en quelque 

sorte, un boni expérimental dans lequel je me prêterai au jeu de la création humoristique. 

Un voyage au cœur de l'humour absurde « amateur» afin d'analyser mes propres 

productions réalisées entre 1994 et 2004, Ainsi: je pourrai comparer si ce qu'elles 

cherchent à exprimer se rapproche des conclusions tirées dans le présent chapitre. Une 

12(1 Savoie, David: « L'envol de l'absurde» (citation de Robert Aird), I.e DI"Oil20 septembre 2004 
p.25 

,:" Grenier, Daniel, témoignage sur L'humour absurde, Rencontre à Montréal le 20 juillet 2005 
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vision de l'intérieur qui misera à la fois sur une analyse plus anthropologique et 

psychana lytique. Vous êtes prêt? Débranchez vos téléphones, ajustez bien votre masque 

de plongée et tournez la page avec l'auriculaire de la main gauche. 



CHAPITRE VIII 

MON PROPRE STYLE HUMORISTIQUE: CRÉATION ET ANALYSE 

8.1 lntroduction 

En levez vos bras et essuyez vos chaussures car vous entrez à présent dans la zone plus 

expérimentale du mémoire où je tente de définir mon style et de l'analyser à l'aide 

d'exemples. de scénarios et de petits films personnels tirés des dvd qui sont jumelés à ce 

document (B.I à BA). Cette partie du projet se veut l'application d'une stratégie de 

recherche me permettant d'avoir un point de vue de l'intérieur, de mettre en pratique 

cel1ains mécanismes humoristiques de l'absurde moderne et de démontrer qu'un style 

n'est jamais totalement pur car il est le résultat d'influences personnelles et sociales qui 

évoluent constamment. De plus, quoique ce chapitre soit de nature plus égocentrique. je 

vais tenter de demeurer objectif: le but étant de mettre l'accent sur un style en particulier. 

de comprendre ce qu'il cherche à exprimer et de comparer le tout avec les analyses du 

chapitre précédent. Ainsi. il est donc important de noter que l'analyse de mon humour 

peut recouper avec la problémat ique principale sans lui répondre totalement car j'agirai à 

titre d'émetteur échantillon. 

Pour débuter le chapitre, je vais commencer par décrire mon style actuel de manière plus 

exhaustive en le situant par rappoli au schéma de la figure 2.2. Étant moi-même de la 

tranche d'âge des humoristes de l'absurde moderne. il y a de fOlies chances que mon style 

et mes influences se recoupent avec eux. Dans un deuxième temps. d'un angle quasi 

anthropologique. c'est par l'entremise d'exemples personnels puisés à même les dvd en 

annexe. que je ferai une coul1e rétrospective de mon humour depuis 1994 en démontrant 

les prémisses de l'humour absurde moderne chez les jeunes Québécois de l'époque. Le 

dvd « Simonboy the dvd» contenant 13 petits films s'échelonnant de 1994 à 2004 (voir 

B.I). soit de mon adolescence chevelue à ma défaillance capillaire d'universitaire de 

deuxième cycle, agira à titre de témoin de cette « évolution ». 
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8.2	 La définition de mon propre style: un humour existentiel, métaphysique 
et social avec un brin de provocation? 

Bien que je ne sois pas un humoriste professionnel, si j'avais à décrire mon style, je dirais 

qu'il se fusionne avec 1'humour corrosif et dénonciateur de Phylactère Cola et RBO, celui 

plus noir de Simon-Olivier Fecteau, le coté «naïf-scatologico-absurde» de Bruno 

Blanchet, l'univers plus hardcore de Jackass tout en conservant la naïveté et le ludisme 

de Patrick Groulx ainsi que le côté mélodramatique absurde des Chicks 'n Swell. Le tout 

teinté, par moments, de l'absurde dérisoire satirique de Marc Labrèche et le non-sens 

linguistique des Denis Drolet. Complexe n'est-ce pas? Cette comparaison avec ces 

grands noms de l'humour absurde peut sembler prétentieuse, mais il s'agit ici de repères 

pour catégoriser le style et non une comparaison avec leur talent. Bref, plus concrètement 

je dirais que mon style oscille entre l'absurde, le non-sens, l'humour noir, la satire et 

l'humour « sexologico-scatologique ». 

8.3 1994-1996: The ear~v days 

En 1994. à "époque où j'étais en secondaire trois, la vague de l'humour absurde moderne 

étaient encore bien loin des médias québécois. Toutefois, les prémisses étaient palpables 

dans la jeune société. FOl1ement influencé par l'humour de Rock et Bel/es Oreilles et de 

leur côté plus absurde que l'on retrouve dans le sketch Zizanie 122, je considère cette 

influence comme une racine de mon humour actuel et j'imagine que je n'en suis pas le 

seul. L'extrait suivant, tiré de mon premier court-métrage amateur Sabotage (voir B. J, 

menu 4), à l'âge de 15 ans, en témoigne. Un humour intuitif qui met en pratique certains 

mécanismes qui s'apparentent à l'humour absurde moderne comme les fausses 

corrélations. la surdramatisation et la confusion exagérée: 

lèè Rock et Belles Oreilles, 2002. Rock el Belle Oreille: The coffret, (The DI']) 1986-87). Série 
télévisée sur DVD. MonlréaL Amérimage-Speclra, 936 Minutes. 
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Grégoire et Samuel sont en train de jouer aux calies 

Samuel: Bon ... je crois que je vais jouer le deux de pique. C'est à toi ...
 
Grégoire: Un deux de pique? Qu 'esl-ce que tu veux insinuer par là ?
 
Samuel: Mais rien du loul
 
Grégoire: Sacré farceur, je vois ton petit jeu ...
 
Samuel: Mais quel pelil jeu?
 
Grégoire: Tu veux insinuer queje suis un deux de pique?
 
Samuel: Mais non, Grégoire je l'aime ... Je ne voudrais faire aucun mal à un
 

homme si sensuel comme loi. Et après 40 ans de mariage je suis 
loujours vierge. J'en ai assez f
 

Grégoire: Mireille je le désire!
 
Samuel: Mireille? Je croyais quej 'élais un homme? Après 40 ans de
 

mariage, je suis une femme el je ne m'en suis jamais aperçu?
 
Grégoire: Hé oui, lu es une femme ... mais lu n'es rien, lu n'as même pas de
 

nalionalilé. 
Samuel: Mais que vais-je devenir? 
Grégoire: Je te le répèle, même le gouvernement n 'a pas Ion idenlité. Tu n'es 

qu'un élan ... 
Samuel: Salaud .f [le gil1ant au visage] Acause de loi, je ne l'aime plus, je m'en 

vais, j'en ai assez .. .je n 'en peux plus de loi ... Au revoir Chrislophe ! 
Grégoire: Chrislophe ? 

8.3.1 Générat ion « ras pas rapport' » 

Il ne faut pas se le cacher. cette fascination pour l'association d'objets qui n'ont pas de 

liens à priori ne date pas d'hier. À mon avis, elle provient de la génération « t'as pas 

rapport» à laquelle j'appartiens. Cette expression populaire dans les cours d'écoles de 

l'époque avait un celiain côté péjoratif car elle était employée pour désigner quelque 

chose de bizarre. Par contre. « être bizarre» pouvait être aussi associé il un concept 

humoristique en soi ce qui poussait celiaines personnes, dont moi par exemple. il être 

encore plus bizarre pour attirer I·attention. surprendre et faire rire. Serait-ce encore une 

motivation première pour l'humoriste absurde moderne? 

Mon deuxième petit film. Tell me who 's Ihat guy? réalisé en 1996 lors d'un cours 

d'anglais (voir B.I, menu 4) fait un clin d'œil à cette expression en incluant un 

personnage qui n'a aucun rappol1 à l'histoire et que l'on voit dans chacune des scènes. Ce 

concept a été commercialisé au Québec par les Denis Dralel avec leur personnage de Just 

10 bu)' my love ainsi que maintes fois repris par l'émission américaine de dessins animés 

les Simpsons. 
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8.4 Mes courts-métrages humoristiques entre 2003-2005 

Si on saute quelques années et que l'on se retrouve en 2003, je remarque que mon 

humour a « mûri» quelque peu en délaissant le simple ludisme au profit d'une certaine 

prise de position plus humaine et parfois sociale. C'est un besoin que j'ai ressenti en 

vieillissant de vouloir mettre un peu de substance autour de l'os par le biais de l'ironie 

tout en conservant cette illusion de non-sens, de naïveté et de « gratuité ». Bref, un 

humour absurde plus engagé. Par moments, je reconnais que mon style d'humour peut 

ressembler étrangement à celui des Chick 'n Swel/ avec mon genre « dramatico 

clownesque ». Ces derniers ont certes contribué inconsciemment à mon inspiration, mais 

à la base c'est un humour qui m'habite depuis longtemps et ce avant même la diffusion de 

l'émission des Chick'n Swell à Radio-Canada. C'est pourquoi je me suis reconnu en eux 

et en leur humour et j'imagine que je ne suis probablement pas le seul de ma génération à 

l'avoir fait. 

8.4.1 Introspection inutile 

A insi, lorsqu'on jette un coup d' œi 1 au court-métrage Introspection inutile (voir B.I, 

menu 1) qui se veut une caricature des narrations plaintives que l'on retrouve parfois dans 

certains films québécois et cégépiens, on a l'impression de reconnaÎlre l'univers 

humoristique familier des Chick 'n Swell: musique mélodramatique. perruques et 

costumes cheaps etc. Cependant, si je vais au-delà de la simple satire, l'humour absurde 

moderne est très présent dans cette mini-fiction en se traduisant par ces innombrables 

questions que se pose le personnage principal et qui relatent une angoisse existentielle 

profonde. « Ça sert à quoi d'avoir de belles dents si de toute façon je vais mourir? 

Pourquoi je mets un casque de bain quand je mange des céréales?» Je fais des 

corrélations entre deux objets qui ne sont pas naturellement liés. J'oscille entre des 

questions plus lourdes de sens et certaines plus légères pour démontrer l'équivalence et 

l'absurdité absolue entre chacune des questions: « Pourquoi la vie? Pourquoi il n'y a 

jamais de papier de toilette quand je vais à la toilette?» La cible est avant tout 

l'émotion. mais la logique n'est pas épargnée non plus. Bien plus qu'une simple parodie. 

ce petit film expose à un autre niveau et de façon humoristique. la thématique des 

relations homme-femmes et des conséquences du féminisme. Les rôles sociaux perdent 

leurs modèles et la femme. autant que 1'homme. ne sait plus comment agir exactement. 
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« Pourquoi je ne tombe jamais en amour avec les hommes qui me veulent du bien? » 

J' illustre J'éternel di lemme entre le bon gars et le macho troublant parfois l'imaginaire 

féminin. Bref,je suis une fois de plus dans l'humour absurde à message social. « À toutes 

ces filles mélangées qui croient savoir aimer. .. » Une phrase quelque peu provocatrice 

mais qui révèle le côté grinçant de mon humour. 

8.4.2 Le rejet 

Cet autre court-métrage (voir B.I, menu J) emploie une formule similaire au précédent en 

faisant appel à une narration plaintive masculine sous un arrière-plan sonore 

mélodramatique. Toutefois, le thème principal de cette mini-fiction est la solitude: une 

thématique très « humaine» qui devient un peu tordue lorsque le tout dévie vers la 

scatologie. Un homme est rendu à ce point seul, que son unique et véritable ami devient 

sa propre merde. Pathétique n'est-ce pas? Ne jugez pas trop rapidement si nous n'avez 

pas regardé Je petit film en question avant de dire que je tombe dans la facilité en faisant 

des blagues scatologiques. J'ai voulu justement amener le tout un peu plus loin que le 

simple premier degré. 

