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La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un
cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe
Gallimard, 1942
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AVANT-PROPOS

À en croire la plupart des manuels, c’est seulement
dans une perspective d’objectivité absolue que peut et
doit s’articuler toute réflexion, ou toute dissertation. Avec
pour guide le fantasme d’un jugement débarrassé de
son incarnation et de son intériorité, on se doit d’être en
perpétuelle quête d’une vérité transcendante, par opposition
à toute conception alternative et immanente.
Pourtant, si l’arbitraire est souvent un obstacle à la prise
en compte de toutes les données d’un problème, la partialité
ne peut jamais être totalement évacuée. Contrairement à sa
définition commune, qui considère l’objectivité comme
ce qui « existe indépendamment de la pensée », il paraît
manifeste qu’il n’y a justement rien en dehors de l’esprit
lorsqu’on en vient à proposer, par exemple, la définition
d’un « cinéma du dérisoire ».
Notre proposition est ici de revendiquer l’affectivité
du jugement et de ne jamais évacuer sa psychologie au profit
de son idée pure. Nous allons le voir, le terme lui-même de
« dérisoire » est laissé à l’appréciation de chacun et connoté
9
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selon. Il serait donc illusoire de poser l’impartialité là où, à
l’évidence, le propos requiert une approche particulière et
partiale.
Si toute élaboration de pensées se doit d’être articulée
dans le respect des diversités d’opinions, et selon une
mécanique de confrontation des points de vue, il s’agit pour
nous de la débarrasser des mirages de l’objectivité.

INTRODUCTION

C’est pourquoi, l’exposé qui suit, ayant été motivé
par des goûts et des convictions personnels et intimes,
les propos qui y sont développés le sont tout autant. Et,
nous tâcherons d’y observer un positionnement singulier,
équitable mais subjectif, et assumé comme tel.

Ce que nous souhaitons ici regrouper sous la terminologie de « cinéma du dérisoire » nous incite tout d’abord
à en proposer une définition ou redéfinition. En effet, s’il
évoque immédiatement un univers, une modalité de la
tonalité humoristique, le dérisoire pâtit de bon nombre d’a
priori négatifs et péjoratifs. À cet effet, nous le distinguerons
tout d’abord du comique en précisant sur quels terrains les
termes se rejoignent et s’écartent, à la lumière du rire selon
Henri Bergson et du mot d’esprit cher à Sigmund Freud.
Nous irons ensuite chercher du côté de l’étymologie
afin de confronter le dérisoire à son aînée la dérision et
d’analyser le rapport qu’ils entretiennent l’un à l’autre. Puis,
par la lecture d’Albert Camus, et du Mythe de Sisyphe, nous
aborderons la question de l’absurde, et, plus généralement,
du positionnement philosophique singulier qu’implique son
recouvrement à l’intérieur même de l’acception dérisoire.
L’œuvre de Camus servira de fil d’Ariane à notre propos.
Au vu de ces précisions sémantiques, nous poursuivrons avec L’Étranger pour envisager un portrait du
personnage dérisoire. Nous verrons en quels termes se

10
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définit son genre et les solutions qu’il formule à l’endroit de
son angoisse par rapport à la nature et au monde. Puis nous
cheminerons vers l’hypothèse d’un héros fondamentalement
tragique, selon la définition de Nietzsche et du nietzschéen
Michel Onfray, c’est-à-dire placé à égale et juste distance
de l’optimisme et du pessimisme.
Nous nous pencherons alors, sous l’angle de grandes
figures de la littérature, notamment Dom Juan, Don
Quichotte et Cyrano de Bergerac, sur l’évolution et l’avenir
d’un tel héros. Nous verrons que, en tragique, il nie le destin
pour mieux fabriquer son devenir.

création comme dans leurs géographies, en espérant que
ce panorama sélectif éclairera le lecteur. Et, si le terme
« dérisoire » reçoit toute notre attention, nous postulons
cependant que le « cinéma » doit être entendu dans son acception commune de long métrage de fiction, à l’exclusion
du cinéma documentaire, expérimental ou de la vidéo d’art.
Car c’est bien l’étude du dérisoire à l’intérieur du récit
fictionnel cinématographique qui nous préoccupe.

Cette deuxième approche nous amènera à discuter du
dérisoire en tant qu’il se définit en opposition à l’idéalisme
et au dualisme platonicien puis judéo-chrétien. Pour cela,
nous mettrons la croyance à l’épreuve du dérisoire, ce qui,
à la lecture de Michel Onfray, nous permettra de formuler
l’hypothèse d’un dérisoire peu préoccupé des dieux et de
nous diriger vers un existentialisme libertaire.
Enfin, nous verrons ce qu’emprunte le dérisoire aux
sagesses antiques sur le terrain de l’éthique, et tâcherons de
dessiner les contours d’une morale dérisoire. Avant de conclure, nous formulerons l’hypothèse de son appartenance
politique à « l’une des seules positions philosophiques
cohérentes » selon Camus, à savoir la révolte.
Bien qu’il ne s’agisse aucunement ici d’établir une
filmographie exhaustive, en catalogant chaque film selon
notre intitulé, nous illustrerons notre propos de références
cinématographiques diverses, dans leurs époques de
12
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Envisager un rapport dérisoire et noble à soi, à autrui
et au monde est une posture éminemment moderne. Non
qu’aucun penseur ne s’y soit prêté auparavant, mais jusquelà, et encore aujourd’hui, les religions n’autorisaient pas une
telle idéologie et apportaient des réponses « satisfaisantes »
et imposées aux interrogations existentielles des hommes.
De même qu’imaginer une forme de spiritualité détachée
d’une religion établie n’a pu être possible qu’à partir d’une
pensée de la laïcité, c’est-à-dire au XVIIe siècle avec
Pierre Charron et son ouvrage De la sagesse publié en
1601. Remettre en question l’anthropocentrisme chrétien
et faire descendre l’Homme de son piédestal ontologique a
toujours été considéré comme un acte mécréant, en tout cas
irrespectueux, superflu et inepte. C’est pourtant ce qui nous
intéressera ici dans l’étude du sentiment dérisoire et de sa
traduction cinématographique.
Pour que de telles interrogations remontent en
surface, il aura fallu attendre un contexte de léger reflux
15
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du religieux, en tout cas du judéo-christianisme, au profit
de l’intelligence. Si le christianisme, ainsi que les autres
monothéismes, considère que Dieu a créé l’Homme à son
image et érige en principe sa supériorité sur la Nature et le
monde, il implique en même temps un dualisme réducteur,
faisant du réel un ennemi potentiel et valorisant à outrance
les arrière-mondes. En faisant de l’Homme un pécheur
intrinsèque et un sujet voué à expier toute sa vie durant
le péché originel, le christianisme crucifie l’Homme, le
fâche avec lui-même, avec son trop fameux « prochain »
et avec le monde réel. S’en suit un dégoût pour le sensible,
le matériel, le corporel, au profit d’un intelligible et d’un
au-delà valorisés à l’excès et faussement libérateurs. Nous
aborderons plus loin cette question en détail.

aussitôt au nom commun féminin de la dérision. En effet, le
dictionnaire considère comme dérisoire ce qui est dit ou fait
par dérision, et, par analogie, ce qui est négligeable au point
de ne pouvoir être pris en considération. Du latin deridere,
se moquer, bafouer, la dérision est qualifiée de moquerie et
de raillerie. On lui associe également des vues méprisantes
et dédaigneuses à l’égard de l’interlocuteur.
Le terme de dérision apparaît sous la forme qu’il revêt
aujourd’hui pour la première fois au XIIIe siècle sous la
plume de Jean Le Marchant dans son livre des Miracles de
Notre-Dame de Chartres de 1262. Le dérisoire, lui, apparaît
une première fois au XIVe siècle puis, dans sa signification
actuelle, un siècle plus tard chez Jean II Jouvenel des
Ursins et son Histoire de Charles VI publié vers 1430. Pour
comprendre ces deux siècles d’écart, il nous faudrait entrer
dans des considérations linguistiques bien trop spécialisées
pour nous et hors de propos. On peut cependant formuler
l’hypothèse que, s’il faut attendre si longtemps pour voir
apparaître un terme alloué au dérisoire, il doit s’agir là
d’une notion difficile à accepter et dont la valeur semble
délicate à évaluer pour une conscience collective.

Vers une acception originale
Nous échapperons ici à cette conception triviale
qui ne voit le dérisoire que purement anecdotique, banal,
quotidien, voyeur, ou intime. Bien que très en vogue, nous
nous écarterons de cette signification réductrice, sans doute
appropriée lorsqu’il s’agit de télé-crochets ou d’un certain
cinéma, mais aucunement en rapport avec notre présente
tentative de définition.
L’étymologie de l’adjectif « dérisoire » nous renvoie
16

En effet, si la moquerie et la raillerie sont bien
implicites dans le dérisoire, leur direction est double. La
posture dérisoire, avant d’être dérision à l’endroit d’autrui,
se traduit par la dérision sur soi-même, c’est-à-dire l’autodérision. Et c’est justement ce qui manque cruellement au
religieux et aux religions quelles qu’elles soient (hormis
peut-être l’hindouisme et son Bouddha rieur), comme le
montre cette citation de Thierry Maulnier alias Jacques
17
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Talagrand, essayiste, normalien et académicien, dans son
ouvrage Le Dieu masqué, publié chez Gallimard en 1985 :

minable, insuffisant, maigre, modeste, obscure, humble,
quelconque, simple, léger, ridicule, risible.
Or, si ces termes paraissent avant tout péjoratifs et
réducteurs, ils recouvrent en fait toute la subtilité sémantique
qui nous intéresse. En effet, une définition selon laquelle le
dérisoire s’appliquerait à l’être humain en tant qu’individu
vain et humble, face à un monde qui le dépasse, nous
convient tout à fait. Une fois débarrassés de leur connotation
première, ces termes justifient à eux seuls une refonte du
concept d’Homme. Et ce n’est que progressivement et
récemment, avec l’idée d’Homme moderne, que l’on est en
droit de revaloriser ces notions.

