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DOSSIER
Les m é d i a t i q u e s

OUAND LESGRANDS ESPRITS
SE RENCONTRENT...
CHOSES A NE PAS FAIRE de Bruno Blanchet
Les Intouchables, 169 p.

MOTS DE TÊTE de Pierre Légaré
Stanké, s.p.

PENSER, C'EST MOURIR UN PEU de Ghislain Taschereau
Les Intouchables, 113 p.

Q

UAND on est humoriste, apparemment, on bénéficie ipso facto de la
complaisance des éditeurs (voir l'article sur l'humour tentaculaire,dece
même dossier) qui les considèrent
comme une manne providentielle. S'il fallait
d'autres preuvespour s'en convaincre,ilsuffit de
feuilleter lestrois récents recueilsde « pensées »
de Bruno Blanchet, Pierre Légaré et Ghislain
Taschereau.Les titres, déjà,annoncent sousquel
registre négatif s'élaboreront les cogitations :
Chosesà nepasfaire, Motsdetêteet Penser, c'est
mourir unpeu. On renoue dès ledépart avecle
déni de l'activité intellectuelle,debon ton chez
la plupart de nos humoristes : manifestement,
réfléchir fait mal et peut-être vaudrait-il mieux
s'en abstenir.

Trois humours,trois registres
Les trois auteurs proviennent de registres humoristiques très variés : Blanchet s'est imposé
surtout à l'émission La fin du monde est à sept
heures,commeon sait,avecun humour qu'on a
souvent qualifié desurréaliste,faute demettrele
doigt sur laspécificité deson genretrès particulier.Enfait,letrucdeBlanchet était,dansl'émission qui l'a fait connaître du moins,dejouer en
alternance sur deux pôles diamétralement opposés : tantôt l'incarnation d'un objet saugrenu
(pensons à sa personnification du virus de la
grippe),tantôt sescaricatures (lafemme un peu
idiote qui sourit mais ne dit rien devant la caméra).Danslepremier cas,lerôleesttout àfait
inattendu etladistanceentrel'objet dusketchet
la réalité demeure grande («où va-t-il chercher
tout ça ? », sedemande-t-on) ; dans lesecond,la
distance entre l'objet moqué et le réel s'annule
presque complètement (cettefilleest plausible,
même sil'on voittoujours Blanchet sous laperruque),faisant glisserlacaricature verslareprésentation minimaliste (« comment se fait-il
qu'on rie même si lafillene dit rien? »,sedemande-t-on encore).En déstabilisant constamment son spectateur, en jouant sur le degré de

distanceavecleréel,Blanchetacrééchezsonpublic une attente (« que va-t-il encore nous sortircette fois-ci? »)etlemaintient constamment
en haleine; dans un tel climat d'expectative,
toute trouvaille provoque l'hilarité et même un
Bruno Blanchet parfaitement immobile et naturel devant une caméra suffirait à faire rire le
public.C'est dans cetteoptique que son livrese
révéleratrèsdécevant pour lesfans.L'imagedisparue, lamagie n'opère plus.
Ghislain Taschereau, pour sa part, s'est recyclé récemment en écrivain prolifique aprèsavoir
campé despersonnages de télévision dont on se
souviendra longtemps. La vigueur de l'écriture
dont ilfait preuvedanssesromanstranchent sur
l'incapacité à s'exprimer de Bob Binette, par
exemple; legars sansvocabulaire fait place àun
auteur déluré, compulsif. On peut aimer ou non
ce qu'il écrit, son style n'en demeure pas moins
intéressant, dans ses excès mêmes. Surtout,
Taschereau a réussiàimposerunenouvelle figure,
l'Inspecteur Specteur,qui elle, sauferreur,n'existe
quesurpapier (enattendantbiensûr l'adaptation
aucinéma, ce quinesauraittarder, avec Taschereau
dans le rôle principal, évidemment). Son recueil
de« pensées » cristallisel'essentieldesonhumour
écrit, comme en témoigne dès l'abord, la quatrième decouverture : cespensées « ontuncaractère tellement universelqu'ellesannulent toutesles
autres,celles de Pascalcomme celles devotrejardin.
[...] Etsijamais celivre vous faisait souleverdes
questions,exercez-vousbien,certainespeuventêtre
assezlourdes ».Jeu sur lapolysémie et l'absurde,
surtout : voilàquirésumel'essentiel dela formule
deTaschereau,danscepetit livre.
Lecas de Pierre Légaré est tout autre :c'est
lui qui, depuis déjà quelques années, a remis
l'aphorisme àla mode avec sesquestions soulignant l'incongruité des menus faits de l'existence.Plusdépouillé,cetype d'humour avaitle
mérite alorsd'être original,de trancher avecles
autres numéros de stand-up ou lescréations de
personnagesqui réapparaissaient d'un spectacle
à l'autre (l'Oncle Georges de Daniel Lemire,
pour nommer un des plus colorés). Pierre Légaré s'est fait un nom parmi les humoristes en
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assumant lesien,c'est-à-dire en jouant la carte
del'identité,en faisant coïncider trèsexactement
l'homme delarueetcelui delascène.Sarecette
a inspiré d'autres humoristes :une des récentes
prestationsdeLouisJoséHoudeauFestivalJuste
pour Rireen est la preuve évidente.