Dans notre encyclopédie cinématographique, on a tous en tête l"image d'une scène 

« clichée» d'amitié entre deux personnes sous un arrière-plan sonore. Ce qui devient 

drôle, c'est de jouer avec ces composantes en interchangeant « l'ami» en question par un 

objet complètement anodin tel un étron et de conserver toutes les autres propriétés du 

langage cinématographie (musique, ralenti etc.) afin d'obtenir une situation 

complètement absurde. D'ailleurs ce court-métrage est un petit clin d'œil au Chick'n 

Swe//. En remplaçant à nouveau l'étron par une banane géante, on replonge directement 

dans les mêmes paramètres humoristiques que l'un de leurs premiers films: 

« Banane »123 En gros, si l'on compare les deux films en question, ils se résument à 

glorifier quelque chose de banal en soi, rendre beau ce qui est « laid» et susciter une 

émotion là où il n'yen a pas habituellement. 

1" Chick'n Swell, 2004. Chick'n SlI'el/: saison t, Série télévisée. Textes des Chick'n SlI'el/: 
Daniel Grenier, Simon-Olivier Fecteau et Francis Cloutier. Montréal, DYO Zone 1,360 Min 
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Alors dans mon cas, suis-je dans l'absurde? Le scatologique? L'humour noir? La 

parodie ou le scato-absurde? Quoi qu'il en soit, ce petit film demeure avant tout très 

existentialiste et mon intention est de démontrer que malgré l'utilisation « gratuite» de la 

merde, il y a une volonté de passer un certain message. D'ailleurs, la petite phrase, 

fOl1ement inspirée du romancier Kundera qui ser1 de conclusion au sketch en question, en 

témoigne: « Malgré sa fixation scatologique, Samuel a su vaincre l'insoutenable légèreté 

de l'être. » 

8.4.3 Cobaye d'un jour: la célébrité à tout prix? 

Ce projet sur lequel j'ai travaillé avec un collègue de la maîtrise, Jean-Martin Bisson, est 

probablement celui qui traduit le mieux mon type d'humour. Concrètement, il s'agit 

d'une fiction interactive possédant une mémoire arborescente qui suit la formule des jeux 

« dont vous êtes le héros» et se retrouve sur 3 dvd qui offrent plus de 81 possibi lités à 

l'usager. (voir B,2, B.3, B.4) Bref, vous choisissez un cobaye et vous lui faites faire tous 

les défis que vous voulez ou presque! Prenant la forme d'un quiz surréaliste et très 

« bédéiste », on ne patauge toutefois pas dans un absurde très lourd et hermétique. Le 

niveau d'absurde de cette fiction demeure en effet léger et « accessible ». Quoique la 

nature des sujets de cel1ains défis est carrément loufoque, voire mathématiquement 

impossible, le type d'humour véhiculé est un mélange d'absurde, de satire. d'humour noir 

et de scatologie. Je dirais cependant que nous sommes dans l'absurde « social» car il y a 

un cel1ain désir de vouloir passer un message de 2< et 3e degré, un peu comme Phylacfère 

Cola. De plus, il y a davantage une volonté « communicationnelle » envers l'autre par 

l'entremise de la forme interactive et du médiateur (l'animateur), plutôt qu'un simple 

univers absurde ou le spectateur doit s'adapter à l'humoriste (voir figure 2.3). 

8.4.3.1 Les défis 

La nature des défis demeure cependant majoritairement absurde et offre un spectacle 

qui renferme une bonne quantité de gags au prem ier degré. En voici d'ai lieurs 

quelques exemples qui, sur papier. donnent déjà une petite idée de la situation 

loufoque qu'ils peuvent générer: 



114 

J.	 Réaliser un portrait roba! à partir du témoignage d'un muet manchot 
2.	 30 secondes pour expliquer à un aveugle ce qu'es! la couleur jaune 
3.	 Le cobaye doit se dupliquer 
4.	 Résoudre le conflit israelo-palestinien en 30 secondes 
5.	 Remporter une partie de puissance 4 contre une infirmière en chaleur en 

jouant de la maraca avec son coude 
6.	 Couver lin œufet le faire éclore 
7.	 Briser un verre en exactement 5 morceaux à l'aide d'un marteau 
8.	 Revivre son accouchement 
9.	 Faire une omelelle sans ses bras 
10.	 J\1anger une culaIle mangeable porter par un trisomique latino 

Certes le noir, la satire, l'absurde et le scatologique sont au rendez-vous, mais pour 

recouper avec l'absurde moderne, c'est l'être humain qui est le centre d'intérêt. On 

retrouve beaucoup de caractéristiques dans notre humour qui recoupent avec celui de 

l'absurde moderne. C'est ce qui me permet de nous classer dans cette catégorie: la notion 

de « non-rapp0l1 », l'accumulation de qualificatifs inutiles et de détails hyper précis 

(remporter une pal1ie de puissance 4 contre une infirmière en chaleur en jouant de la 

maraca avec son coude), rire des gens naïfs, patauger dans univers ludique très enfantin. 

un humour spontané, contextuel, l'illusion du « n'importe quoi ». Ce qui se dégage de 

cette fiction, c'est le pathétisme rigolo des trois cobayes qui représentent à leur làçon ces 

besoins de célébrité, d'excellence, d'atlention et de dépassement propre à notre société 

actue Ile. 

8.4.3.2 Les personnages 

Comme on se retrouve dans un environnement « bonbon» et très BD. les acteurs jouent
 

en conséquence pour accentuer le ridicule et le burlesque. De son côté. l'animateur ultra
 

charismatique se voit comme un demi-dieu dans son milieu régional. Les cobayes sont
 

quant à eux exagérément naïfs et souvent inoffensifs:
 

Alain:
 

Il est l'image stéréotypée du technicien et concurrent parfaitement naïf. Un « petit jeune
 

homme» qui aborde des chandails d'animaux et dont l'estime de soi repose sur son
 

voyage à Bush Garden el son apparilion télévisée. Quelque peu idiot. c'est un perdant de
 

nature sans grand estime pour lui-même et qui n'a aucun succès avec les femmes. Timide.
 

il demeure soupe au lait ce qui crée des réactions intéressantes toul au long de la fiction.
 

Le spectateur a tendance à le prendre en pitié car il devient quelque peu atlachant.
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Mélodie: 

Personnage ambivalent, sa réaction est rarement prévisible. C'est une femme qui donne 

l'illusion d'être naïve mais qui est sporadiquement lucide et souvent très proche de ses 

instincts féminins. Elle est très à l'écoute de ses émotions, c'est un véritable «ça» sur 

deux pattes. Elle tient un discours paradoxal entre le désir d'être soumise et rassurée par 

des hommes ultra-machos quasi misogynes et son adhésion au mouvement féministe. 

C'est une femme excentrique qui n'a pas peur du ridicule. Elle danse et elle chante en 

disant tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas. 

Édouard: 

Cocaïnomane de l'Abitibi, il est J'antithèse d'Alain. C'est l'homme qui a une surdose de 

confiance en lui par rapport au type de personne qu'il est. Hyperactif ne reculant devant 

rien, il est le concurrent toujours motivé, prêt à relever quelconques défis, même les plus 

humiliants: un vrai champion! 

8.4.3.3 Analyse psychosociale de Cobaye d'un jour 

De nos jours, quoi de plus provocateur que de s'attaquer à soi-même, à la vie "sacrée" et à 

lindividualisme ? Pourquoi accepter d'être un cobaye et de ne pas se respecter? On peut 

retrouver les fondements exacts de cette philosophie en jetant un coup d'œil sur la 

définition du mot masochisme que nous offre le dictionnaire des fantasmes et 

perversions: « les pratiquants insistent sur l'action équilibrante de ces jeux palliant le 

stress d'une société bien plus perverse qu'eux.» 124 Vivons-nous dans une société 

aseptisée où il Y a trop de sécurité ce qui va à l'encontre de la nature humai ne ? 

Sommes-nous rendus à un tel point désabusé que nous avons besoin de souffrir ou de 

confronter le danger pour sentir que nous sommes réellement vivant? 

Dans cette optique, Cobaye d'un jour est un projet humoristique qui cadre très bien avec 

la situation actuelle et qui, en faisant appel à l'absurde. se veut une satire de ce courant. 

En effet, bien rare sont les gens qui vont accepter de prêter leur corps par pur plaisir au 

profit d'un simple divertissement télévisuel sans réelles compensations; si ce n'est que 

pour être humilié' Quoi qu'il en soit, cette fiction touche à deux grandes valeurs de la 

I~. LOVE. Brenda B, 2000 Dictionnaire des fantasmes et perversions: Paris, Éditions Blanche, 
p.286 
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société moderne: le désir de célébrité qui peut se traduire par le besoin d'être reconnu et 

la valeur du dépassement de soi. Deux valeurs qui sont subtilement véhiculées à travers la 

télé-réalité., mais il s'agit ici d'un tout autre sujet. Ce qui devient absurde en soi c'est que 

les gens sont prêts à laisser de côté une valeur aussi importante que celle du respect de 

soi-même pour atteindre ces genres d'objectifs. Aujourd'hui la question de Descartes 

n'est elle pas en train de se métamorphoser en celle-ci: «Être ou paraître? » Remarquez 

comme il devient intéressant d'analyser les petites actions que nous accomplissons tous 

les jours qui priorisent nos idéaux avant même notre propre santé. On ne se respecte 

plus 1 On doit performer constamment au travail en acceptant des semaines de fou, 

exceller en amour, au lit et dans la famille, tout en osant chanter que le respect est l'une 

des valeurs les plus importante? Paradoxal non? L'humour absurde est en quelque sorte 

une « révolte » contre ces petites actions et cherche à nous recentrer sur les « vraies » 

choses, c'est-à-dire j'humain, la vie et le bonheur. Comme je ne suis pas un moralisateur 

de nature, c'est par l'entremise d'un divertissement humoristique tel que Cobaye d'un 

jour que nous avons voulu transmettre ce genre de critique. Pour être célèbre, suis-je 

vraiment prêt à déplacer des balles avec mon postérieur et de les déposer dans une 

chaudière en moins d'une minute? Le défi est burlesque et ridicule. mais il devient 

pathétique lorsqu'on imagine les motivations premières d'un homme qui serait prêt à 

assumer un tel défi. Le téléspectateur toujours avide de sensations pourra-t-il encore 

s'étonner devant quelque chose') L'absurde vient une fois de plus à la rescousse. mais 

son effet «thérapeutique » pourra-t-il se perpétuer? 

8.4.4 Orgone: l'humour masochiste ou l'art dc ne pas se respecter 

Dans mon cas, l'effet « thérapeutique» de l'absurde s'étant estompé quelque peu et le 

besoin d'être surpris toujours aussi présent. j'ai voulu explorer en 2004 un style d'humour 

différent et « nouveau» me permettant de jouer avec les mécanismes humoristiques et de 

repousser certaines limites à travers le projet Orgone. Sans délaisser totalement mes 

racines absurdes, nous voulions fusionner le tout à un style d'humour plus noir. fortement 

ironique. aulo dérisoire que je qualifie. à présent, d 'humour masochiste. Tenter de marier 

le style absurde littéraire inspiré des Denis Drolet avec un univers plus morbide et froid 

était le défi de départ. On voulait conserver l'illusion du « n'importe quoi» par 

l'entremise d 'une avalanche saccadée d'absurdi tés vu Igaires et supportées par une 

musique éleetro-industrielle noire contrastante. Mais qu'est-ce qu'Orgone? 