« Si Dieu n’était pas ! alors que sommes-nous ? Rien,
rien qu’une sorte d’excroissance absurde, un lichen de vie
et de conscience sur une planète dérisoire perdue au milieu
du lent ballet du monde. »
 	
De ces quelques mots, on croit comprendre pourquoi
le dérisoire jouit d’une si mauvaise réputation, de tous
temps. Réputation au sujet de laquelle Michel Onfray dit
souvent qu’elle est « la somme des malentendus qu’on
accumule sur une personne ou sur une chose ». C’est donc
parce qu’il vient en opposition au Noble, à l’Essentiel et
au Sérieux, et qu’il supplante le sentiment religieux et ses
mirages que le dérisoire est à redéfinir.
Le terme « dérisoire » est la plupart du temps utilisé
dans sa forme adjectivée pour qualifier l’insignifiant,
l’inutile ou le médiocre. Pourtant, nous l’emploierons ici
par son substantif et lui conférerons une signification plus
noble et vaste, et tâcherons de faire recouvrir à ce terme,
au même titre que l’absurde avec Camus, un point de vue
et un positionnement singuliers de l’individu par rapport
au monde, à soi et à autrui. Nous souhaitons réconcilier
le vocabulaire avec ce terme. Voici quelques uns des
synonymes qui lui sont attribués : vain, futile, chimérique,
illusoire, insignifiant, infructueux, superflu, oiseux, inutile,
inefficace, stérile, infime, mince, négligeable, petit, minime,
anodin, modique, malheureux, médiocre, piètre, faible,
18

Mais, ce serait aussi empiéter sur le terrain du
pessimisme que de s’en tenir à cette définition. Car, si
le dérisoire considère l’Homme comme illusoire, il le
préserve a contrario des illusions et des tromperies. Ce que
nous a appris Freud, dans L’avenir d’une illusion, est que
la croyance en une religion est une névrose obsessionnelle
universelle, et que ce sont bien les hommes qui ont créé
Dieu à leur image, à l’image du père en l’occurrence, et
non l’inverse. L’attitude dérisoire se place à distance égale
et juste du pessimisme nihiliste et de l’optimisme judéochrétien, et c’est en cela qu’il rejoint le tragique. Ce que
nous verrons plus loin.
Le dérisoire, comme l’ironie, exige, lorsqu’il y
a dialogue, la participation active de l’interlocuteur.
Un contrat est alors passé entre les deux acteurs de la
conversation et suppose de considérer l’autre comme son
19
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égal en intelligence. On prend soin de déformer la vérité,
en postulant l’égalité avec autrui, qui saura la rétablir. En
d’autres termes, c’est lorsqu’on ne considère pas autrui
comme étant à même de comprendre notre intention que
l’ironie subtile fait place à la méchanceté grossière.
Figure de rhétorique et forme de plaisanterie, l’ironie
se situe d’emblée dans un champ intentionnel par l’implicite
qu’elle renferme et qui détermine sa propre condition
d’existence. Si elle consiste communément à faire entendre
à l’interlocuteur le contraire de ce qu’énonce l’auteur, elle
se démarque de l’humour par la visée qu’elle soutient visà-vis du monde extérieur et la notion de sérieux qui s’y
rattache. Le dérisoire la rejoint sur ce terrain.

TENTATIVE DE DÉFINITION

Un raisonnement par l’absurde
« L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel
humain et le silence déraisonnable du monde. » Et c’est
aussi « [...] la raison lucide qui constate ses limites. »,
nous disait Camus. Jusque-là, c’est une définition qui
conviendrait aussi au dérisoire. Nous allons voir en quoi
elle peut enrichir notre propos.

Afin de bien cerner les enjeux d’une telle définition,
nous allons nous appuyer sur l’observation des modalités du
dérisoire, et notamment celle de l’absurde, avec qui il partage
de nombreux points communs. Nous verrons que, comme
lui, l’absurde a subi le même glissement de registre pour être
finalement, et récemment dans l’histoire des idées, réhabilité.

Le mot « absurde » est utilisé dans divers domaines ;
   
de ce fait, il revêt plusieurs significations. Littéralement,
le terme désigne ce qui est incohérent, insensé, contraire
à la logique et à la raison. Il est aussi un concept
philosophique utilisé dans la philosophie existentialiste qui
s’est développée après la seconde guerre mondiale. Les
philosophes existentialistes athées, comme Sartre, affirment
que puisque le monde est contingent, c’est-à-dire qu’il
n’est pas nécessaire, l’Homme est lui aussi contingent. En
d’autres termes, le monde et l’Homme sont, mais peuvent
ne pas être. Donc, l’Homme ne fait qu’exister et il n’a
aucune essence car celle-ci est précédée par l’existence. Le
non-sens du monde et l’absence de cause contestent alors
l’existence de Dieu ; c’est ainsi que l’Homme devient non
seulement « cause de soi » mais aussi maître de son destin.
Et c’est en ce sens que l’existence de l’Homme est absurde.

20
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Ainsi, ce qui fait la grandeur du dérisoire, c’est qu’il
envisage un monde et un individu débarrassés du « cahier
des charges » religieux en évacuant le péché originel, la peur
du Jugement Dernier et la culpabilité judéo-chrétienne.
L’individu fait alors modestement face à l’immensité hostile
du monde. Il proclame un « je » moderne, cher à Descartes
et à son cogito, spirituel, mais athée. C’est lorsque finit le
religieux que commence le dérisoire, et qu’est envisageable
l’existence de l’Homme par lui-même.
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Il n’en est pas de même dans la croyance judéo-chrétienne.
D’après les philosophes existentialistes chrétiens tels
que Kierkegaard, l’Homme ne comprend pas le sens de
ce qu’il lui arrive et cela lui paraît absurde. Mais ce qui,
pour lui, est dénué de sens ne l’est pas pour Dieu qui est
un être souverainement parfait, infini, éternel, immuable,
omnipotent et omniscient.
   
Dans la littérature absurde, le personnage a des
sentiments mélancoliques et pessimistes à cause du nonsens du monde qui l’entoure. Lorsqu’il essaie d’expliquer
sa situation absurde par un discours rationnel, le personnage
n’y parvient pas, car l’absurde échappe à la logique. C’est
à juste titre que Kafka a écrit dans son journal : « Je tente
toujours de communiquer quelque chose qui n’est pas
communicable, et d’expliquer quelque chose qui n’est pas
explicable ». En outre, étant dans l’incapacité d’expliquer
l’absurde, la faculté d’expression du personnage absurde
connaît soit l’altération, soit la disparition. Enfin, les
littérateurs absurdes comme Albert Camus, Jean-Paul
Sartre et Samuel Beckett n’ont pas hésité à user des
idées philosophiques existentialistes pour composer leurs
oeuvres.

conteste le traumatisme, la chute de l’humanisme à la sortie
de la deuxième guerre mondiale. Ionesco, Adamov, Beckett,
Genet, voire Pinter sont parmi les auteurs de ces œuvres qui
ont bouleversé les conventions du genre. La particularité
de Ionesco et Beckett est qu’ils ont exposé une philosophie
dans un langage lui-même absurde qui réduit les personnages
au rang de pantins, détruit entre eux toutes possibilités de
communication, ôte toute cohérence à l’intrigue et toute
logique aux propos tenus sur scène. L’absurdité des situations
mais également la déstructuration du langage lui-même ont
fait de ce style théâtral un mouvement dramatique à part
entière. Ce type de théâtre montre une existence dénuée
de signification et met en scène la déraison du monde dans
laquelle l’humanité se perd.

Le théâtre de l’absurde, terme formulé par l’écrivain et
critique Martin Esslin en 1962, est un type de théâtre apparu
dans les années 1950, se caractérisant par une rupture totale
par rapport aux genres plus classiques, tels que le drame
ou la comédie. Il s’agit d’un genre traitant fréquemment
de l’absurdité de l’Homme et de la vie en général, celleci menant à la mort. L’origine de cette pensée étant sans

L’essai de Martin Esslin publié en 1962, où
l’expression théâtre de l’absurde devient célèbre, définit ce
type de dramaturgie en l’analysant à la lumière des écrits
d’Albert Camus, et notamment du Mythe de Sisyphe qui
portent sur l’absurdité de l’être. Pour Esslin les principaux
dramaturges du mouvement ont des préoccupations et
des styles très personnels qui dépassent le terme absurde.
Géographiquement, le théâtre de l’absurde est à l’origine très
clairement situé dans le Paris avant-gardiste, dans les théâtres
de poche de la Rive gauche, et même plus précisément du
Quartier latin. Cependant, parmi les chefs de file de ce
mouvement qui vivent en France, peu sont Français. Leurs
caractéristiques sont le refus du réalisme, des personnages
et de l’intrigue. Souvent on ne trouve pas de personnalités
marquées ni d’intrigue dans le sens « narratif » du terme. Le
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lieu où se déroule l’action n’est jamais cité avec précision
(dans la pièce En attendant Godot, on sait que l’action se
déroule dans une lande, sans plus de détails). Le temps est
lui-même tourné à l’absurde par certains moyens (pendule
sonnant un nombre improbable de fois, etc. ).
La toile de fond de l’action est souvent la satire de
la bourgeoisie, de son langage figé et de son petit esprit.
La scène se déroule souvent dans un climat de catastrophe
auquel se mêle le comique. Le langage mis en scène n’est
plus un moyen de communication mais exprime le vide,
l’incohérence et représente la vie, laquelle est elle-même
ridicule. Volonté de dresser un tableau de la condition
humaine prise dans son absurdité. L’absurdité est que la vie
mène à la mort.

et d’énergie. Tout en assumant une part de fausse naïveté, le
dérisoire fait fonctionner au maximum sa lucidité, sa raison
et son regard caractéristique, propre à la distanciation et à la
relativité.