Larecette dusuccès
Elle a aussi déteint sur Taschereau et Blanchet
car la lecture successive de ces trois courts ouvrages laisse une très étrange mais tenace impression deconformisme :rien, rien, ne les
différencie. Une commune recherche effrénée de
l'effet absurde nivelledès ledépart cequi aurait
pu apparaître commedesdifférences destyleou
de perception. Enoutre,des récurrences trahissent unetechnique trèssemblableetlaissentdeviner, à même les courtes phrases, le secret
d'écriture desauteursquel'on pourrait résumer
entroisétapes.D'abord, on isoleun objet ou un
type de personnage, de préférence un peu saugrenu,ou controversé ou alorsconnu detout le
monde; ensuite on établit le champ lexical
propre au sujet et on aligne des expressions en
rapport aveccechampquel'on court-circuitera
dans un troisième temps pour créer l'effet comique ou absurde.
Exemple :lefakir, personnage exotique, pittoresque et très lourd de signes par les images
qu'il évoque spontanément chez tout lecteur
(merci Hergé). Champ lexical :clou, pic, objet
tranchant, mortification, religion.ChezTaschereau,celadonne :« J'aifait l'amoursur le litd'un
fakir etmapoupéegonflable aéclaté.
» Mêmerecueil,plusloin (ondistribuelesgagssurlemême
sujet pour garder la surprise et éviter que ne
s'évente letruc) :«Si tufais l'amour à une [sic]
fakir quia lagrippe, tu risquesderesterclouéau
lit. » Bruno Blanchet,maintenant : « Sivoussortez vos beaux verres de cristal pour recevoir des
amiset que vousen échappez un qui sebrisesur
leplancher... nepaniquez pas. Profitez-en pour
appeler un fakir. » Autre exercice : le bègue.
Champ lexical :parole,énonciation, répétition,
syllabe,etc.Trouvailles de Pierre Légaré :«Une
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imagevautmille mots. Situbégayes, c'est moins. »
Aussi:«UnAméricain bègueestmieux d'habiter
le Maine que le Mississippi. » Une fois qu'on a
compris l'astuce, écrire son propre recueil devient unjeu d'enfant. Lapreuve :réunissez une
bande d'amis, énoncez des termes comme cannibale, Hell'sAngel, daltonien, Titanic, faites un
brain storming... et vérifiez vos réponses dans
l'un des trois recueils.
Le hic, c'est que des techniques similaires
conduisent évidemment aux mêmes résultats.
Blanchet écrit :«Yfaut pas répéter tropsouvent
lesmêmesaffaires. Yfaut pas répétertropsouvent
lesmêmesaffaires. Yfautpasrépétertropsouvent
lesmêmesaffaires. Yfaut pasrépétertropsouvent
lesmêmesaffaires. Yfaut pas répétertropsouvent

les mêmes affaires. »Ce à quoi répond Légaré:
«Certaines impressionsde"déjà vu"sont trèsfaciles à expliquer. Certaines impressions de "déjà
vu" sonttrèsfacilesàexpliquer. » Ilsnecroyaient
sansdoutejamais si biendire ! Des éclairs, pourtant,traversent cethumour tristounet ; c'est encore Pierre Légaré, le pionnier, qui s'en tire le
mieux :«Tousceuxqui ont déjà tourné un film
vouslediront :sesdeuxcôtéssont identiques.»

Un filoninépuisable?
Ilya fort àparier que leshumoristes vont continuer àexploiter cefilon.Dommage que latrivialité et la prévisibilité des sujets soient le dénominateur commun de ces dictons nouveau
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genre,car ilyaurait eu ici un grand défi àrelever : moderniser l'aphorisme en leparodiant,en
évacuant la prétention de sa morale traditionnellesous-jacente pour ladétourner versunabsurde riche... de non-sens.Pour l'heure,leshumoristes cèdent volontiers àla facilité et misent
surunepolysémiepratiquequiépargneletravail
sur letexte,sicourt soit-il danscette forme précise.Ilen résultedessouriresàboncompte mais
aucune impression tenace. Jamais ne se dit-on,
comme à la lecture d'un bon roman, « j'aurais
aiméy avoirpensé », pourlasimpleetbonneraison que, le mécanisme de ces recueils étant enfantin, ces « pensées » sont à la portée detous.
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