117 

Organe est une jeune formation d'inspiration gothique, un baysband séminal 
nouveau genre qui allie ironie grivoise et sarcasme urbain. Derrière Organe, 
on retrouve une meute de loups affamés. Aveuglés par la gloire et le pouvoir, 
les 2 chanteurs qui la composent sont des adeptes excentriques du chandail de 
loup. Mystiques initiés du côté obscur de la farce, nécromages sans tabous, 
phallocrates soumis, poètes infâmes de l'autodérision œuvrant dans l'ombre, 
le sperme et le sang: Organe respecte l'environnement. Politiques, 
esthétiques, métis, philosophigues, ils sont également les instigateurs du 3e 
Schisme gothique: mouvement culturel clandestin qui voit dans la vulgarité la 
forme ultime du désespoir. Orf,one reprend fièrement le nambeau gothique 
pour l'investir d'une nouvelle mission: évacuer l'angoisse de castration et 
provoquer l'inconscient. Mariant adroitement la plume morbide et l'absurdité 
humoristique, un style décontracté et un phrasé décapant, la sensualité fauve et 
le chauvinisme flagrant, Organe s'affirme d'ores déjà comme la prochaine 
révélation du hit parade québécois. 12s 

Ainsi, avec le vidéoclip We don 't even respect ourse/ves (voir B.l, menu 1), on a voulu 

pousser encore plus loin le concept du non respect de soi. entamé de manière plus ludique 

avec Cobaye d'un jour. C'est en faisant appel à la satire sociale et à l'esthétique gothique 

imprégnée d'un sadomasochisme physique et psychologique que nous voulions illustrer 

la thématique de la castration symbolique. Ce qui devient paradoxal et à la fois 

humoristique, c'est que les personnages sont conscients des absurdités prononcées tout en 

assumant « sérieusement» le fait qu'ils ne se respectent pas. Quoi de plus humiliant que 

de manger ses propres testicules dans une gamelle pour chien? 

Ébéniste gothique qui fait de la calvitie
 
Je mets des chandails de loups et je suis circoncis
 
Je suis à temps pal1iel chez Alfred Dol/aire
 
Et j'aime leIe/ching 126 dans les cimetières
 
1don 't even respect myself 127
 

De plus, la philosophie gothique étant très existentielle de par son intérêt pour la fatalité 

de la vie, n'est pas bien loin de celle de l'absurde classique. Cest ce qui donne un 

mariage intéressant. Toutefois. le vidéoclip en question traduit un humour qui demeure 

centré sur l'individu. mais qui va encore plus loin dans sa psychologisation pour ne pas 

J25 www.nell·lIl11siccanada.com, 2004, En ligne, Page personnelle internet d' Organe 
<http://newmusiccanada.com/genres/artisl.c fm?mode=longBio&Band _Id= 12390>, Consullé le 
2S février 2006 

126 Mot anglais qui signifie: l"introduction d'un petit animal vivant dans l'anus ou le vagin. 
127 Orgone, 2004, ll'e don'! el'en respec! ourse/l'es, enregistrement personnel, paroles: Simon 

Papineau el Andrés Restrepo, Annexe l, Simonboy !he drd , menu 1 
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dire: « psychanalisation ». Bref, à J'image de l'orgone, qui est en réalité le nom de 

l'énergie qui se dégage à l'orgasme, avec le projet Organe j'ai pu découvrir les pulsions 

libératrices de l'humour noir, de la vulgarité et de la gratuité. 

8.5 Conclusion: que cherche à exprimer mon humour? 

Si je ressens ce besoin de m'exprimer par l'humour depuis longtemps, c'est qu'il y a 

avant tout, métaphysiquement parlant, une sorte de désir d'apaiser mon angoisse 

existentielle par la création. L'idée de la mort et de l'éphémère me hante tous les jours et 

c'est pourquoi je vois l'humour comme un moyen temporaire d'oublier ma condition 

mortelle rejoignant ainsi la philosophie d'Ionesco et du groupe Les Appendices. Rire de 

ce que je n'ai pas le contrôle. 

Plus concrètement, à l'image de la théorie de Freud. je ne vois pas l'humour comme une 

finalité en soi mais bien comme un moyen de traduire un état quelconque. de véhiculer un 

message, une frustration, une angoisse ou tout simplement une façon de se « protéger ». 

[n ce qui me concerne, il s'agit par moments d'entourer d'absurdités une vérité que j'ai 

envie d'exprimer, en créant un monde imaginaire à pal1ir d'une situation puisée dans le 

réel. La diversité de mon humour qui oscille entre l'absurde moderne, le noir. l"ironie et 

le « scato-vulgaire » n'est jamais totalement pure. Il cherche avant tout à exprimer le 

besoin de me surprendre et de me faire rire moi-même à l'aide d'une petite dose de 

fantaisie et d'un brin de nouveauté. Je reconnais avoir un besoin et un plaisir à me 

dérouter en me « perdant» à travers mes propres scénarios: dévier vers autre chose sans 

me poser de questions ni m'imposer de censure. Bref, même si mon humour semble 

parfois carburer au vide, cette illusion de gratuité prend généralement place dans un 

schème d'idées bien précis: se sentir libre. parodier. provoquer. prendre position. fuir 

dans une folie et tourner en dérision. Grosso modo. faire de l'humour, et particulièrement 

de l'absurde, est un véritable voyage au cœur de soi-même el de son imaginaire 

inconscient. 



CONCLUSION 

En somme, je crois avoir pu démontrer à travers ce mémoire, la profondeur de l'humour 

absurde moderne québécois et son lien direct avec la société par le biais d'une approche à 

la fois psychosociale, expérimentale et une analyse de contenu. En tentant de traduire ce 

que cherche à exprimer cette forme d'humour au moyen d'un essai théorique et de 

création, je considère avoir bénéficié d'une couverture plus riche me permellant d'avoir 

un point de vue autant de l'extérieur que de l'intérieur. Néanmoins. certains diront 

peut-être que Ce mémoire n'a pas l'étoffe scientifique recherchée. mais je considère que 

les témoignages recueillis sont assez révélateurs. Je suis demeuré objectif dans ma 

« subjectivité» tout en appliquant un angle général iste et plus pointu aux moments 

opportuns. Ne pas se limiter à une approche, être intuitif et « ressentir» son objet d'étude 

plutôt que de J'anaJyser froidement est, à mon sens. essentiel pour bien comprendre la 

complexité de l'humour absurde moderne et de l'humour en général. Je ne suis pas en 

train de dire que celle méthode ne compone pas de lacunes. mais pour ce qui allrait à ce 

mémoire. de façon globale, mes objectifs sont alleints. Je voulais dans un premier temps. 

définir l'humour absurde moderne québécois. le catégoriser par rapport aux autres styles 

semblables et vulgariser aux gens qui ne sont pas nécessairement des adeptes de cette 

forme d'humour, ses mécanismes et sa philosophie. Une sone d'introduction 101 à 

l'absurde moderne qui nécessite, à mon avis, une cenaine prédisposition. une réceptivité 

afin de pouvoir l'apprécier. Dans un deuxième temps, je voulais démontrer la profondeur 

de l'humour absurde moderne au-delà du « vide» ainsi que son lien direct avec le 

contexte psychosocial dans lequel il prend forme et ce par le biais d:un pOl1ait concret et 

analytique de l'absurde au Québec en 2005. Un dernier objectif atteint, plus égocentrique 

cette fois. était de réussir à définir mon propre style. de le situer par rappon à l'absurde 

moderne et de comprendre ce qu'il cherche à exprimer. Une sorte d'auto-psychanalyse 

qui fut très bénéfique sur le plan personnel. 

Ainsi. tout n'a pas été dit dans ce mémoire car il ne représente qu'une période de temps 

bien précise (1996-2005). Je considère qu'il y aurait matière à poursuivre une amllyse de 

contenu encore plus poussée sur chacun des humoristes traités. tant sur le plan 
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sémiologique, anthropologique que psychanalytique. C'est pourquoi j'encourage 

fortement toute recherche éventuelle sur l'humour en général car il permettra d'en savoir 

davantage sur les richesses de ce véritable véhicule de désirs inconscients et sur la société 

dans laquelle il se trouve. De quoi aura J'air la société québécoise de demain? Quel type 

d 'humour rayonnera? À quels besoins répondra-t-i 1 ? 

Bien malin, celui qui peut prédire à quoi ressemblera le paysage humoristique du Québec 

de demain. Si l'on se fie toutefois à certaines tangentes actuelles, il devient alors possible 

d'extrapoler quelque peu. En ce moment, il y a plusieurs réactions à l'égard de 

l'omniprésence de l'absurde et du non-engagement des humoristes en général dans les 

affaires publiques et politiques. Ces débats de société créent ainsi une demande pour ce 

genre d'humour et le succès du groupe engagé les Zapartisles en témoigne. Bref, la 

réaction est simple: lorsqu'il y a trop d'absurde dans l'air, un besoin se crée et les gens 

réclament un autre type d'humour pour équilibrer la situation. Si J"humour devient 

« sur-politisé» à son tour, le public réclamera autre chose. C'est relativement cyclique 

comme processus. Un cycle qui n'est cependant jamais parfait car on assiste à une 

combinaison et à une fusion de plusieurs styles. Les gens ne veulent pas non plus que 

l'humour se rétrograde, mais qu'il continue plutôt à évoluer, à surprendre tout en 

conservant le « meilleur» de chaque style. 

Bien que je puisse me tromper, je crois que l'humour absurde moderne a atteint son 

apogée en termes de popularité et que son ascension est terminée. " y avait un besoin 

d'absurde dans la société québécoise, il a émergé et risque dorénavant de plafonner. 

L'absurde moderne va survivre et ceux qui ont été séduits par ce style resteront fidèles, 

mais cette forme d'humour risque de sortir de sa propre bulle imaginaire et de muter, une 

fois de plus. en se combinant avec d'autres genres. À présent, la nouveauté se trouve 

ailleurs ou dans le renouvellement du style en question. Selon les dires de Louise Richer, 

directrice de l'École nationale de l'humour du Québec, la cohorte d'étudiants de 

2005-2006 est déjà le rellet de ce besoin d'humour plus engagé socialement. 

À quoi ressemblera donc l'humour de demain? J'ai une pelite théorie à ce sujet. À mon 

avis, l'humour « underground» d'aujourd'hui devient l'humour médiatisé et commercial 

de demain. Qui forme « l'underground» d'aujourd'hui? P3I1iculièrement la jeunesse, 

Ainsi. si je me fie à "humour que j'entends dans les couloirs universitaires ou autres 
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milieux plus jeunes, je peux dès lors affirmer que: « Si la tendance se maintient, Simon 

Papineau croit que l'humour québécois de demain sera plus « engagé », à cheval entre 

l'humour noir, l'absurde et la satire sociale. Un style d'humour qui restera toujours 

fondamentalement humain en aJ]ant encore plus loin dans la psychologisation de 

l'individu et dont la cible principale sera de plus en plus « masochiste». Par contre, en 

réponse à un humour trop « genti 1» et pol itiquement correct, je crois qu' il sera davantage 

provocateur, dérisoire et « vulgairement naïf». Bref, une fusion entre REG, Chick 'n 

Swell, Marc Labrèche, Phylactère Cola ainsi que l'humour américain de South Park et 

Jackass. » Ainsi, si l'humour « underground» d'aujourd'hui est l'humour commercial de 

demain, est-ce que je peux affirmer que 1'humour populaire des années à venir 

ressemblera au style humoristique plus noir, dérisoire et absurde que je préconise en ce 

moment? 

A défaut de sublimer sa « frustration» à l'égard du système en se réfugiant dans un 

monde absurde, j'ai l'impression que l'humoriste ressentira le besoin de l'évacuer 

autrement et de la projeter sur des cibles bien précises ancrer dans la réalité. Quoi qu'il en 

soit, sous l'angle psychosocial, l'ultime certitude reste que l'humour sera toujours le 

reflet inconscient de la société dans laquelle il se trouve. 
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Un ~plphênom~l)C e.~ll:'t~ qm..;~ ~lllAi Ut(: ~l Uil ph~f1ümèn('_ 

L. p;'laph)siquç <hm[ rtl~'nl<·h'~i(' th,.! <~l'nlc èf1J{jKrci ra fUCIJ:iJ)
 

el l'onhlll1r;,phr r~l'ili- l'IlIdr!"\\/'I"1' , l'rte ,1.' (l'lU1\' ;'i",qrophc. "1111
 
d·t"'·.·it,,~[ un Ii\cik c.oJh.'.nbour. l2:,t I~I ~Lh·lh .. (' <.h' Ù.' qlll .... l: ~H~IJ"lIlc" ,'J I~I
 

n1~laphysHllh:. "olt rD ....-Jk -ml'ml'. ~~)I\ hu", cl ·dh-"!H~·Hl,,". ,,'tt('nd,IO(
 
aus>l!oin ~IU' Id~1 J(' ..:dl,.> ri qu< l"dk Cl .;)t1~' 'l;~ J('!,J ph):'\;quc
 
El r ).l'iphélh)mèuc è-taIH :-nu\"l'nl r ;~\~l:ilkn1. L, p'fl;lph: :-.~qu(' 'I..'(,l
 

su.rtout b "ci~nC'~ llu p~lrw.:ull\'r. tfHI'tLju'on dise- qUll n·) ... Je '·ueu\.-\.'
 
que du ~én""ral.
 