Ainsi, l’absurde implique une rupture dans l’ordre
des choses, une certaine cassure dans la logique. Il échappe
à l’entendement et à la perception de l’observateur.
Le personnage absurde voit le cours des choses et des
événements lui échapper, sans souvent en comprendre
le mécanisme. L’absurde, puis plus tard l’absurdité,
n’apparaissent qu’en après-coup, après la confrontation
du réel et de l’entendement. Or, c’est précisément ce qui
distingue l’absurde du dérisoire, car le dérisoire implique,
lui, une posture englobante en amont de tout accident ou de
toute rupture dans la mécanique du monde. Il a conscience de
ce qui lui échappe et de ce qui lui échappera, mais considère
que les choses qui ne sont pas de notre ressort ne méritent
pas qu’on s’y consacre. Seules les choses sur lesquelles
nous avons une influence sont dignes de dépenses de temps
24

Le comique, l’humour, et le dérisoire
La distinction entre ces termes peut sembler évidente
au premier abord. Pourtant, en y regardant de plus près, on
s’aperçoit qu’ils correspondent chacun à un palier précis
dans la distanciation et l’interprétation du réel par l’individu.
Et, de même que l’absurde que nous venons d’évoquer,
le dérisoire semble lui aussi faire partie de la famille de
l’humour, tandis qu’il s’éloigne plus encore que l’absurde
du comique.
   
Bergson part de trois observations décisives pour
la compréhension du comique. Selon lui, il n’y a pas de
comique en dehors de ce qui est proprement humain. C’est
une proposition qui doit s’entendre de manière précise.
Dans Le rire. Essai sur la signification du comique,
Bergson écrit : « Un paysage pourra être beau, gracieux,
sublime, insignifiant ou laid ; il ne sera jamais risible. On
rira d’un animal, mais parce qu’on aura surpris chez lui une
attitude d’Homme, ou une expression humaine ». Bergson
regarde bien sûr le rire de l’Homme et ne se pose pas la
25
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question de savoir si l’animal peut être doué d’humour.
Quand on présente une vidéo amateur d’un chat dans une
situation comique, on rit parce que c’est généralement un
cas de maladresse ou de chute qui nous fait aussi rire chez
l’Homme, et que nous déplaçons chez l’animal. Il n’est pas
exact de dire que l’Homme est un animal qui sait rire, ou
que le rire est le propre de l’Homme. Il serait plus judicieux
de qualifier l’Homme d’animal qui fait rire, et de voir que
c’est seulement par rapport à lui que le reste peut provoquer
le rire.

par l’émotionnel, « vous verrez les objets les plus légers
prendre du poids, et une coloration sévère passer sur toutes
les choses ».

   
Le rire explose aisément au milieu d’une atmosphère
figée et tendue. Il s’oppose naturellement à l’implication
tragique de l’esprit à l’égard d’une situation d’expérience.
Bergson commente « je ne veux pas dire que nous ne
puissions rire d’une personne qui nous inspire de la pitié,
par exemple, ou même de l’affection : seulement alors,
pour quelques instants, il faudra oublier cette affection,
faire taire cette pitié ». Les plus grands artistes comiques se
reconnaissent justement en cette aptitude à passer du drame
à un éclat de drôlerie irrésistible. Buster Keaton ne souriait
jamais, tandis que Charles Chaplin reste très neutre dans ses
expression, malgré l’expérimentation de situations terribles
comme la misère la plus totale, dans La ruée vers l’or par
exemple.
   
Bergson emploie le terme « sensibilité » dans
un sens pathétique. Il veut dire que si nous en restons à
l’identification au drame, à cette identification qui se
produit dans l’émotion, alors le spectacle de la vie vous
semble très sérieux. L’identification fait que si vous être pris
26

Bergson précise ensuite que le comique se développe
au sein d’une conscience commune. Concernant les
fous rires, par exemple, qui se répandent parfois comme
par contagion, Bergson prend une position originale en
soutenant que le rire est une sorte de résonance collective
qui implique en fait une « complicité avec d’autres rieurs,
réels ou imaginaires ». Le rire est « social », autant que
« culturel ». Beaucoup d’effets comiques sont intraduisibles
d’une langue à l’autres, parce que « relatifs par conséquent
aux mœurs et aux idées d’une société particulière ». Nous
rejoignons ici ce que nous évoquions au sujet de l’ironie,
à savoir que le comique implique un rapport contractuel
aux autres acteurs. En d’autres termes, sans accord ni
contrat avec autrui, que le contrat soit implicite ou formulé
explicitement, le comique, comme le dérisoire, ne peuvent
naître.
Une fois ces considérations préliminaires posées,
Bergson va établir sa thèse, celle-là même à laquelle
on réduit d’ordinaire Le rire. La Vie est un mouvement
permanent et ce mouvement est fluide et continu. Ce qui est
en mouvement de manière fluide et continu ne nous fait pas
rire, car c’est l’expression du naturel et de la spontanéité
vivante. La traque d’un léopard dans les herbes hautes et son
mouvement souple et régulier de félin n’ont rien de drôle.
Nous y retrouvons l’assurance, la puissance, la souplesse,
27
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la beauté de la Nature. Mais si le fauve venait à déraper
sur une pierre et à s’écrouler, alors une rupture inattendue
apparaîtrait dans le mouvement et de cette surprise pourrait
jaillir un rire. La thèse de Bergson est la suivante : ce
qui nous fait rire est justement l’introduction de quelque
chose de mécanique dans le vivant. La vie est écoulement,
parce qu’elle est portée par la durée, qui est le temps dans
sa puissance permanente de création. Tout ce qui vit est
écoulement continu et sans rupture et c’est ce qui donne le
naturel qui est simplicité. Et la simplicité ne suscite pas de
commentaire, elle est et c’est tout. Par contre, le compliqué,
ce qui est raide, mécanique, qui ne coule pas, retient notre
regard, et peut nous faire rire.

est la vanité ». Le rire a aussi « pour fonction de réprimer
les tendances séparatistes. Son premier rôle est de corriger
la raideur en souplesse ». La fragmentation que le mental
introduit partout est nuisible. L’ironie du rire la met partout
en question. Le rire réintroduit dans la vie individuelle et
dans la vie collective la fluidité qui lui manque souvent, il
ramène donc ce qui est figé et mort vers la vie.

Bergson a vu avec profondeur que le rire n’est pas
une gratuité insignifiante. Il a une portée morale et une
signification métaphysique. Sur le plan moral, sa valeur est
de mettre en lumière la vanité. « Le remède spécifique de
la vanité est le rire, et… le défaut essentiellement risible

Proche de ces préoccupations, Freud, dans son livre
Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, paru
en 1905, cherchait à découvrir « la source du plaisir que
nous procure l’humour ». Sa thèse essentielle est que « le
bénéfice dû à l’humour dérive de l’épargne d’une dépense
affective ». En d’autres termes, en pratiquant l’humour,
on s’évite l’expérience et la démonstration d’affects que,
pudiquement, on transforme en pirouette. Ce qui rejoint
assez la démonstration de Bergson qui veut que le comique
suppose une forme d’insensibilité. Mais Freud va ensuite
creuser dans une direction qui nous intéresse spécialement,
dans l’appendice intitulé L’humour. Il va très précisément
définir la posture humoristique, et tout particulièrement, la
relation qu’elle implique entre soi et soi. Il prend pour cela
l’exemple du « délinquant mené à la potence un lundi [qui]
s’écrie : « La semaine commence bien! », c’est lui-même
qui fait l’humour ; le processus humoristique tout entier a
pour théâtre sa propre personne et lui procure évidemment
une certaine satisfaction. Moi, l’auditeur désintéressé, je suis
touché pour ainsi dire à distance par l’attitude humoristique
du criminel ; je perçois, peut-être d’une façon analogue
à la sienne, le bénéfice de plaisir humoristique ». Puis il
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De là suit que la moquerie est comme un retour de
l’image de soi. Bergson dit « un personnage comique est
généralement comique dans l’exacte mesure où il s’ignore
lui-même. Le comique est inconscient ». Celui qui serait
capable de rire de lui-même cesserait de se prendre au
sérieux. La vie en relation a ce mérite de nous obliger à
confronter en permanence au regard des autres le personnage
que nous pouvons nous donner, et bien sûr d’en payer le
prix, soit par la critique, soit par le rire. Le rire et la critique
sont en fait confondus.
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poursuit : « l’humour a non seulement quelque chose de
libérateur, analogue en cela à l’esprit et au comique, mais
encore quelque chose de sublime et d’élevé, traits qui ne
se retrouvent pas dans ces deux autres modes d’acquisition
du plaisir par une activité intellectuelle. Le sublime tient
évidemment au triomphe du narcissisme, à l’invulnérabilité
du moi qui s’affirme victorieusement.[...] L’humour ne se
résigne pas, il défie, il implique non seulement le triomphe
du moi, mais encore du principe du plaisir qui trouve
ainsi moyen de s’affirmer en dépit de réalités extérieures
défavorables. » Nous retrouverons plus loin cette thématique
du défi chez Camus.