Elle eludie-r.t 1Lo.'iti 11')1:-. qUI ri"~i=';-"l~nt t",':-. ~~xcepllOtb ~l c:\pIHlu~r..1 1'\l1I1\'l\r:-

suppk~ml?lH;jirc ~l ~['Iu! CL lm Hh'iIl" (tmhlllL~U~Lmlïl! J 'Cllf.l Ull UIH\'L'r ..
 

que l'on PL'lI! VOl!" t:'l qu~ p~Ut ètr.: ron dPlt '\,',HI' ;, Li pl;l\,(' du
 
tfw:.ltuonn Jo. te-,; Il)}:, que )',m ;1 l,:nl dè'-\)i.l\rJf d..:- !"lHlI\"Cf." Iradltl\ nnd
 
~I;lni d(':, ~un,d;lljl.m:-. d'C\l.:q);llllb dll:-t;-.l. qUlIj' lh~ phi:" Il qU\,.!itO. \'n
 

h.Hl~ ("';1"\ tk LliJ:-,. i:!\.·I..HiL'nk·b quI. ":( 1('dub,tnt .1 JL"' (:-. ·\,.·pu\'T"l' IXI)
 

(':\L".:'pIHlnncll~;;;_ n-nnl m~)m,-- P"~ 1· il!!l ;UI de b :-Inp,l.'t Ill'.
 

Df.:FINl1'O.'\. [.il palul1ù jÙjlU' 1' .\.' ld .\c"i(·f!{ï dc',\ <oflaitJli.\
 
mWI{H1UI/<'S, fJ!!i W'('ot Il(~ .\l/UiJ,.tll{ltdIfINl (//1.\ /mi:ld:tOlf\ h·.\ {"UP' id:'.\
 

des (I;)jd) !f(icril.\ J~(lJ' lnu l·ir!fwliJ~;.
 

La Sl,,! IH.'C a('[tl ...~lk· :'(,' fond.;:' ;;ur \,.:, pnn<:ipl..' J", l'ml!L;I..'lLOlL b plup'II·[
 
(ks hom.mes ont \'U IL p!u~ sl.H1\ênl I('} ph{llOm~'ne précéder U\I :-ui\'fl"
 
td lIlltr('. \?I \':~n COlh:luent (jlJ'ill'l1 :-'l~r.' l\nl)uul:"I <l11i"t.
 

JYobord C'I..'('i "'(':'ot C\;ll'l qUl~ k plu., s,)lI\"l:nl. de:P'I.'IH..I ll"un rdilll d,,:
 

\'1I~. d esl I..oditk ~l'lnn LJ ('()lJlmnJl!(', d ("lll.."~".Irl" ~ :\U lieu lr n\)Il('CI 1;1
 
101 J~ 1..1 \:11\11..:.' J\.'~ d\rp~ h'!:, un ..:..:lItrc. '"lUt' 11<.' r;d~h ·I",n rdk' dl'
 
ra~L'('n:-H\n du \"Ide' \l'f:-. un\? penplh"'a,~. k \,Jl' l~t •.mt pn:-. Jh)lH unjl~ \.k
 
oùn d":lbll~. h>p~)l: l".':-~ h-..~~IU .. VUp nhHn:-. ~l(t>ltr~llf(;, "-lu..... k dlOl.' (k'
 
rUllil~ \.:(H\.~rl'll) J~ JI..I~I:'It( PI)"l!l", 1 clÔ( 1
 

L,Ir L'\ ... nrp.... 11"l(·ilh~ (q lIr; pn:'lub! l'{ un pl)inl di: \ Ul' tll-, ~l~n:-. dl· LI
 
ioult.... l"1. pt.){U qUl' ,inùo:"a H;L!Ull' JU moll1~ "l" qU:IIIIJ:-- J)~ \~L.ltl'lH pd.~ 

tfOp. Ii L'~,l l1(:tC'.:--;liH~ J( rO:-t"-J111' yUl' l..l I~tdh.· ~!L,~ 11i.1mll1l:~ 1\~sh.r~1 

A.2 
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l 
.-.----.----••--.----••- •••---.--r---0 --------------_..._------------

n.~I~" .: ", '''C'::' '''''' , v r .. · .",,-, 

! ,Hl';" I!;~ ~ VON A B.E .. P''''yi.''l' ~ N~rl,. 

hm.llme fï$O,'d'''f1o", 1 0l1.., dl" . ChÔ) 

P't!intt::: t'M IJ t'+oy(,;!ptd~;.; lij ~illl: ~\';I":' :., 'u C>:~lc.lu-e .j.~ b li'U':" ':'

è', (;~U'/It'~ tmpf~s·!::.'_l'n~~! ,1'327· '906,1 L'vl:'l/"~t" ifLJo, C>ètrl!r.., rt;;:t}~J'
 

'I~ ;.., r _ 

. la, Erll~t l'l k Slll'n~aJi"'IlH: 

(André BrelOn) 

A.3 
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Les clowns 

f';-"'.!.I:! 
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...... '~~'~~!~~!! ..L~~ :/I.{~:~.L.~~~~ ..:..~~~..~..?F.~.~: .. ~~~.~ ,.' ..~·P.~~.tJ ;.t~.~~ .~'~.;': .. ~~ .:~~~~1?! ....;~:~?i.~. ..~~~:l Ir:' Tout t~ i-il~ 

VCVJgfëS i T('r.hno &. sri"'n(~ ; AVt('ll'llJbilC' , 0'0''":1(100: ; ~1(Jgu;,:'S : eonin ; R<:<nqmtr('s 

cyberprcuc.ci'jLE SOLEI.L 

1 ..... ' 1. 

A1:IOftMrn.~nt 

P.."iJ:m41nJ d-e .fa.:::ture 

E~s;.ai Q'l'otuit 

SQMCllf, 

1111) " Ol6{.)" 

Recsu-1en'oen! 
d't"~r.ldO'I'S 

Af'~"'($\i'~ 

C'-r'lJ, tRlI;; t.."h

Joum~li!lil.es 

C~tJt9Ô".'-

Ocss.ielS spoê-ci>'.lu.... 

Pet ..,. inllCli\CÔl'$ 

Enl~oi'!l t!·t 'C~rri.e.r<::~:o 

N~C70fo9ko 

C"W""II 

:u~e..s 

sp !~,<,:I ... :o 

Hu!:i1lfl::'l. 

;.ctlvatl.$o 

f,lm:l

\.Jwu 
C.tdé-r'C'm~ 

HMic41 lulq 

EI('I:.tronÎ.qu.. 

H"(.-yolagio: 

CG ct~r 

Y:I jIour":1[:~~ae 

Cctn!f1~n~irt'~ 

l .. S •••fiS" 

Rèplll1Clhr InlNnel 

Arts et vie (b nque) 
Douze queslions lIbsurdes aux Oenis Orolet 

, , 
".• 1 

"èbilliL.uen Dube et Syl ......m L~(Jn;Hd j~l) 1l0mlnàtjo.l~ ~lilns crn-q 
r.alf:Qod~s au. G.alil d::s Oll-vl... r 

Il ft 'f a pas di; (~d 5. tOrlgl~P:' 

S*t':Ht~ O.J.~ ~1 Vlfl<.e-lll 
L .. ~ OOiHh~"llfol c.hlrYl!' 
'-~')(JI1s- ~~ (J~!> C~ ll~~$ b1lnc..f ;; 

;\ ldOtHl'!?'fl. : 1tH!: B:1'l'i plu~ .", 
pIYloOllni: IV:: IvS \P'l,jqH~éf:RJl S·YI":' 

t!:;:~ Ui:.Hlll. jji./.! (h"'l~ SfJHJ{,~ d:: lh 
rM~ (lu ClLn.'t1 ~: (.fli, e.O~Uil(15 

t>fu:~ 0 lm cnIt dl r,€! r. tt..ls 
a~on. Pc",,'aJ t';'QUe- p4;f1OOE:. 

l'" r\r~ Dc'd-e-: U' SOI'l~ lf,"po!hj-~ 

.) ta rl)l~ su, (Jis..~..-e a 1 t34:~ :l 
'. ~de ~~~..!l S<*I)::: tO,Ytn)(· ;'1)::

\I;.~leu' ~Cl(€, \!a tflJ)I)de- de 
Ih.JmOlff QUt~c~.s.. (,1:tH..t l1 

r-~ t~,:>:!'::!S' :l!f~5 ...r(jc~ el '''f~
 

(JH;Ul~'" _,~S ~lt!'~ Id r,,,;.,,.,; '... :, (0:-5 ;vrllp tl')lqUo;~. ~";,(J pl .. c ~(I!,..~U.( qUI
 

~ l~ 5a,,€!n! pas Il. CP':H.."';'I.• t:.tll~ n(lr:' Itl.l'/i Il (.:'M...'!!:'.ln~e' ,:,," 'E,-:-....n6. fj'.~t:Z'.
 

nurn!':IQ ~~ pt:!'{t(;'-rr.\i~)C1I: o:.t:'l'ltl):-..:~ .jE' r3il:net:')~"" N't 00 L~elil O~ Oltl;ter dt.- a~Oclln. lf.l 

!'l, 1VA. r".-.l ,:>Nnr;.: !~\ .~ 1!:1."f·'!~oJo p.,' Jo:>An·,.1Ir."'- AW:111. JI! <Lf.l3lmt·~til: :';'.f.o\ 

ln 1 fi ,jan!. la c...~OIfi: 0-=.1 j"1U!f_." l~(' 1aM4-t: ... C'eU tO ,-1 1 dE (~.'!:" ~ Cl!ltll 11.1' 

r CH'1"~.';o~ le: I1~Jl:'ft IHf'1 ~ f.-':: 1.t \.fi tb 1 a l3t_-' t'n L\(·.... ojrs 'Ol~·t·,~nllill<:.ll "i 

l,!t't"ll~ '/ '(·~~ni e i~""3·i.~ ùt;>..- f.l~\I:t 

-' 

Rtltl&ld. p.:W:.-!o <J>-:- (ll$~ 1., 1·;I!.i'llJc..,.ctl~~"""" lll'! "~ \1,111') CI' plu",. il ~~.,l .·rH(\111":. (1 Ull':
 

~,-r.-j l~O ('"l<11;ia~i. q~1I (.~tIIJ(èl\{l t,I.'l .."Ult-I.1 llnf !lrf~.~·& r'Â'u:::"-'ur l"l loi'.'=:; @\ Ill)
 

1"I.~/Y,blJiIY'l ~ (; !':.;.f vf:t '11!'1I! ~ lnl)~I'':' 4lY.JI S 1'.' ~·'(!Ilf.h~ (.'.ln~(l.:!111 ~'''''l (~nq UH 'ml VOlIS rNllZ
 
{l9\!ll1'il l~l&!d~:I.lll! l. ~:.l ·....j\..,·I.Jllt.Jt i", .~'
 pose!' ùtlt. :

question-

l"'.~"" 1 \ JI 1 

A.5 
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Açpel~ d"Qrfrl:!$ 

R~rn ..n~lOf'I. 

mulclMidli dl,.! Sal.1l 

•tilliillma 
'i 

wor 

NùLI%: I)a~ 4-~Jf:' Ç-l) r~.'i> riÎd'::li'll1 Cl~I\$ t'oUé cambre. l~6 ,ns fJt'nSf<nl qu~ quMW:I C,·I 

.. ao:rt'i d~',;. ~rorJntio@-J C(l ,::st batl~ ! '''IS S P&rl ç-éi, ur,.~ Ufl !]r.cn. <),p~a.lQ.~! 011 ch.9n1l! 

vA iJ<iIl ....~, 'f.2 f ,~ pes w:f 1 

P..a:;. I~::I\) tO~tlJfY:. 113bllU~ 0.'1 ê un€: txJi'\i)~ -.J* ôNrli:rt ....l til't" .1 riÏlJQ,:, S~f\·t:llI.::, 

!lOi booj.;x l·:;.li1Iti 

Hul~. Ho.gJn. C;'e'-' n'IOO'Uru: mttat-lf. .~111' U'l :ll.'lJs mal~d~ Q 10 R):UId MtOo.nJ:j(! 
:SVtH !s.a gr-ùs::!;'::! m-:"':.lst!ld,.:- Ja~lt)~ 1 

l3I)Ll!-sh;j~ l<}€'t~M"itaJ '11 

!lI lI:" ~,,zZilltt'~:h 

~J l~ U!( et 'i! POt·..,t

H~pùn~ê &l-s ~Il:--~lt~..r te Srlll01C«liog f:olle ( • !IS ru, t El r}.~s ~~, t!.!)1'.·n' pal:::e 

4'1 C·· \In G lIu.ll • un Ir C., I!é Pf)lllf$11 J nl~l"; ~t" p3"~b' at.: ç,j • 

~,I r'm.:;.!: :M::;nl.:1Wl~ 

L',JAJOk..1liIJlJ 

q(,;n}nd"p":.;p;.i bl 

~~02pùfl o;;~lj~ f,*,OOhlQf\!:' ! (y t'SI M L'â:~' d(> f ~J:(-! a~, (lJni~Ii'~ 1;"1 ~l~:>~&pA j,o 

~1t: ils ~·f'ê...1ûl1\ (Jn COnnil:I'~i Cf\&'"):Om. ~~.or t:a:..u! J~ Wr10 ~~ 9a"5ljffS 

Cûwb_ ~ ~r ~ li..7'i dtP3 hl' U·' n(>fn!'"'l~, t- oS. f'3S,.:="P"·-~Ovl ,,"uIJ~.!r.l un a--.i!J{ 

( F.- " 'Yo:> Sef"" Lô-s fT ~ fil'! dt! C(jl.J~fi ! Pas-y...,.L,:)t..ll'J11~ \ ':lE r~o[rl) 
'..;l f'd !,.,..,.~. {'lt.lie Irth......nct:- N~ .." ..l o:1f guI';" 1(;il;ll)d pop .... t!.. !l (!:.l ~v!'> J.e ~d·~ l.,,·~l.-·~ 

tê-!-:.r:'>, 

,'ill.~ rJ'ffdnl 

bl L(· h;tpltM Ol\l' .9 1"'1\11 

~ 1Le ("~~nlr'\~ 

~l. 6.J U~ 3'/-.0.;= D -::!)l)(\'f lin :,)Ql)r!li OrOld ~ •• h..'!.. w vunls h:quc·1 r(!b.!lhjfl!!:· ...û.l~ L'I 
o ,,'CV ., 

A) L~ fabtt 1 d~ b1~ons c!o: h~c·,€o~ 

bî L€.' DtrDtOÇj'3p1H! 
<Ill"'$. .... '·);)rr~tfrs 

R~·I.iU!l~ r I.'LJ~ ! Ir',aiJjn~! 1 La tor"flbUHt::;.ûrl * "'l'>-~-iI::' '.jIJO: ih·t":'~ jf Q-S:H1~ (iu I~brlc..e i 
t~1t' b.";\,1 ~ d :l.OU l.lu ~,t.{.. ~.:JIJ1;j"'!l !" 1',''-1.• , ~l f-l ~L..,j""~I\'> \)(1(~-1<f 1<;1 \;" :.IQflé l': 1011 l,l': 

t.tllt lt" 'Cf.'II!I~ 8~~:J 

~o ~ ........ '" :'.IH·I':":!' r"n(.O"':ltol ~lf\ j,ld&":·li!al)'il qlll \'~·:·l~.t Illnl~"I:i':l It:IJ\W1 (,f"o""")IIII:'


"aulL ; 

a.• f:.uytjll~ J·Jfltt'i..r..'J 

~H C 3~tt:~~·J'fto ;J 

rll'::'· •. 
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) rXTltAt1 VlDIO 
) (AIllE ltfJU:ACflV(
 

) llAi'I'll SMS (IISn OIS INVlrfS)
 
) FORUM
 

c ,q ~QS "'lIS de cI3v3,d;Y,)c .," comp<l9"'" d'un mcmbll> de l'l:<lui~c de 
Tout le fflC( e 00 031'l·~ Ou d'ur' If1Vlll.: d. ,', 1IS~mO {"btÎu~ét! la v~d)l!. Ufurll 

leU le undl. dt1 midI ~I j 3 h. 

Vou.!,; VUIJlrL:l profiter ut <..'.'lle- tr, ne puur LhJJl9CI \/(.:.., Irr'lPICS~lO :.ur 
un~ tr(l\l''''(> cu un sUjet en p'Ht.-<.:uhl:1. lout ft monue t:1~ p,)rL b.cn us 
a...et 'N. 

Pour les personnes qui n'ont pu participe.r au 
crsvardag.tt ave.c Les ().pnis Drole-l, voici la transcription 
d(t5 echanges Qu'il y a eu le lundi 24 octobre 2005 enlre 
12 h e' 13 h. 

<Moderateur:> Honj·:)Ur N bl_n'lcnJ~ ilIOUS! ~OY<"l 

p.J I('nt . le chn~ avec Lc~ D l:S OtO cl ~bu,era a rn·ol.
 
<Moderateur> Prt'priie! vo~ qucsllOlh. Lc~ Ocn's ()rull'
 
H:i3 d"C<, r!t:lJ':i d<:u;) q\.lc:qu~~ n·lf~.ltI!S
 

<li1odpratE'ur.> Vr.:lJ!J PliU",'CL m;tl!11cnanl H'I ,,'v~
 

Q'.Jc~tl{".Hl·'= ~J Les Ot~.ril:S U'C·k'L Or) ctavi.I!daiJC t 

<1.es O~nis DJolel> l:Jon,'vu , On vou:: t.n·,1)1 ue:" lH.:::~1 

<Question dE'> ,'V1(w~~tuli-(;: VOu'S I.:l('~ Y'd,IIl'TnL la!lldSl14L.ll.:1 Lequel oe ..... cu):
 
d0lJX C~ m~tlt?
 

<Les Oe:ni!i Drolet:> C'est le ÙV)IS d palt't les.
 

<Ouestion de> bau: VOl!t· Site 1r'li~Ha~t. e~l V'~lInl:nl COf.:.l. ~ (~U q..l<:' \'-:';U".:I
 

surf!? ~c.;uvf!nl?
 

<l(ls Oe.nis Oroleb OU!, C'l'sl lf.ICI4U'· chosË qU':;1l utll Sc be"ut0UÙ. ;~l.J~;:;pl
 

peur (&ptmdrc <lu.x ma:l::. d~ fl-:.h fd~~ (, ..H: pour ncue. culhue 9 'rlèIr4!(! .-l
 

rll)I.lS. 

<Ouestion de> (a!JotT:";"" Hicl 'C-J.$ tOl.:e "L:!:.I'l:..p.,alK)n~ ,-HJu' rmxl1t·, 
.... !.:.~~ 1..: ;"hUV4 ') 

~,::Les Denis Droret> L In~pIJ(tllun \mm: ue a peu pl4.'~ n'Irnporlf..: ql.iOI U.Jrl:... l:~ 

Vrt, Lilagt (~I':S roho,,", qU" lit..· fI1lJ\r;!~ lC~ q\Jc de Id lA'''C da'l'" le ~1·:>11JI,:. 

C'{:sl (t! Q\.Ii f;.M la ( 'ull'ur des Dc."I.!lo Dr·:\.Cl. 

A.6 
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LÉONARD, VINCENT 
(79~02-07) 

SVRNOM: Sylvain le clown.
 
HOBBY: Théâtre, accoucher, mordre mes
 
denls, crier-après mes cheveux.
 
STYLE DE MVSIOVE : Ouébécois (P,lume,
 
Piché, Ferland).
 
PHOBI E :' Les ours pyromanes el alcooliques
 
dansant et se fo.uettant sur une musique créole.
 
ENDROIT FRÉOVENTÉ :. Duff, simeux, ti

nez, pollock...
 
DANS 15 ANS JE M'IMACiINE : Obèse,
 
nain, roux, barbu, souriant, cardiaque, joviaL
 
honnête en société... 

PAPINEAU, SIMON 
(79-01-04) 

SURNOM: Muslafah Ramirez. 
HOBBY : Faire de la luite dans la 
mayonnaise. 
STYLE DE MUSIQUE: Musique de 
film XXX. 
PHOBIE: Les quilleurs avec des <<loasts~. 

ENDROIT FRÉQUENTÉ La 
quincaillerie, les champs de jonquilles. 
DANS :15 ANS JE M'IMAC{INE 
Jongleur et ébéniste à temps partiel. 

CÔTÉ, OLIVIER 
(79-11-05) 

SURNOM: Camille.
 
HOBBY: MoUdre du poivre de cayenne.
 
STYLE DE MUSIQUE: Chorale de
 
grillons.
 
PHOB'IE : Il faut manger des mouches.
 
ENDROIT FRÉQUENTÉ: Charcuterie
 
de M. Dubouil.
 
DANS 15 ANS JE M'IMAl/INE
 
Vendeurs de barbotines au miel.
 

A.7 



131 

-11-1: 'I(U'!lteltj 
'C'.#ttl~fln+ T"Hl': 
,I,J'l: fl1 tnCl'!i d 
fOnl:'U.l:~ 1>U~HCJ'.CIlr<t;,.~. 

~.Jrlel-m:J=1 1.PI~r 

IGrllJllOr.~) 

· L.; {rJm~n'( S H.O P 
.(" ",v ~1t \51 
'GiOar~ \Vay 124) 
He-l~~~ l\J;ni ~~.:nl;J ~~1.. 

13 ","I.T 100.;
 
ô t· Al! 1I~!S'~ ~MW.f
 

1fll,Xl401l'\qC,.. r-...,rrlt "'1

'''1.) ü;m~~ 111lN~ 

.,o.~ 

• Hr.Hle· 'C"lioe~ ;,....1:... thl.. · ,1 i 
'Dj:l~lJl. 1191
 
.t·h7r.M 'fr.:l'l·./"I;l·, Ill)
 
,r1l, l'd. '~~f/~ PA"'.
 

(i.:I k:olJ. ;'rtlll, hr '!.O


p"l!r .0 F·e.r... !-lêl!~ ~i"':';'
 

cC/r::t'-":.. Le ~m i1. 1...
 
"ri:,..-, tt." !-~l
 

.!·h:!-lUh" l..rH:r'~tlN' ~_ 

T.: ...((5! 
. Vit!" ! J 
• l..,. d~~:: C~Ut;(C:I:
 
l..'~~tl tlc" :!e::. ;::~.:J'"
 

Ht:"~~e d" ~~I.
 