Moi de lui donner son énergie psychique pour le soulager.
Le Surmoi a alors plus d’énergie et il lui est plus facile de
modifier les réactions du Moi, de le consoler, et tout cela,
grâce à l’humour. Toutefois, pour être capable de passer son
économie d’affects sur le Surmoi, le Moi doit être mature et
avoir ce qu’on appelle le contrôle souple de l’action. Le Moi
mature peut alors permettre au Surmoi d’utiliser l’humour
comme moyen de le protéger, tout en procurant du plaisir.
L’humour reste un bon moyen de distanciation.
C’est un peu une façon de se fermer au monde en passant
de participant à observateur et critique. On s’y éclipse en
l’empêchant de nous atteindre, de nous envahir. Rire d’une
situation, c’est la transformer en spectacle. Cela nous permet
de triompher de la peur, du désarroi, de l’incompréhension
et de l’humiliation. Cependant, la distance à besoin de
distance. Il sera plus facile, et plus acceptable, de se moquer
d’un événement qui a déjà été éloigné par le temps ou
l’espace. La caractéristique du dérisoire est justement de
réaliser cette distanciation à l’instant présent.

Ainsi, Freud, en brossant un portrait psychique de
l’humoriste, nous permet de mieux cerner ce que sera notre
personnage dérisoire, à savoir un individu narcissique,
capable de s’élever depuis lui-même et de défier le monde.
Freud précise encore : « nous arrivons ainsi à une élucidation
dynamique de l’attitude humoristique : elle consisterait en
ce que l’humoriste a retiré à son moi l’accent psychique et
l’a reporté à son surmoi. Au surmoi, ainsi exalté, le moi peut
apparaître minuscule et tous ses intérêts futiles, et il devient
dès lors facile au surmoi, grâce à une telle répartition de
l’énergie, d’étouffer les réactions éventuelles du moi ».
Le Ça ne demande qu’à satisfaire les pulsions mais
le Surmoi réprimande et interdit. Si bien que le Moi doit
se contrôler et contrôler le Ça. Heureusement, le Surmoi
n’est pas un tyran. « [Il] s’efforce par l’humour, à consoler
le Moi et à le préserver de la souffrance ». Il permet alors au

Freud s’interroge « En quoi consiste donc l’attitude
humoristique par laquelle on se refuse à la douleur, on
proclame l’invincibilité du moi par le monde réel et l’on
affirme victorieusement le principe du plaisir, le tout sans
quitter le terrain de la santé psychique, contrairement à
ce qui a lieu dans les autres processus qui possèdent un
même objectif? ». Enfin il conclut : « Tous les hommes
d’ailleurs ne sont pas également capables d’adopter
l’attitude humoristique ; c’est là un don rare et précieux,
et à beaucoup manque jusqu’à la faculté de jouir du plaisir
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humoristique qu’on leur offre. Et finalement, quand le
surmoi s’efforce, par l’humour, à consoler le moi et à le
préserver de la souffrance, il ne dément point par là son
origine, sa dérivation de l’instance parentale. »

C’est une philosophie sans dogme, ni religion qui rejette
toute révélation. Le sentiment déiste naît du refus de
l’incertitude, du doute. Comme le dit Voltaire, « l’univers
m’embarrasse, et je ne puis songer / Que cette horloge
existe et n’ait pas d’horloger ». Sur ce terrain, Michel
Onfray précise dans son Traité d’athéologie : « Les théistes
ont fort à faire en contorsions métaphysiques pour justifier
le mal sur la planète tout en affirmant l’existence d’un Dieu
à qui rien n’échappe. Les déistes paraissent moins aveugles,
les athées semblent plus lucides. » C’est cette lucidité, que
déjà Camus mettait en exergue, qui va nous intéresser,
et particulièrement dans ce qu’elle implique de refus
d’une compréhension systématique, ce qui peut sembler
contradictoire. Jean Grenier, philosophe et notamment
professeur de Camus faisait d’ailleurs cette proposition
paradoxale dans Lexique : « Il faut renoncer au monde pour
le comprendre ».

Le personnage dérisoire se situerait donc par essence
dans une position d’autorité envers lui-même, et, par
conséquent, à la limite de la posture dans laquelle on a
pour habitude de placer Dieu ou Dieu-le-Père, c’est-àdire en juge omniscient, omnipotent, intouchable, admiré
mais aussi convoité. Le personnage dérisoire est un être
narcissique qui se soustrait à la réalité, pour lui appliquer
la loi du principe de plaisir. Il est capable de contracter
tacitement avec lui-même et d’être son seul guide.
Par extension, on peut émettre l’hypothèse que lorsque
les enjeux de l’enfance (complexe d’Œdipe notamment)
ne sont pas résolus et que leur a été substituée l’attitude
religieuse afin de satisfaire la quête du père, alors les postures
humoristique comme dérisoire ont peu de chance de voir le
jour. Le personnage dérisoire serait donc ontologiquement
incroyant, ou en tout cas déiste, c’est-à-dire qu’il ne nie
pas l’existence d’un ou des dieux, mais pense qu’ils ne se
préoccupent nullement des Hommes. Et l’humour serait
l’outil indispensable à sa lucidité.

Un rapport au monde

La posture déiste nous intéresse car elle pourrait
sembler familière au dérisoire. Elle se caractérise par une
croyance en un dieu unique, suprême, créateur de l’univers,
mais qui, contrairement au théisme, n’interagit pas avec
le monde et n’intervient pas dans la destinée des hommes.

Le Romantisme plaçait l’identité individuelle et le
« je » au centre des préoccupations et des réflexions du XIXe
siècle. Il était aussi une réaction du sentiment sur la raison,
une revendication des passions contre le rationalisme.
Notre personnage dérisoire est donc directement l’héritier
de la philosophie de ce siècle. Pourtant, il s’en distingue
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singulièrement. Le dérisoire est postmoderne et s’applique
au contraire à l’individu comme être rationnel, vain et
humble, qui erre dans un monde qui le dépasse. Il n’est ni
esclave de la raison ni de ses sentiments. Il est passionné et
mélancolique, mais reste toujours à distance. Si l’on qualifie
souvent l’humour de politesse du désespoir, on pourrait
qualifier le dérisoire de pudeur de l’illusoire. Car, malgré
le narcissisme qu’il implique de la part de son émetteur, le
dérisoire est avant tout le refus de l’appropriation du réel.
Pour reprendre l’illustration de la notion du sublime (non
définie comme telle mais déjà présente chez Lucrèce), il ne
peut y avoir de plaisir à constater qu’un navire est pris dans
la tempête, puisque par définition le personnage dérisoire se
trouvera lui-même sur ce navire. En d’autres termes, et en
filant la métaphore, si la distance sublime s’observe depuis
la côte, la distance dérisoire se vit et s’élève depuis le bateau
en péril.

texte nous convainc de l’inutilité du remplissage de temps
que nous sentons le devoir de faire, pour oublier le vide.
Derrière cette peur de l’inactivité, Bertrand voit le refus
de la mort, de la complicité secrète que nous entretenons
avec cette grande faucheuse. En se basant sur la pensée de
Nietzsche, le philosophe considère les heures les moins
importantes, les petits détails comme ce qui occupe la
mémoire. Il met l’accent sur la vie, ce que nous partageons
avec d’autres règnes sur la terre, l’existence de l’Homme
n’ayant d’autre sens que l’existence même. Il ajoute qu’il
faut vivre ce qui nous habite plutôt que chercher à être ce
que nous voudrions être : il faut partir de ce que l’on est,
sans viser des idéaux inatteignables.

Le rapport à la mort qu’implique l’attitude dérisoire
rejoint ce que l’on qualifie plus largement d’humour noir.
Elle est une position désenchantée mais pas défaitiste face
à la condition de mortel de l’humain. Jamais, dans une
pensée du dérisoire, on ne pourra concevoir des concepts
tels que le Déluge, l’Apocalypse et autres catastrophismes
fantasmatiques judéo-chrétiens. Selon la conception du
dérisoire, l’optimisme idéaliste est plutôt un défaitisme qui
ne s’assume pas.
En cela, « Le sens de l’insignifiant », de Pierre Bertrand,
est un essai philosophique des plus intéressants puisqu’il
interroge le rapport entre « l’inutile » et la mort. D’abord, le
34

En fait, ce n’est pas le monde qui est dérisoire mais
la confrontation de son caractère irrationnel à ce désir
éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de
l’Homme. Ainsi le dérisoire n’est ni dans l’Homme ni
dans le monde, mais dans leur présence commune. Il naît
de leur antinomie. « Il est pour le moment leur seul lien.
Il les scelle l’un à l’autre comme la haine seule peut river
les êtres... L’irrationnel, la nostalgie humaine et l’absurde
qui surgit de leur tête-à-tête, voilà les trois personnages du
drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique
dont une existence est capable », dit Camus.
Camus récuse également les attitudes d’évasion :
d’une part le suicide, qui est la suppression de la conscience
(nous en reparlerons sous le jour d’Épicure et des
Épicuriens) ; d’autre part les doctrines situant hors de ce
35
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monde les raisons et les espérances qui donneraient un sens
à la vie, c’est-à-dire soit la croyance religieuse soit ce qu’il
appelle le « suicide philosophique des existentialistes »
(Jaspers, Chestov, Kierkegaard) qui, par diverses voies,
divinisent l’irrationnel ou, faisant de l’absurde le critère de
l’autre monde, le transforment en « tremplin d’éternité ».
Au contraire, seul donne au drame sa solution logique celui
qui décide de vivre seulement avec ce qu’il sait, c’est-àdire avec la conscience de l’affrontement sans espoir entre
l’esprit et le monde. « Je tire de l’absurde, dit Camus, trois
conséquences qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion.
Par le seul jeu de ma conscience, je transforme en règle de
vie ce qui était invitation à la mort - et je refuse le suicide ».
Ainsi se définit l’attitude de « l’Homme absurde ».

priori justifiables devant les sanglantes mathématiques de
notre condition ». D’ailleurs l’intelligence, reconnaissant
son inaptitude à comprendre le monde, nous dit aussi à
sa manière que ce monde est absurde, ou plutôt « peuplé
d’irrationnels ».