16 r4j\il'~' 100~
 
H-r,m:t l'!
 
l.:l~!)c(itt ~'::n ~".~ 

".·~anll;1.e Cê:,~
 

'Ct:~~~d'l!-I.J Il.s·
 
,Lt".T ,1) 
-lue rn;·",!'", 
, h"f\,~'I1~ ~f' 1\01,. ~ j ,;- J
 
'R.e"'~ :'oec ;?!"J.J ~~ ~::l.Ir
 

~'~~~l~ ~~;;~~~::~l;tr. 
~ rhrl~, 1006 
· St•.",. P il 
• ,h~1 c.e \1 "p. r~
 

l'l''.n~'~· ,:.:'Ie:s
 
'Le 10 C'J +r~'" c:r: ,1
 

~ '·.'·i i li
 
Dt",!., • d,r}Du.t .~
 

• ~.,~ O<tti. "i 'l'.. r·~i 'f,'"
 
r:'l:~~r~ lS!
 

· ~~,~ "U ~ ~ ~llfn 

· I-I,:ut.e :;'~·':!\J.Nt";1 ;' 
• ~ P.:t~f ::Qt:t.aL l~ ~H..!' 

'-:;(1' I·~ .'11- H :.; • ,~ 

Vt- t·.~ru 

2 f~vri~r 2006
 
lI:.,: L-li
 
'r)i'!·.I=Pr~r.t'\:")
 

'Fir ·,'fl" '1" Ll~ Il' !
 

Qllols sont liS n1etllaurs films da Nicole Kldman1 

.-- .~.... 
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Sans bon sens 
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. Jtçon,,;,i,· " "rtUlfl.-JU<' .;(' 19?9 2N'"o i.'r-~n-... \1••·... 1)\,0"- 1..-; r.... rl~ \",-,l._·~. ~'O~J .... 

l~ tU"'" T'"lCOf\ ~.:l P""":fT"'.... ~ ·.jJ~-~.d~ ~I~. <:1.:' :('.Jmt.. ~ ~fl. r,,;\"1"" )' ~\,~, '.·· .. : .. n 
~"·:.JnIQul·1 a"n, ~~ M~~·.' 1 ~,; l~ ~ "', O"::'~: ~ubl~ .: :>'ü~:lO d~~.s \< t:' G:!: 
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tl ·... ~~-:n (jl.!' "'~u, r~e. ·~·~,~·I~.1. ~h:-,~ r./II"Ç''''::,. 

ft ft". ; \1.111'" ,,,,..-eHDn --" CI> 1 .. 1.,1 (l) réaclions des .,lembles 'j.• 

L·:-p... ,,!r, C.":!~~ll· t~.-,~. ~;IJ~'t:....I"'~ n ... J·• .e..= ..... I,.. ~ ",un:::l·'·.l1""l J':''1;-'~J't1 :..tin.::~1 dt- "=ul ;;.:r1, ~ :, ..'::-': ~n ~h.-le 

c "l1Jj'"1f)!.- ~e~ !'1Jl;rt.{'•• ll~: p:rL"~ ~ I:V~ ;-1 :..1' 1:" l;~n·.1·1;; ..... ! ,,:,.' r-. 1:"' l'''.J !.1~1· !:' .,~~ "(.JI\ ~.·rr'" '... 
w.~l,ll ~ .. il>-': oIIM··r " l. (D.·" ".ornyJ-O' 1.. i :'1' 1 f" ...::"'. ~ l ,-,J 1 ~. '1, C ." l ~,'~ .111'. ·J.4H.c, pl ... l'~ "i:'I'I,·-nu· 
h...n'ollt ~t.4. ,.: 1 ~l I('/""ç, )l,Clir,;; t,;.·~.-'ic,.. hlf•• rt, ~ t~l.-·'<·· ri 4 lo- .'1tMol.. ","0 l'''i-I ,". I~ ~h"~f', '''' •• 1 

.~ ...-.; .... ,1 ." 'l.' r. HI. t."'I'1·' tu •. ii ·i~,;; ;lI'on Hf'J ç. , .. 1""'~Q' ;(r'" 'll 0"\"1 .. /" 0- ,' ..1('10,1 Tf. ;.,>tl.}.... 1"T'l:tt~ Il il '-;:>" 
:.~l'e n.~te(j'~ :coJlde "'l"~f Il r.<'" ·.t4\_t: t~ ....... ::;~·j:..:-.·.·.:;nt Ar' C~ d".i:1 ·;::.:~·lr:' J,:~l'le1. :~~!o~ ~.l'!-':':~. 1:'.::0 ... ",._ 

, ...·.C! ... :'Yô c.t-~~e ~"al1:.>(~. ':~L"';;:::~= e{ Gl: $ 
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V3hti>!~ [ :"olgn.:jt : Ar~s ~ S ,1.,Kt~s ! ~'pr)r11j. ; t4Q1"'1 (('11\ ; ~.?IJ(>I l.!-ff;)ir'{'~ !_.~~_~!.I!~. 
vOYQg;~"(r·~d~;;~·~:·~~~~·~~"ï~~;~~;;b;;~··~··o~~;~~~·'f"P:I~J~'Ui;"~ ~ Bottin ; Al:n<çl)tr~s ...... : TOUll,: ~llo: 

cybcrprcssc.CiIILE SOLEIL
 
l<j··, 

" .......1. 1 Arts et vie t anque) 
P::iesncml de f:t<tun: Un saut dans l'absurdo avec Jean-Thomas Jobin 
E~ui gttJtuit 

S~rvie.Q" 

.olU}l ~ r"'l'(lt>

RC!cnl'lement 
<k t:;;»ndO'ts 8 v~ un Q:Jl ~l' ~....c:Ollp de 
Arulc-nr."~u~ 

!")8:1 a S~ (f' -ll~ idf~~ 

'il"'" L1"~ 1~1f'\.h; 
flotTlbfülJlIl€ies par un \L)fM'Il!!JI"';lJ l! 
ljf()8il h;:'W lllbl~ d'lnli!fl':lrnprL'. 

Journ"'h~~n Je:af)- lhC;Hl3:i JWC.lfI t e-\lftH31'tr'é 
CiH~9or1· ;JI\ QeY tt1f&~ dans. SE5 Oplf'I)()M, 

Oo.sleu SJ;!('CI:'IO" 

P~'IU$I litOl'(:)Ii(~" 

()\ -:.-vul);àlte- J 1 :.,#("'~H.ste (S~ 

O'"'~~. ~I~ (t~l. VWh1 de
~ at"r~t' a~1 ~ 9513 cid 

l 1, 

Empkl-IS I:~ 'C:!.trIt:IC:t Cl '·lt-"r. ,j i: e" pi':ll plu!i ,j è 

Ni-~loRj~ ... ·3ndr&(Ji S"';') qU;"ll1lJ 8nm"frl8lft 

DI<61~ d·; Gfltrr I~' ~ I\',-{"r. M.aAlI't, 

.) fJI Mitrt'l 

ChHl,",A 

MlJ"-!t-tH 

~p .I./lr:I",~ 

Thé~ttu 

!.lr)' ~"un i1~'1 ~lJ.' ,.If: ÇêÙA pas Cdt' q;.,:~ (; t"';'~ '-"1) .-.el ~u l'f\t1 tou ~ ·.I~"fIl~f)1 J':: 
f''\!l ~ hl E-mL~(r. ;}"•.•~·,u: , '::f fi~ ~)rl,11~ N'S 1 \&62. Iç.,. t-n 1:. \l'il""':> bvo. P;)UI 

:~l(f. fJt~:s.r :, llîl:'S p$'-~·H~.It: ,'ml l1l(é p{, ,.:11 YV'-: io-:r<;- c-)nl'l!1ltS fM '!II.ça .,J.,"fttl:, L 

-;: Il,,, h<;o 'lùlll Saml~·fcy ~l ..!.,.['( ~('l f/-:: IlI)INelh~~. ll~ ,J;~<t;t'f'f UI I~~ l1(-f,,';1('Il<; 

iJ~tan·'-I'lI..l'l'&j, l.t.!)tl,t! \"'Vlltr~,'t d pu,~ Q'1q .af1&~ 
()1"(hI~l\ 

lh'('~ 

C.(.dé-rtom", 
Con!'::. S.tol \'Q~:Orl~ ~".:..' i !o"u-s.~ .. , ~Rlres; C eM un tlümiY!':!' l];jr1gl'rt!lI::< (,[ ::,.t'S" vC:6·Wrl& 

l<f r '" .1 1 .,,11"'~,-

iCl11 liC·IjO: 

(j.('·ctron QLI.. 

U~(.'~'oOi La 1~9lilb~lIoll dt la marijuan3 

p ~ - JI:' " fi) «a'ls,omme pas. mf:l'5 .lt- ~ftJ'-'·,·~ p.)~ ~ plus m 1 :iu:t \ 8 001. ~.....:: Jo: n~ 

CQ{l13Cle, 
"i~l1~<Ynn =p.. ftu,1 p;u~ d·allll!tll~. 

uJt j.ownlt .lr 

Comm~f'lt.=.lre5 

-J!:-" t1~ belS p.;s (If h'; -:'0n~QoInl'":f:" f!! tŒ;' ':,'~II!- 1". ~.:Wf:-nl r.' ,) 'i- b:,..I\, J~ ."ltt \:.!~~H':.~ pfl~ 

~~l~ -:~:'".:" ~,,~ (X)(t\(Jm))l:!tAi " :\1 r> ...~ s. C.1 ..Jt:·~elldj: !4 IJ.:l! /1".....;-1 C ·~I pC'!!.:; ~ ':i ~i 

.'h~~qlJ·,j!!- rdl 'tlt~t.J, ~,"S (Jt·n ~'·n':._ re ''''DUI1(l~ .......:; .... rï,:,~ , n.;:.~r-!i IfllPl~!'S5;,~n':'>. 

Url r\"liHI'!J\&,~ de- I~ Condition mast:ulllll!

•• ~ >:; •• l ~ J! J 
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Pil<f,1,~~ AnnClllLflll. 

A:p-p"!!l'S d'offrts 

R(lLf)ml....t'lt:I~lol'1~ 

tl~LJlrhn40dIA du Sol.1I 

CÙlllf~. IP,Jfc-Si 1>5:1 4ut" ft'slh)rnme'5. JE-:'lé S5'~ pSi qoollt:por1drt:, J~ n6 5U\~, pas 
!if:,plrê-. JE: suj~ .9; me ~~; ! 

J~ p"s. dirE:- pOlit Ou cûnt::.· C"'Bt tmp q\Ji-;lfill~ (':IH)S~ qlli I~!i-l I(Jin d~. r!"<!lJt, l'W ne 

t0l1118iS p8~ (.,e 'il:i)t:-1oU Otrpul~ qHtllqH~ tt?1tlp~. J~ s~~ tf;lllf.o~(I! U~~tl! tUI 
~ i"li:tl'I'f' ~llùrl q~lè jo::t l)é' IS t'rlftni:- pas (',"~l qUÔl ot a(~bBt ./-" 

le n~turism@ 

J.:: :Juil l.l~Uf pafNr qiJ@ C El. IN!&U, -il18al. ça., el1 \,.~ ~:ame r phqtlfro n~11 "1 CH! 
0i léPl.ltt".~ <1~t'H ~;, CA..S IJt!f 'I:IéPd'';; 0<.l0:! [Il; <:le-S ~ntr~·.... ! 

POe' pali;'~ lJV'!l C\'51 \/1\ beau dl'. (..rU'S5.él rl'ffi': El CMt m-Qh 500;.."(1 ple!ert:: ~iOI\( je: 1îE' 

'io:':rah; ç-.,.1:' ll'~b\J(t'- tl"(,'(, n;.::t.·n·"'l)-'(· M djf~ (>'.?...-'lir'?. 