Pareille prise de conscience est rare, personnelle
et incommunicable. Elle peut surgir de la « nausée »
qu’inspire le caractère machinal de l’existence sans but :
« Il arrive que les décors s’écroulent. Un jour seulement,
le pourquoi s’élève et tout commence dans cette lassitude
teintée d’écœurement ». Cette découverte peut naître du
sentiment de l’étrangeté de la nature, de l’hostilité primitive
du monde auquel on se sent tout à coup étranger. Ou
encore de l’idée que tous les jours d’une vie sans éclat sont
stupidement subordonnés au lendemain, alors que le temps
qui conduit à l’anéantissement de nos efforts est notre pire
ennemi. Enfin, c’est surtout la certitude de la mort, ce « côté
élémentaire et définitif de l’aventure » qui nous en révèle
l’absurdité : « Sous l’éclairage mortel de cette destinée,
l’inutilité apparaît. Aucune morale, aucun effort ne sont a
36
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II
LE HÉROS DÉRISOIRE

On admet généralement le héros comme un personnage
réel ou fictif qui, par son attitude singulière avec et dans
le monde, témoigne un courage remarquable. C’est un
personnage qui, sans toujours chercher à correspondre à
un idéal, aspire au bien (ou au bon) commun, et manifeste
l’abnégation nécessaire pour le réaliser. Le héros classique
est mythologique, l’adversité est son moteur. Mais, compte
tenu de notre acception du dérisoire, la réunion des termes
pourrait relever de l’oxymore. C’est pourquoi, notre
définition s’écartera de cette conception, et notre héros ne
possédera pas toute ces qualités positives. Le « héros » sera
ici entendu dans son sens le plus ouvert et minimal, c’està-dire désignant tout personnage principal d’une fiction,
quelles que soient les qualités dont il fait preuve. Ce peut
être aussi la définition de l’antihéros.
Le « héros dérisoire » serait donc une sorte
d’ « étranger » au monde dans lequel il évolue. C’est un
personnage qui ne reçoit souvent l’aide de rien ni personne.
Peu armé face aux aléas, il les subit sans parfois même en
avoir conscience. Ce qui peut avoir les pires, mais aussi
39
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les meilleures conséquences. À l’image de l’Étranger de
Camus, le héros dérisoire échappe aux codes sociaux et
refuse de jouer le jeu, en tout cas, il lui appose ses propres
règles. Il n’est que rarement héroïque.
Nous avons vu précédemment combien la
problématique du dérisoire est moderne, même postmoderne.
Il n’est donc pas étonnant que la plupart des œuvres
cinématographiques sur lesquelles nous nous appuierons
ait été réalisée durant la deuxième partie du XXe siècle. Il
n’en va pas de même pour la littérature, puisque nous nous
référerons à des textes plus anciens, ceci jusqu’à l’Antiquité
Gréco-latine.
Plusieurs films font figure de manifeste, même si tous
ne regroupent pas en eux l’ensemble des attributs du cinéma
du dérisoire. Parmi eux, Noi Albinoi et Dark Horse de
Dagur Kari, Groundhog Day de Harold Ramis, L’iceberg de
Dominique Abel et Fiona Gordon, Chansons du deuxième
étage et Nous les vivants de Roy Andersson, Aaltra et Avida
de Benoît Delepine et Gustave Kervern, Série noire de Alain
Corneau, Tchao pantin de Claude Berri, Pierrot le fou de
Jean-Luc Godard, Le septième sceau de Igmar Bergman, ou
The truman Show de Peter Weir. Beaucoup d’autres films
nous serviront de contrepoint ou de confirmation à notre
propos.
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Du neutre
Penser le héros dérisoire, ce devrait être imaginer sur
un pied d’égalité le personnage féminin comme masculin.
On devrait pouvoir envisager l’élément principal d’une
narration sans considération de son genre ni de son sexe.
Pourtant, au vue de la filmographie, le cinéma du dérisoire
n’échappe pas à la règle de la domination masculine. Le
héros dérisoire est par essence un marginal, un libertin (au
sens de libertinus, l’affranchi). Et on a vu combien c’est
une posture en proie aux critiques acerbes. Nous sommes
donc malheureusement loin d’une quelconque parité en
la matière. Comme nous l’explique Pierre Bourdieu dans
son ouvrage La domination masculine, « la domination
masculine est tellement ancrée dans nos inconscients
que nous ne l’apercevons plus, tellement accordée à nos
attentes que nous avons du mal à la remettre en question.
Plus que jamais, il est indispensable de dissoudre les
évidences et d’explorer les structures symboliques de
l’inconscient androcentrique qui survit chez les hommes
et chez les femmes. » De même, Sylviane Agacinski, dans
son livre Politique des sexes, nous met en garde face à
l’ « androcentrisme » et invite à un féminisme actif, antivictimiste et réconcilié avec le masculin. Rare sont les traces
d’une telle pensée au cinéma. Des personnages féminins
donneront cependant leurs lettres de noblesse à l’héroïne
dérisoire, dans des films souvent coréalisés par des femmes,
telles que Fiona Gordon dans L’iceberg, Yolande Moreau
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dans Quand la mer monte, Marie Trintignant dans Cible
émouvante, ou Abigail Breslin dans Little Miss Sunshine.
Il faut croire que se positionner en marge sur le
plan de la narration et sur le plan de l’incarnation de cette
narration, c’est-à-dire du héros, est une tâche trop lourde et
trop risquée pour l’auteur(e). On sait que lorsque le propos
peut déranger, bien qu’aux antipodes du militantisme
comme nous le verrons, il faut éviter toute aridité potentielle
de la forme. C’est pourquoi, il est rare de rencontrer un
personnage féminin dérisoire dans un contexte dérisoire.
Mais on peut y voir d’autres raisons, notamment lexicales.
En effet, la langue veut que le masculin soit le commun,
tandis que féminin et pluriel sont les particuliers. Dans un
entretien au sujet de sa pièce de théâtre Pour un oui ou pour
un non, à la question : pourquoi les deux personnages sont
interprétés par des hommes et non des femmes, Nathalie
Sarraute répondait que, selon elle, l’homme, et le masculin
en général, constituent la meilleure incarnation de la
neutralité de genre. Selon Nathalie Sarraute, et la langue le
démontre bien, masculin et neutre sont confondus, et l’on
ne peut convoquer l’un sans l’autre. Le terme d’Homme
en est d’ailleurs une parfaite illustration, puisqu’il peut
caractériser à la fois le genre humain en général ou seulement
le genre masculin. C’est cette confusion des genres qui fait
conclure à Nathalie Sarraute de l’impossibilité théorique
d’une héroïne neutre. Par extension, selon elle, le genre
féminin est considéré comme particulier et non plus comme
commun. Est-ce une réflexion à mettre sur le compte de
deux mille ans de christianisme et du mythe d’une première
42

L’iceberg, de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy, 2005

Little Miss Sunshine, de Johnathan Dayton et Valerie Faris, 2006
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femme créée à partir d’une côte du premier homme? Fautil y voir une conception anti-féministe, qui distinguerait
radicalement les genres et ferait du féminin le seul genre
vraiment original, par opposition à une masculinité primitive
et première? Nathalie Sarraute se place du point de vue de
l’auteure dramatique et, sans se l’avouer complètement, ne
déroge pas à la règle du héros classique, incarné par des
hommes.

n’existent pas plus que les coups de foudre. Ils n’y a que
des occasions de construire et de sculpter une relation
amoureuse, pas à pas.
Mais, ce qui apparaît théoriquement simple se
complique rapidement. Le héros dérisoire, en faisant preuve
d’intransigeance, ne tarde pas à rencontrer des obstacles et
parfois à finir seul. La posture dérisoire le contraint à la
méfiance, voire à la défiance. La confiance est avant tout
personnelle et individuelle, ce qui pose problème sur le
terrain du couple. Le héros dérisoire est sans cesse tiraillé
entre son nécessaire narcissisme et la grande humilité de
son rapport au monde. Il se sait sans défense face à l’issue
de la vie, mais se sent investi par une soif d’exister. En
hédoniste, il veut jouir de sa présence au monde, et profiter
de l’instant et du moment présent. Il ne peut se consoler par
aucun arrière-monde, aucun paradis de l’au-delà. Il lui faut
donc, malgré ses réticences, accepter l’imprévisible et s’y
plier. Quelques vers de H.F. Thiéfaine, extraits de Septembre
rose, résument assez bien la « prudente témérité » de notre
héros :

Ces remarques nous mènent à l’observation que, selon
la phrase de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme,
on le devient », le héros dérisoire ne naît pas ainsi, il le
devient également. Et c’est un héros qui prend en compte
sa composante féminine et a fait siennes les qualités qu’elle
implique. Ainsi, le héros dérisoire est rarement un acteur de
la virilité. Il en est plutôt fatigué par avance, et lui préfère
une vision égalitaire. Certes, le sexe opposé présente pour
lui des attraits que ne possède pas le sien, mais il considère
hommes et femmes sur un même plan. Dans Noi Albinoi de
Dagur Kari, c’est une femme, sa grand-mère, qui réveille
Noi au son du fusil. Et c’est aussi une femme qui le reçoit
calmement au guichet de la banque lors de son hold-up
manqué.
Les rapports entre les sexes dans le cinéma du
dérisoire évacuent la vision platonicienne de la séparation
originelle et de la nécessaire réunion des deux moitiés de
corps. La conception dérisoire de l’amour évite l’illusion
de l’idéalisme pour se consacrer à la relation sur le terrain
de son édification. Chez le héros dérisoire, les âmes-sœurs
44

Et mon regard prélude
Le jeu de la pudeur
Quand par manque d’habitude
On se méfie du bonheur

45

POUR UN CINÉMA DU DÉRISOIRE

Une angoisse existentielle
Beaucoup de notions propres à l’Existentialisme
se retrouvent chez le héros dérisoire, qui lui emprunte la
subjectivité pure, le « je » cartésien assumé, et la négation
des valeurs chrétiennes. Pour l’existentialiste comme pour
le personnage dérisoire, l’existence précède l’essence, c’està-dire que l’Homme est incréé. Il n’y a pas d’idée d’Homme
qui précède son existence. Dès l’Antiquité, lorsque Diogène
de Sinope promenait une lanterne sous le soleil d’Athènes
afin de chercher l’Homme, c’était une réponse ironique
faite à Platon et son concept d’Homme. Il en résulte que
l’Homme est ontologiquement seul et ne devient que ce
qu’il fait. Il ne procède que de lui-même et doit faire avec
la réalité humaine. De cette double responsabilité, vis-àvis de soi et vis-à-vis des autres, peut surgir l’anxiété et
l’angoisse.