L.I! port dè- "unUorme- li f'ééol'i:' 

J~ è .~.S C·O\,lr. Jp. r.!~ ~(~ HU prl!'h~ifP. ~ ça fA.1 il'll ~o'l~ qUè \t-~ Jt-:Ullt-tl 2)}-lJ au- mêmè 

~). !bau fl qû~ . -JJ( ~o pe.tVit.t\t fl~ ~\n.s v..1'f~S- JuX ralll-:t1ü$ p.è,J ....e04 :o'i:'fl ~f ~.( 

qu3..'14 Hh/ll~ IMlld"ê 8 ,~ 1 1+'JJ1~ I~. En ~l'll'! 1#C"I'1J!l0 l.::! ....ètiimtl1ni SOO{ IJtl~ bonne 
, (,;")1'1 -j ~:r.r..< '1lt:'1 i,i Péf~o,){llh11~éo f,n~IN1~!;!n:, :~ ",-:,f'l!. dO~nnlJll!r nl\3:ft 3fgu l~t't pOuf 1 

AON l~ 11__a-~ 'J.r~ lf:~ ât'J.A !>-ùfl~ D-.Yls. J~ ~Ui~ p.:.::, C:1P.:.tJ!l: '~11 l\Chr.!
 

'0_- C1~I~),l;!n ~
 

-O:A /13 ...-:':'..", f. \Oll('.l::!tli~/.~I~; ...·.~!.s.\;,..8r.-:J\lr 1',1'~l-:'(;3!1~ o,·t~~l ... ':Som",
 
f.:liIC! trilli.e! (1~, cJl!C" .1 1 

LI::' NOlèl -du c.:1mpeut 

p"", P (-<; ....~(·foS&IMàlJlJI'1Campo!!~uIJ·3lJ(~!tPO'S~11 eun.=~:'I~ .• ~pen!V.:. 

Çil !lfil ~-:- ~ Jt: Ill:: ~Ll~ Lk~r. rb't'II.l) tôwl~rt1.é'!l id 1..:; 'r~ p3tt:i: (f'J. 'l\.~~ '~P;)rcS036 sonl 
6.Jft dfab' ,ft-, mal~ b'3l) Q'\ e'!.~ (...Yl)"'~ on t:'!t d&~s If. m ~~'li PJ !".ml 

Pr-,.;_, P'ilf-::t- ._Iè '(E"ç un frK~~t:-l" +;"llVl(OII.ni':n"'e·~h)1<1-= ~ jj":~3(ë1 ~1 lu P"ux =-'J'ief ut)& 

~i:!ltè E)<:llS~ nÔI J~ 5.' 50 p.~~ \1""0 (~pc.rK1It':! J~ SOiS. r.--r.....JJ',.·S(\fOOJ€l ! ..n 1", 

!~,1. {lil'':>':V'* li!) U91\lo ::::~161·"/:.rLl~ ,="l"r.. fn,;,-rjlk • r\'~l 0 ,,~CJ11~r:L:_! 

~'tb:f'!!1;:';::tnl l.l:'f ~Ul:' J':* ~l:l r 'Il Mdi$, :;.":.,> • u~·~~t-'.l'" JI:!: llIÙ1!; f>;:I-lI C'f:ot.\ fi mOJ~n 

1.. '-"')ii~'Q'w .. d!:'i:cM.,,':\Clt:'r.!:d ,t,'!"t,r.fr"'"~l~lrrps. lio cJlaù'~tH= ~. 6I'l~~rir{:1 (,"1 

"~."~~ qU'IlS UI1~ <.;'111• .-\: ~!I' d .. r E-l (,.-h- I,:::IJI t.1 t \1I1!!' pl.. tm· ~Ùlr?~lgllk' ;::.tt'""J.ll..;'j; ~ lrliJ~1 ~I 

iti Pf:il'.'ilOl P~! l'~I ;,:-.e ,~,~'.-': "'\~I (..:- {'; .....;! qUlrtud .1' Pf'~nI1&nl dtti Qi'll1ç•. {' ~'Sl !~~II~.·rrJ.-·l1 

" f.t:'·W If" 'la ,.' :P<lrl!.:! ~t' sOCG....
 
- J°':h ,jù t"f·nu)'i.>1 ~l~ ,~..... l'fl(.'fl: ~,.,...!:' rqu~e 1
 

-- U P r1ar~ p:a~ d-e I.~<:~ ~ C·~ ElJ( q.o'~ lu (11)PW"'1:}1 le Çh~ tJtUf 1 

La "te ~n C"ondQ 

i).<)-.;! O:ah:~ ~ -:'~~ U pn-~~nc r~~.apc' d~ l'l,a e. SIl ê:;)i~ {l)r\lff:', { ':'I~rnll qt);';: li

":f1f1!lg 1'"-' ,'le ai!J'';. Ct:' E,;:'ff1j: (û!nç'hQ~i d ~ i) tJla\~ a~ SUlle dl"l t!:'ob r;': € 'S. 

CÙ!Ir:rot. J 1 Oè f8 "11~j .. ,~ <JùH ~ k;:~IJ :i!nn":! lJim~ I.l ~',* Jf:< S,'sl.'> qUf-I ::e Il t:~! ~ :"~1If:' 

"ar<:t'~ qu n I~ i."'11 L )al~ ('f- QIII \ta iÎi.Û'I't',M Cf' 'lIt.' \I.:r, fTI(iq~. r:: (I~.! !lull ... , t,"lt:hltlll'.' 
:it- 'mlt',s \'.t,,'tg tl fMl:' ~~... t ~.nl 1~nll'èl'l,I!Oi::: dl,! Il.IC;',, IIi 11 Y 0t\ltg'oI": Il:. 'CI'o!:'< :!'::1', ~'l 
!>t.1 ......':'nt~e 11t; 11~1l SRI,1!!" H ,I~!j:l pl:''-'Ù-fU Ij.)f)S ,,' Rt:!::.H. ~)1:.11~ I!fèmé ~ It:' :'ul!'. 
C.'JIW~· !: ~rt"._tpp Q .+-tU: 1--: fol ~ ~ ~':'., '-1"''::' l.~)'le (lh'::>.': ! 
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r~:v ~, P&.l(f- t.jUf;' c e-st fr.C'"iMJI l f!)LnT ,J Ces,: Cc.mlfê pour 1(> llütl..lrllltle 'SI ,je la. "51l1!~ 

dS"t'9 lo:s tdé-t-5 ! M4:r5 !~, jé: "suIS toi) tn'llrl "'~ m'l~th~1 1'8I1l~.I~ 'J'al! ifvQU' !"au trun 
':)")-; rapGt~ t C t'ai ee,03u r~ls~ hurl''' ..... ,J al roM au 1::l.aIS 'S.~l11cwl @, aIme lè'5 rJlrr.5 
dl: CIJI' 

çit, j"" ~ul'S tO!~It::fnt-nl (..(:·n~:1l!' Mai te s.ct'S l~ 1ùUlYn.l~ \1t- (.~'Z !'KIu~ a',~ U li:' It.-Ullle 
0:9''':~ Cjlli! Jt- né F..iJlS ~!io U.,:>aQ!-= ,j€l kloe' ut': ~;f~ 'o'lVa(\(. Ld ê"trK Y"';::'I'~ Ofl! b1.,' nt Itt 

~c. ~ l'!J;< ,'j·.l'li! que fhW!!. d lJJEr H~ ;m;rr~ dr plaiSIr. po'..!! In::.-.\, ça" A .~U(;'l.lf) ~t.r6. D-e 
CbCldi?r Que- L.1 'fir (!wi au:r~ ~tn: 'Jlvan1 s.e lell'i'Jl(:F. '-9, ça Il '(! p.~s d'Î' ~ l'kIfS, si 
'Iûll;s' a:fol d~s. f~1'1'I; (Ce-~ ".(IuS. ,~mc..:hodt 0$0!!I J'} pr-a.~s.i:. CQ;:tdf!~~ I.l;"l! 

leu111t:: .jH~ meUle- Hf\ \' H~ Q.f:!.'i.;s,. ~':'~Ir PC-:>as '4...'" i'S éon etl nl, s,.)oI"1ir d~l1ùr-:' 

Col \t:"~ "/èff~, Or. &EHf\:ii:: in vl.e dtos t:"U"mI!! IkOOfli ' i:'; Mnt bl~n. 

P<'V' J~ ~ pel1~ pSi Que 00 lo.t qu-:!:!qut: -:ho~ qUI f&lCi: ,~/not" '$ (')fi t:'~',;r@ 

01':-,,)( t;t~ hum 111~, ma---s Jf:' tI"ÙI)"'~ qOf- ça a lin C3<:~llOlrantlql)l: J'! 3LJ.i.<;. "H'Iê":', n'a, 
~ )'::t <lM 1l1itnr"ttJ~'i. ~'ll:i. M~lr~ bon ,.;i )Ourn.,,,, du ~flart~1ge Ci I~ vO',~ d& I~<:~~ ()6'\t 

un ".;-che:, 

Un vO'f"dgt d~ noces àW: chulu Nisgat~ 

P.:lU' '!o~~'e:-~i P!..I\II I~s alJt·~;;, rr..ai~ 'Cent'!? V.\llr ITi p~~r~ ~ J~ t/(».J\'!:' !,,3u.n pt-u 
ctlc..t'-e 1 J lfat'i.a unE p!,Cj~e un ':~(J J.'!Ju~ tC~lû:l'"! 'ymrf.· r\.~rf!'l)rIl1~ Un b~,m Pt:-IJ~ "Ô"'iIIJ'.' 
'j,@ nûl;.f:S rtll:rn:tol'r.1:r. ~ un t,'.9{.'Url Plus i!'){eftë"9Sar': <:-~ O!lli' r!!:'I~:;~ St"nt:ll';~H.l-'ll' 

C'tt5: oC;" 0 .~~!l:: ~;}il! c..;..:: C{lrW-: ,,~~ atl,'~mg'lâ, 0':2lI'!'> if: c1n.ll'3, pour piJff.e (I11'1In:l f:~i'ur 

t'l' 01'9 11$1:". '.'1; ~N\! j";'l; t,~Il P' ..1l'SI( a r -I!-S p:;lh::nti '~Ol Ji: \'0\1'1 OUS.~I 1.:1;Jt! ",hll5ir fi (na 
~C.l)~lf Sil ,e$:!:, un..;' ';I,le~b<::ln J ,"SI. ~9lJor un rl';"~ IfTHl9JrllilH' ! 

F't.-tlteo lU'SI)''5t" pas du {.oui scléntlUqve- du ~-uj-t' Jobin ~'\!)S \jl\ft'Orr'l! ...~ d-!. p3rl~f '.l>'€' 

~4.,.' 'J>-,:)t) n: "lhr"~~ d~ Pûlu,,~uc iN h,II li pf€«i-.fer.o surE'mt"111 vOY!; be(JLl!!! ou ~ 11~~'Uif!o 

d~ '..cIre ((;It' PUll! >J\'fl t,'-:: ~'S€' Ot'~. 11'5 ôgl\ d un gel\ 1nSUJIl, li1'1 H[~ l,)(j!'fp-maf 

fol l:lu~"~1 Ult ,1.'YilJU'E'trl .lies t\~t~ P!ut~: r.H'~(ll)nf..ont':t oOt' s.xi,.~~:. f\." UY-ê'S 

terminus152S.ca 

PolitiQue de confidentialité 

Annoncez sur Cyberpresse 

Contactez-nous 

r,.~" l 
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Jean-Thom bin 
lU'I'W 

r:.~.· l L ..f 1
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<Question de:> 'I:'lo",ll"u'- s"i~ Ul 9roi' le hOCkey 
"'FranciS Cloutier> ,a,\"JrL ... Ul, rnaiS on dH"t'ut qu. dl!pulS qu~ J(~ ~Cli~ '.J'Je lc~ 

_cut::ur$ jOl. _lIt pluS pi.:nl( r'J.f'Y'~,!'ll qUl..l O'.ml" Iii r;jl~SÎon. Je ',reuv ~d pltlh.:. 

<Question de:> M'L!XC. ô~n~ les. lhlC_kn~'NC'II, JtQuuJ. de vOuS! 3 l'!'si le. {Jlu~ 

Ol...!UI QUY?
 