LE HÉROS DÉRISOIRE

Chez Sartre, il y a conjugaison de ces deux définitions.
L’angoisse est à la fois angoisse devant la liberté et devant
le néant de la mort. L’angoisse n’est pas la peur. On a
peur de ce qui nous est extérieur : le monde et les autres.
Mais, on s’angoisse devant soi-même. C’est ce que révèle
l’expérience du vertige : au bord d’un précipice, vient
d’abord la peur de glisser et donc la peur de la mort, dans
son rapport passif. En faisant attention et en augmentant
ses possibilités d’échapper au danger, comme celle de
reculer, on peut annihiler la peur de tomber. Mais alors,
l’angoisse naît, car ce ne sont que possibilités. Rien ne
contraint à sauver sa vie en faisant attention ; le suicide est
aussi une des conduites possibles. Mais là encore ce n’est
seulement qu’une possibilité, d’où une contre-angoisse et
l’éloignement du précipice. L’angoisse naît donc de la peur
de l’immense pouvoir que confère la liberté.

Chez les existentialistes, l’angoisse ne désigne pas
un simple sentiment subjectif et ne se confond pas avec
l’anxiété ou la peur. L’angoisse est angoisse du néant,
angoisse de sa propre liberté. Elle désigne l’expérience
radicale de l’existence humaine. L’angoisse peut naître de
la liberté. Elle est la découverte d’une liberté qui, tout en
n’étant rien, est investie d’un pouvoir immense. Autrement,
l’angoisse est essence même de l’Homme : elle est la
disposition fondamentale de l’existence et en révèle le fond.

En 1952, dans sa pièce En attendant Godot, Samuel
Beckett illustrait une notion qui rejoint celle de Sartre, celle
de la nécessité de vivre et de se faire vivre. Les protagonistes
n’existent que parce qu’ils font quelque chose, parce qu’ils
exercent une action sur la réalité : ils parlent. Ils dialoguent
pour passer le temps, pour combler le vide. C’est à ce
moment que surgit la question existentielle par excellence,
à savoir la vie vaut-elle d’être vécue. Mais, vaut-elle pour
autant d’être supprimée?
Les personnages de Wes Anderson, dans La famille
Tenenbaum ou À bord du Darjeeling Limited, franchissent
régulièrement le pas et passent à l’action. C’est d’ailleurs
souvent un demi-échec puisqu’ils n’attentent pas à leurs
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jours. Il semble que l’acte soit une façon de crédibiliser la
vie, de réaliser que l’individu a tous les droits et les moyens
de mettre fin à sa vie ou, au contraire, de poursuivre dans
l’existence. Les marques et blessures que gardent ces
personnages de leur tentative représentent le témoignage de
la liberté et du pouvoir potentiels qu’ont les individus sur
eux-mêmes. Ces stigmates font office de costume destiné
à garder à l’esprit ses « pouvoirs » et à les communiquer
socialement. Nous aborderons ultérieurement la question
du suicide chez le héros dérisoire.
Ainsi, l’angoisse du héros dérisoire se situe plus
à un niveau pragmatique de l’existence que sur la peur
irrationnelle de la mort. Celle-ci n’est pas forcément
délivrance, mais elle n’est pas non plus cet objet de
fantasme et de crainte qui encombre la vie. Le rapport à la
mort, et aux morts, du héros implique une réconciliation
préalable avec elle. Et cette réconciliation passe souvent par
une cohabitation avec la mort ou ses représentations. En
effet, le héros dérisoire est fréquemment en contact avec
la vieillesse et la mort. D’ailleurs, lorsque le grand-père
de Chat noir chat blanc est pris pour mort, tout est mis en
œuvre pour conserver le corps en bon état ; on l’installe
dans le grenier et on le couvre de pains de glace. Ce même
souhait d’appropriation du corps du défunt, en refus à la
règle, se trouve aussi dans Little Miss Sunshine, lorsque
la famille s’allie pour faire sortir le cadavre du père par la
fenêtre de l’hôpital et lui faire vivre le couronnement de sa
petite fille à un concours de beauté local. Le héros de Vodka
Lemon, lui, entretien la tombe de sa défunte femme comme
48

La famille Tenenbaum (The Royal Tenenbaums)
de Wes Anderson, 2001

Noi Albinoi de Dagur Kari, 2002
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on s’occupe d’un enfant : il lui conte des histoires à propos
de leur fils expatrié et nettoie consciencieusement sa pierre
tombale. Quant à Noi, lorsque son père lui trouve un emploi
de fossoyeur, il se voit contraint de creuser sur trois mètres
de profondeur dans un sol gelé, toujours en regard de cette
même règle.

bien plus que la possible prudence vers laquelle elle mène,
elle revêt d’abord, chez le héros dérisoire, un caractère
éminemment tragique, c’est-à-dire une persévérance de
l’être en dépit des rires et des pleurs.

Mais si la mort est omniprésente dans la posture
dérisoire et chez son héros, c’est autant par respect pour
elle que par une volonté de relativité vis-vis d’elle. Il n’est
pas question d’occuper sa vie par la pensée de la mort et de
consacrer son existence au « bien mourir ». Au contraire,
il est plutôt question de progresser dans la vie en dépit des
aléas ; à l’image de Noi qui s’exaspère de la trop grande
quantité de ketchup qui jaillit sur ses pâtes alors qu’une
avalanche vient d’anéantir son village et sa famille. Un peu
plus tôt, il avait renversé le sang destiné à la préparation du
boudin sur son père et sa grand-mère, les laissant cois et
ensanglantés. Le personnage dérisoire tâche de rester dans
le présent, sans remords du passé et sans craintes du futur,
mais en envisageant l’un et l’autre.
Si l’on oppose traditionnellement le rire de Démocrite
et les pleurs d’Héraclite, le héros dérisoire s’inscrit lui
dans une discipline de l’ « eumétrie », c’est-à-dire de la
juste distance par rapport à soi, à autrui et au monde. Une
illustration parlante est rapportée par Schopenhauer dans
l’anecdote du porc-épic. Selon elle, se tenir loin des autres
c’est avoir froid, mais trop s’en rapprocher, c’est se piquer.
La posture eumétrique suppose donc de parvenir à la mesure
idoine afin d’aborder le monde. Et nous allons voir que,
50

Du tragique
La notion de tragique renvoie au théâtre antique grec
et son étymologie suppose que l’on sacrifie le bouc. Dans le
temple de Delphes, un oratoire était consacré à Esculape, le
dieu de la médecine, dans lequel une médecine extraordinaire
était pratiquée. On y sacrifiait des animaux, les fameux
boucs, ainsi que d’autres animaux. Ces animaux étaient
dépecés et les malades venus se soigner dormaient sur leurs
peaux. Y étaient organisées des cérémonies bachiques, on
y chantait et on y criait. Se côtoyaient alors thermalisme et
théâtre. Par extension, la pensée tragique est donc l’occasion
d’une purification des passions et des pulsions par leurs
représentations scénographiées. Par cette mise à distance,
on purifie ses affects : c’est la catharsis. Le tragique, c’est
celui qui n’est, ni optimiste, ni pessimiste, mais voit le réel
comme il est. C’est celui qui tâche de congédier les arrièremondes. C’est celui qui voit la mort, qui voit la douleur,
l’entropie, la négativité, la souffrance. Car, comme toute
mécanique, le fonctionnement implique une usure puis une
disparition : c’est l’entropie. Et le personnage tragique est
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celui qui vit en ayant conscience de l’entropie, qui sait que
vivre signifie mourir chaque jour et tout le temps. Mais, s’il
est marqué par la négativité et la souffrance, il sait aussi que
le réel ne se réduit pas à cela. Ni optimiste, ni pessimiste,
il est mû par le désir de composer avec le monde tel qu’il
est.

Des raisins, mûrs apparemment
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galant en eût fait volontiers un repas,
Mais comme il n’y pouvait atteindre :
Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats.

À l’image du fils dans Little Miss Sunshine, lecteur
inconditionnel de Ainsi parlait Zarathoustra et muet par
conviction, on peut aborder la question du sentiment tragique
chez le héros dérisoire à la lumière de Nietzsche. Selon lui, le
devenir de l’existence passe forcément par l’acceptation de
la nécessité. « Devenir qui l’on est, c’est vouloir le vouloir
qui nous veut » synthétisera Onfray dans son ouvrage sur
Nietzsche La sagesse tragique. En d’autres termes, il n’y a
de choix possible que dans le consentement à l’évidence. Il
s’agit donc de faire de nécessité vertu. Avant lui, Montaigne
(XVIe siècle) invitait à accepter que nous allions mourir et
de ne pas pratiquer le déni et, plus encore que d’apprendre
à mourir, il faut « vivre à propos ». Tel est « notre grand
et glorieux chef-d’œuvre » selon Montaigne. Au XVIIe
siècle, Spinoza proposera aussi, à sa manière, d’adhérer à
la nécessité. Toutes ces vues philosophiques fonctionnent
à l’exclusion des arrière-mondes et des religions, qui se
consolent avec l’idée d’une Histoire humaine écrite. On
pourra enfin définir le tragique tel que La Fontaine l’illustre
en quelques vers dans sa fable Le renard et les raisins :

Fit-il pas mieux que de se plaindre?