<Francis Cloutier> t;;d dépend pourqùcl. Je ~:::Ij:!i QUI1 qUi::Ind Ü.anjl~t (\-t d'J cwtc
 
P'tJ>SJ.IÇ'" r::L !,il,J,t )4: r.~I!,'o{llJt!-. c·~:,.t luI qUi l.$llr~ plu:> pt'Ufl!tJX (Y'",)j~ .. nCJÎl! Cc~t
 

1'lIll'el Cbr~)"lf ; J} 11 ~ Pl.!ur f.h:= vlH.. hLS!1 :;. Et l·I.:~t U.:!krnl..:r~l mul cp~1l l:Ol~ ..·aul!?'
 

<Qucslion de:> H~q~ Cürnllh: QUI4~~~'(, qUI t inf:uenLt: le pl'.J= do.lli~ Id 'vIC? 

<Francis Cloutier> 'h:~ IHn ~" W t~lê, surtcuL .. ü~ le tln.ém•.L [k~,!.J uP!' 
t.1'1.i::q~. 

<Que.sHon de:> "''':.811.1: QU.:;j1I,: ~ /:!,\! tJ ~Iu~ gr ,d' H rw? , 
<Francis Cloutier> f'1t::,,; Oll~US, 

<QlIéstîon de;> "".,luu ;:;~ 1 u: qU(' tu t'I..~l'\nu~~ d b<':HI<JnC'? 
<Francis Cloutier> B(;,r\ f..:Uf 1 

<Question de::> GJb ;..Th~ 1,.\ji~L O;H.: Quel (.::~t lUIl }l:U>' p"dt:rr~'~ 

<Francis Cloutier> li! Jl~U pldli..:, 

<Question de:;:. Hl loCH ~. ,~Jf1I~ u le r,Jt.;·\,f. <:J(' l;t1'.Û't!I.' 

<Fr~nci5 Cloutier> OUI, aüp.J'~le l.1·l~.{ O!:Il l.: (lulteS (ho~ ':', ) tlill"": Ce:" Lû 

<Question d":> q:JCtll ~l 'i$ (d f.!11 u;nlJlf~'l d~ l'Inp~ (.~~t (e que ~. ç !11\":1~
 

~'l cn
 
<Francis Cloutier> Dqwl~ I~l pol'I"~ll: I.~'ltt~, ,J U'Jll f<.!ll"';': II '_l't1~ dU 'nçl/'~, 1-'<:1::. I.,'~
 

!dll ,1i.J~t·~ LieU>.. JJ'~ qu (.,!"'\ ~(.. iJ.;l·k! ',C c.l -JII~ f"Hl~1 )
 

<Question d\!~> Ait.:, ..:, .;. .. !tJ Qr;J.i I~U I,n .,J''T:,j Ir·IJ:'.llI1-,1It1.'? 
<Francis Cloutier> OlJj. VWlrrl' , t;.~ul te fU':JlICk 

<Qu~5tion dt!:> :..\.JlJ14l], 'l q ..H'\ t.::..~ t'.m I:il!l DI' k"" 
<Francis Cloutier> f"·~\lt·ll! 

<Que.~tion de:;:. TLord-:.·: tù T~Ji.. ::-t.: ...hc ~;""ut ,Ile f"'I'~: le 1.!Jt;r C'.~ 1.: !l";'_.-' 
<Francis Cloutier> t-... ,~~ ,n !,:·\)fl 1,,,.,,fO;. ,;,_~, J 

<Quesllon de; > Ytl~nj, 0(.. ''':~! ;'M~~I.': Super C~..jrë-l (1" l? 

<Francis Cloutier> [1 c;,l ;:.1 V~(dr.'t;'" :.l!Jf',::;' les. B~h~nl~J. 

<Question de: > :p-.: 1n9 c~t Le I-!'':t.: 1',I·IPIG"·I:'ol.l\ '>1" v\,'.J';" ;·tl~!l':··"'-I':-; 

<Francis Cloutier> Cr- d ':;~J;) €..::~::'nJ)'r. 11~ tdHl' .al mlJl.-:.1' C II1'P:'I. I_·t Il' IP;~~ 

.. t''''',)iJ:~e''''. c ,~c.t t"~"l dlL. On ~·..l.l' p ..1~ lorI ,:"n "'") 1'1} 

<Qu~stion de;;> 5yr'o~'.:.,~ Q.J,;:-:i J!. ','/ l'LI' 1. t.I'JU;:: '~. qUI, ~ I:MI~r f" rf'~' !'l 

CLt !..: !...J' le !:lll 'n 1 

.:;: Francis Cloutier> j"h!]l) :.1H':.J' H~ '\IJ,'l :JiJ'~ ': ,~1 ·,'c""'!.!:';'- U~ tl'UtC!' 

<Question de:> .'. tH L:u lJld J••:,.: lln.,rnc.l.l t1~!:fl.n.:o_ ,l't i L'1 .. , .. ·.:..,!i 

<Francis Clo\lti~r;:' (} ! l·ô th: j'Ill.< T'~ ... l Jt··',.j"" ~' . C'':''l'!f1f t:" lI"" • 1 UI' 

.Jut"..: lH::..: J'IH.. C·Il..i.J! JJ .hu ,_ ".JU Il r 'r U :.lJJ:- dl; :""1').. "":..1l"'. "tlôl.c.:. " ir' :., q~!... 

;..'c~: ~JJI.J·.,~~ L1.:.J cu cdornk l,! 'i:.,Hlri, 

A.II 
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And é Sauvé 

4' •• 1 .. 1 

~ wrr.é<U ~·IIU"ll,lfjilis l f.ll kW cm rf~f~ tlurr\8J.n. PM i.4i ... I1I.f}(1I . ~s 

hl! U.Jd~.s plll" ..~~ vJlldrlJgnr)tlfrl/!!fl~!. Q~' 10:: ll1;}I!'1!é'I....el1l ""'Klow~l. m;jf\ l11flou: 
par ~e' .s.:U3.1iO.... I.lLIl 'tlil"'lI" trI LtJIO<..l1ili"( l.d'le -Ifl1:'s~I'lè<!.I~ Ct:' QU h: . tH.e, 
e.t l''t'~ p,~, te Lr)lI~~:uH' Ju 9tBr~~~ ~ti!ll~ le ~f:"ùt pl 1 ~ albl~ yu~ l::: 
:(:~ f- T'("~I 

l'~." 

R~che'cht' ~vl)r.d:e 

....L ..J1.i,.;. :..-J.-.•.
 
:...t" ,r t 12J10(l
 

$'.(:lt·:·[,,-, 

~ jl'It- ['iLl·'I'f.! L""Ih\!l 

lot' j..! -t Il 22h00 

,-1! Il 

lt' 1~, .d..., 22h00 .~. '1 ,r':tl 0- j'h'1II1!1 ~'l<~ ,Jo,. 

".'1, ';)1 :1 ... r~~I ... .-IM 
,,--~~~.L......... :."'",.\r.·<'lll .•r__ 

L.t.'21J Jw- '1!'l Il 22h00 

_J._'__'!. 

www.h.ah.a:b.l.com 
5•.0\ 1"9lO-HAKA 

:;.~'.•• ~ .it ;.:•• Il'Il .' 1 .","; ,l. 'l.- "", 

"'l°r .y,.;. ....·.~'..:I",· '!,;p." •.. ~ ...11 tlo~tfl"l'" ~".J'" _.,.:, ...... l' l''.:.ç.. 1 ur! 
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JOIE DE RI E 
l-.s ApPl'tndKP.'$ 
~.1~la LIMQV '"U, 

i;V()h~;)~t (Î~nl ",n W\ivet3 (j,? 

J'absvrde J>fO<h~ CIe Iones<l), 
L~s App-endiotu c.o.mm~•.n1 
cl se QII1-er une plaU SUt la 
s<è.1le mnnOr'lsdqut Ot 
'Mt/rrt,iiit~ o\u polnl d,»'~r 

amdl~ saIJe «(>mole 'ors (Se. 

h:ur d"miw ~pettiJdl; .}.1J Li~1\ 
"(J'Qr el oe tlilvalJler 
aC1U~U'!1Tlelllsur des pro,els 
PQ4.... l<a ~l/Î;visjon. u'l\~, h/!lll., 
hJst(}lr~ (JAamltlé ~dlnê~ sur 
1'1 Mil rl~ l'hIJml;Hif qui "pù'isll' 

ses racines a S(·Jean·su,-· 
Rlcne~ll. 

Çl::il ~i·~,t O~li' 'J,llt!1 
<J'r.'lIl"('Iyl :l<fl, Ga'~ JI) Q::tt ots 

a: .~~ Cl.? l?~tJ'::U SC-<mOC'"l 
QtY. ~t ~tr~ ae5 ~~o!'1'l1('-:-S 

~ ...o.;;:::: Pùrt...'Q".r(!;,y, ':-''''op; d' 
IhJn:::\T (if1.,ali COO~E' ol.o""~ 

((""1:('111''''"''3 fi' 0X1"f:;.~~ (1" 

..~U'17 1 Jl;m C1'.a,(~!-
lÇ"j."Y..,a; k~1·Fril"'((IS C'Ua1cn, 9:f'I(~ (ClOC,lL, JenllnqJ( ··'ûnr'ê4~. )allEr! Cof(.'.-e-:l.. «( Jo1';(- 6cJ~e ()XJœ:1~ -J!,)lS a.: 

(Il;' VI Jr t~if:rJ'l. """Ir~,"':JI1 t."1I~;; 'oi iJr"'I~';r , ...- :~!v .rll" ~tn :LlI( lYJ 1: ;;.rA~ d~ '-'""ll'T,~' '.~ 1 ~1'..) o..~ :t'",-j!''; \1.. U(r~" 

;.,tI(S n::y'~ ,,"'m mny ènC~"j r.n"pit~':1 d;;s rt'T': ;!l'. i<J\le OIl?'S :kot':t;rj<o tK i.>\f..' _ 'l .;'~r Ftal,D15 Ct~rûr,. 2(1 '':1:• 

•'.l~· .. ·t!: 1 l..'t.(J;..t'lt -) ['JQÀ'1 j (l1',f'I'f", ~;" ...-.. ,'I."f'( J.;'l""\ ~~rw;n. .. "I!~. (,,61 r-.l :.h·H"'Ir"H.' ~ -li':>lo~ ~·.l ""'·'.....1 ) ... 5.. '" 
:<:"Uil' ~clj .~!- Sl~ a"r. COr(ln.t!n ~ se Ô:n.:::E' :(j l''U)IQU!. ~J~l:i ~i1. ln 5o:!'.1l ;'')J(\ 'X Gilf~ lt"~ '[";1 •..., <I;·-l(n;"..:;o·,{ ,1 <; 

.iL::"Jril"d.,e, . Çi~'. .a l'~.~ d' f-_ ".:;~ 1rs.::.:..'1'':~. Ooi l~ 1"'~Woo;j ~'rti~"'1~;:' ~l" ~~ ~.:!- '~'31'ilr fl:.W '1.)""T-e lF: tW1'.) T";':<:t':l-:'). 0, "r 

.) h~ p.1l 9· (~fitr. 1<'1 1 "",'n rr: V-:'Jflh•. t\t::(;··:,~t ll';)n ;.·•.,.'.~u. ":.'" !;,'t .... .c ~ l"Jn 1'T'"lJ ,~\, ",',", (1~/·t r;. "Y~i'11 

~{\ L-tf ~J\ 1I:)1 il('jl~t-l.·· O'C';' Or( 1:l..fo!i=i r~tô.(.cs ::'111\ ':~rr d'! ~Ju-~ CI!..Y.O,fl .f'<Jt lil çr~~t n{'tt ,::;;; t,o.:~\, L. ~ 
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8.2 Cobaye d'un jour: DYD 1 «Alain» 
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8.3 Cobaye d'un jour: DYO 2 « Mélodie» 
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B.4 Cobaye d'un jour: DYD 3 « Édouard» 
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