Certain renard gascon, d’autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille

L’image est confirmée par le personnage de Fiona dans
L’iceberg. En effet, à la suite d’un enfermement accidentel
dans une chambre frigorifique, elle va développer une
addiction au froid et partira en quête de son fantasme ultime,
un iceberg. Fiona aurait tout aussi bien pu contracter une
aversion profonde au froid et à tout ce qui s’en rapproche
de près ou de loin. Mais, elle en vient à le vouloir et à le
désirer. En cela, elle est tragique.
Mais, afin de bien percevoir les subtilités du tragique,
revenons sur la notion nietzschéenne d’amor fati et
distinguons-la du fatalisme. Est fataliste tout Homme qui
affirme qu’il est impossible de lutter contre un destin qui
préexiste et qui s’accomplit de manière inexorable : en clair,
« tout est écrit d’avance ». Le fatalisme engendre donc la
résignation face aux faits ; pour le fataliste, on ne peut rien
changer, on ne peut que se résigner face à ce qu’il considère
comme la réalité. Voyons maintenant les traductions d’amor
fati : on le traduit par « amour du destin » mais aussi par «
amour de la nécessité » ou encore par « amour de la réalité
(c’est à dire de ce qui est) ». La traduction la plus fidèle
semble plutôt être « amour du devenir » . Néanmoins toutes
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ces traductions sont intéressantes, utiles pour rendre compte
de la richesse du concept et donc complémentaires entre
elles.
L’amor fati est donc amour du devenir et du chaos que
constitue la réalité. Mais cet amour n’est pas une résignation
passive face à ce qui arrive. Elle n’est pas obéissance servile
aux événements. Bien au contraire. Elle est simplement la
conviction profondément ancrée en soi que le devenir et le
chaos sont bons parce qu’ils permettent d’exprimer notre
puissance afin de nous épanouir.
On comprend alors le sens de cette citation : « tout
ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». En effet tout
événement qui survient, même le plus atroce, est l’occasion
de se dépasser, de devenir plus fort et donc de se sentir plus
vivant, plus joyeux et plus affirmatif. C’est pourquoi la
souffrance, par exemple, n’est pas rejetée par Nietzsche :
comme elle fait partie de la réalité, elle est nécessaire : il
est inutile de chercher à la supprimer (seuls les douillets
le veulent), mieux vaut chercher à la maîtriser car cette
maîtrise aboutit à la création : Proust aurait-il écrit la
recherche du temps perdu s’il n’avait pas été torturé par le
sens de la vie ? Ou Céline ? Ou Rimbaud ? Et Nietzsche luimême… La souffrance n’est-elle pas justifiée si elle produit
tant de belles œuvres ? Ne faut-il pas souffrir, ressentir la
frustration, avoir vécu le déchirement du désespoir pour
pouvoir devenir soi-même ? Et on pourrait faire le même
raisonnement pour la cruauté, l’égoïsme ou la violence.
Ainsi l’amor fati permet de comprendre que toute
la réalité est bonne. Par conséquent, alors que tout le
malheur de l’Homme est de se sentir étranger sur cette

terre, l’amor fati lui permet de se réconcilier avec la réalité.
En effet il permet d’affirmer un idéal « celui de l’homme
le plus généreux, le plus vivant et le plus affirmateur, qui
ne se contente pas d’admettre et d’apprendre à supporter
la réalité telle qu’elle fut et telle qu’elle est, mais qui veut
la revoir telle qu’elle fut et telle qu’elle est, pour toute
l’éternité, qui crie insatiablement da capo, en s’adressant
non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et
non pas seulement à un spectacle, mais au fond à celui qui
a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire ; parce qu’il
ne cesse d’avoir besoin de soi et de se rendre nécessaire »
[Nietzsche, Par delà bien et mal]. L’amor fati réussit donc
un miracle : il permet à l’Homme de se réconcilier avec la
réalité, avec toute la réalité sans chercher à fuir dans des
illusions métaphysiques. L’Homme n’est plus exilé sur
cette terre : il est enfin chez lui.
On constate que l’amor fati réussit un deuxième
miracle : s’il permet une réconciliation avec la réalité, il
justifie en plus la nécessité de l’action humaine sur la
réalité. En effet en applaudissant le Tout, l’Homme en tant
que partie du Tout se rend nécessaire à l’existence de ce
Tout. La réalité a donc besoin de l’action humaine pour
exister pleinement et devenir féconde sans quoi elle reste
un chaos stérile. Ainsi l’Homme qui vit pleinement l’amor
fati est sans doute l’artiste : en effet, il se nourrit du tragique
de la réalité pour donner naissance à une œuvre d’art, ce
qui revient à dire qu’il aime tellement la réalité qu’il la
répète dans ses œuvres tout en la sublimant par amour.
L’acquiescement au devenir est donc inséparable de la mise
en forme de ce devenir. Telle est la leçon de l’amor fati.
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Telle est la façon dont le créateur authentique vit.
Pour conclure sur l’amor fati, soulignons que ce
concept, en incitant à s’affirmer et à affirmer la réalité dans
sa totalité, permet à un véritable élan créateur d’exister
afin de lutter contre l’épuisement nihiliste des possibilités
d’existence. On ne saurait trop souligner cette caractéristique
de la pensée nietzschéenne : elle est une pensée artistique,
et une pensée de la création dont l’objectif est de rendre la
vie digne d’être vécue.
Le cinéma nous offre nombre de figures tragiques
dérisoires parmi lesquelles nous retiendrons le héros de Noi
Albinoi de l’islandais Dagur Kari (qui fait presque ici l’objet
de film-manifeste), Frank Poupart alias Patrick Dewaere
dans Série Noire d’Alain Corneau, Ferdinand, interprété par
Jean-Paul Belmondo et le personnage de Raymond Devos
dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, Coluche dans Tchao
pantin de Claude Berri, Bill Murray dans Un jour sans fin
de Harold Ramis (traduction littérale du titre original : Le
jour de la marmotte), Jim Carrey dans The Truman show
de Peter Weir, Sergei dans Urga, et bien d’autres. Chacun y
incarne un personnage écorché, partagé entre une volonté de
composer avec le réel tout en se heurtant à lui. Tous doivent
gérer leurs illusions passées ou à venir, et s’en défaire. Le
désert des Tartares de Dino Buzzati (adapté au cinéma par
Valerio Zurlini) est une également une belle illustration de
la désillusion nécessaire et tragique.

Série noire de Alain Corneau, 1979

À l’image des grandes figures littéraires, le héros
dérisoire parvient souvent au grandiose à partir de l’infime.
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Les archétypes tragiques que sont Don Quichotte, Dom
Juan ou Cyrano de Bergerac ont fabriqué leur existence
comme une œuvre à part entière. Qu’ils aient réellement
existé ou non, ces héros sont tous animés d’un élan de défi
lancé au monde. Chacun, par les moyens qui sont les sien,
agit sur lui. Don Quichotte, dans son odyssée dérisoire
lutte à l’aide de son imagination contre son imagination.
Dom Juan est à la recherche de cette première passion de
femmes en femmes, et pourfend les bigots. Quant à Cyrano,
il pourchasse victorieusement les sots, les coquins et les
médiocres, mais doit se faire le metteur en scène d’une
relation amoureuse dont il n’est que le souffleur. Chacun
contient donc sa faiblesse dans sa force.
Ainsi, ce qui définit le héros dérisoire est qu’il
joue sa vie (surtout au sens théâtral du terme) à chaque
étape, à chaque décision, à tout moment. Cyrano en est
le représentant le plus éminent puisqu’il vit seul, loin de
la femme qu’il aime, haï de beaucoup et menacé de mort.
Pourtant il poursuit, continue d’écrire en secret, fièrement
qui plus est. Sa plus grande œuvre est manifestement sa vie.
Comme tout héros tragique dérisoire, il ne cherche pas les
honneurs publiques. Bien au contraire, sa quête n’est pas
matérielle ni intéressée, elle n’est pas de recueillir l’estime
de la majorité. Seul compte le panache.
Bergman, dans la séquence d’ouverture du Septième
sceau, installe littéralement son héros dans un jeu d’échecs
avec la mort. Le jeu est alors un répit que lui concède la
Mort, jusqu’à ce qu’il s’incline définitivement. Le héros est
grand parce qu’il défie la mort, mais il est humble, car il
connaît l’issue du duel. Dans un autre registre, l’excentrique

Royal Tenenbaum se fait passer pour mourant, en phase
terminale d’un cancer fulgurant, pour se rapprocher de sa
famille dispersée. Il devra d’ailleurs maintes fois se justifier
de sa mort imminente, sa grande santé laissant planer de
plus en plus de doutes. Et, une fois son objectif atteint, il
sera emporté par une crise cardiaque.
À l’image de Nietzsche qui se disait « né posthume »,
le héros dérisoire mène une vie à considérer en après coup,
une existence à observer rétrospectivement. Il la construit
comme il aimerait la voir se répéter sans cesse (cf. Un jour
sans fin), et évolue à l’intérieur du présent comme s’il était
postérieur à lui-même. Par opposition à l’a priori, il dépasse
sa propre expérience pour s’envisager constamment a
posteriori. En résulte une perception à distance de luimême qui l’inscrit comme un personnage du grand théâtre
de la comédie humaine. On retrouve ici cette espèce de
troisième œil que nous avons rencontré auparavant dans
la question de l’humour et du mot d’esprit chez Freud. La
conscience tragique est une conscience qui, bien que lucide,
s’élève d’elle-même pour devenir à la fois marionnette et
marionnettiste. L’existence tragique implique une vie en
représentation permanente (Cyrano de Bergerac).
Des oiseaux, petits et gros de Pier Paolo Pasolini s’ouvre
avec une chanson entêtante citant la plupart du générique,
sur un plan fixe de pleine lune. Cette introduction burlesque
laisse présager un film léger, bien que l’histoire ne se révèle
pas particulièrement burlesque. Elle annonce surtout que
le voyage des deux protagonistes est à suivre comme une
odyssée métaphysique et tragique. Et elle installe leur
voyage initiatique dans une logique spectaculaire, théâtrale,
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et surtout écrite. Ce qui signifie que l’aventure dans laquelle
le spectateur entre est connue du cinéaste, et lui préexiste.
Bien qu’ils paraissent évoluer en toute liberté, le générique
du film nous rappelle que le destin des personnages est
scellé par avance. Luis Buñuel jouera lui aussi beaucoup
avec cette omnipotence de l’auteur, notamment dans Simon
du désert, où des convives attablées réalisent petit à petit
qu’ils évoluent en fait sur une scène de théâtre et sont le
spectacle d’un public présent dans la salle.
Or, nous le savons, si le dérisoire embrasse le réel
et la nécessité, il exclut en revanche tout prédéterminisme
divin, et réfute le destin. Notre hypothèse est donc que le
héros tragique dérisoire assume sa dimension spectaculaire
en se posant comme le narrateur de sa propre existence. Il
sait faire avec la pensée de la mort et refuse de « mourir
de son vivant », comme y encouragent les religions. La
sagesse tragique suppose donc, au propre comme au figuré,
de mettre son existence en jeu, en se pensant comme mortel
en devenir.

Film de Alan Schneider et Samuel Beckett, 1965

Devenir du héros dérisoire
Considérer qu’il obéisse aux tristes lois du destin serait
oublier que, par définition, le héros dérisoire n’est soumis à
aucune transcendance. Il n’est ni soucieux de son essence,
ni préoccupé de préparer son âme à une quelconque éternité.
60

Des oiseaux, petits et gros (Uccellacci e uccellini)
de Pier Paolo Pasolini, 1966
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Tout comme son sujet, le devenir du héros dérisoire est
avant tout ancré dans le réel, et donc éminemment tragique.
Don Quichotte meurt, malade de désespoir, et Dom Juan
est entraîné dans les abîmes de la Terre par la statue du
Commandeur. Quant à Cyrano, il s’éteint heureux, mais
des suites d’un attentat perpétré contre lui. Ce sont des
figures fulgurantes qui, pour reprendre l’aporie de Pindare,
sont parvenues à « devenir ce qu’elles étaient ». C’est-àdire qu’une fois leur existence complète, ils se retirent de
sous les feux de la rampe. Au moment du trépas, le héros
dérisoire se montre beau joueur.
C’est d’ailleurs dans Limelight (Les feux de la rampe),
son dernier film américain, que Charles Chaplin signe
les adieux à son personnage de vagabond. C’est aussi la
première fois qu’il joue la mort. La métaphore théâtrale est
donc particulièrement appropriée lorsqu’il s’agit de faire
mourir le héros.
La sagesse dérisoire conduit donc vers le « vivre à
propos » de Montaigne, et au « devenir ce que l’on est »
antique. Mais comment faire advenir ce qui est déjà?
Comment s’approprier ce qui nous possède? Comment
commander ce qui nous soumet? Le héros dérisoire,
fidèle à sa posture tragique, renverse ses questionnements
métaphysiques par une ruse de la raison. Pour lui, la
liberté passera nécessairement par le consentement à
ce qui est et donc par le « vouloir être » de ce qu’il est.
Alors, aucun instrument de soumission ni de libération
ne pourra manipuler son devenir. Tout humain qu’il est, il
s’appartient.

Les feux de la rampe (Limelight) de Charles Chaplin, 1952
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Voyons maintenant sous un autre jour que littéraire
ou cinématographique cette notion du héros dérisoire en
devenir. Pour ce faire, écartons-nous un instant des figures
fictionnelles et représentons-nous la posture dérisoire, une
fois n’est pas coutume, par un individu réel et vivant, Andy
Goldsworthy. Andy Goldsworthy est un artiste majeur du
Land Art. Il travaille à l’intérieur de la nature et avec les
matériaux de la nature. Ces œuvres requièrent une minutie
et une patience exemplaires, et surtout un rapport à l’à-venir
tout-à-fait réconcilié avec le temps, la perte, la dégradation,
l’entropie. En effet, ces œuvres fragiles sont le plus souvent
détruites quelques jours, voire quelques instants, après
leur achèvement. Détruites par le temps, les éléments,
donc, plus généralement, par la Nature. Goldsworthy n’est
qu’un fragment, presque insignifiant, face à l’immensité. Et
pourtant, il dresse des sortes de dolmens, tisse des feuillages
à l’aide de brindilles, sculpte la glace, et laisse vivre et
mourir l’œuvre dans son élément.
Andy Goldsworthy ne cherche aucunement à dompter
cette nature superbe mais écrasante. Il suit une démarche
philosophique, que l’on pourrait qualifier d’ascétique, qui
place la nature au centre et évacue tout anthropocentrisme
prétentieux et pédant. C’est en cela que la démarche artistique
et philosophique d’Andy Goldsworthy nous fait percevoir
combien sa posture est écologique, c’est-à-dire qu’elle
se situe à une distance respectueuse du monde et admet
la grandeur de l’Homme dans sa petitesse. On croit alors
comprendre pourquoi l’Écologie, et le discours politique
qu’elle induit, ont tant de mal à pénétrer les esprits : c’est
parce qu’ils demandent une redéfinition de l’Homme dans le

monde, en le situant à la hauteur des pierres ou des plantes.
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Goldsworthy, par l’adversité de sa posture, incarne
parfaitement cette figure du héros dérisoire dans sa
terminologie la plus noble. Il tire sa force du chaos à venir
comme on tire sa révérence. Il accepte les épreuves, les
contrariétés et renverse l’infortune. Le héros dérisoire
est dans une posture d’acceptation du réel tel qu’il est et
de son propre déterminisme, sans jamais recourir à un
arrière-monde. Sa démarche artistique est empreinte d’une
spiritualité puissante mais débarrassée du religieux. En cela,
c’est une pensée matérialiste à la manière de l’épicurisme
campanien qui veut que le réel se réduise à un assemblage
d’atomes, eux-mêmes revêtant des formes éphémères. Les
philosophes épicuriens campaniens comme Philodème de
Gadara admettaient l’immortalité de la matière associée à
la corruption de ses assemblages. Ainsi, la mort n’est pas à
craindre puisqu’elle n’est que décomposition de forme. Elle
n’est en aucun cas disparition. De même, les matérialistes
(Démocrite, Épicure, Lucrèce) pensaient la vie comme un
cycle de matière. L’individu (aussi moderne que soit la
notion) ne serait qu’un mode, une modalité de formes que
revêt la matière pendant une certaine période. La matière
est éternelle mais le mode est périssable.
Et il en va de même pour les œuvres de Goldsworthy
qui, une fois prise à la Nature, les lui sont rendues. Selon
ces vues, il y a tout intérêt à se réconcilier avec sa propre
animalité et sa nature profonde sans jamais se poser en
maître de la Nature.
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« Travailler et créer « pour rien », sculpter dans l’argile,
savoir que sa création n’a pas d’avenir, voir son oeuvre
détruite en un jour en étant conscient, que profondément,
cela n’a pas plus d’importance que de bâtir pour des siècles,
c’est la sagesse difficile que la pensée absurde autorise.
Mener de front ces deux tâches, nier d’un côté et exalter
de l’autre, c’est la voie qui s’ouvre au créateur absurde. Il
doit donner au vide ses couleurs. » Ces quelques lignes de
Camus rejoignent, nous semble-t-il, l’attitude philosophique
et la sagesse tragique qu’incarne Goldsworthy, et, plus
généralement le héros dérisoire en devenir.

le suicide comme l’égal du meurtre : Dieu étant celui qui
devrait décider quand et comment une personne doit mourir.
Prendre ce pouvoir dans ses propres mains, selon la Bible,
est un blasphème à Dieu. Même chose sur le plan juridique,
et ce n’est pas un hasard puisqu’il puise ses fondements
dans l’interdit catégorique religieux, pour lequel l’acte
est répréhensible. Certains états condamnaient même le
suicide par la peine de mort. En France, avant 1810 et le
Code Napoléon, le suicide n’était pas considéré comme une
liberté civile et était réprimé. Même de nos jours, selon le
Code du Nigéria, « toute personne qui tente de se tuer […]
s’expose à un emprisonnement d’un an. » Par principe, cette
ironie du sort n’est pas étrangère au dérisoire.
C’est ce refus de la règle qui attire d’abord le héros
dérisoire. Car tel qu’il est définit, le suicide fait appel à
certaines qualités que possède ce dernier. Selon sa définition,
le suicide est le fait, pour une personne consciente, agissant
librement, de se donner intentionnellement la mort. Et la
conscience est justement la constante du héros dérisoire.
Elle l’habite profondément et intimement ; elle est ce qui
incarne l’existence. Or, le suicide est la volonté consciente
d’anéantir cette conscience. Et si notre héros en est parfois
réduit à vouloir se donner la mort, il n’est pas toujours
prêt à abandonner sa conscience. La motivation ultime du
suicidaire est probablement de pouvoir assister à sa propre
mort, en tout cas de vouloir vivre sa mort. Nous retrouvons
à nouveau cette pensée narcissique d’une existence voulue
comme a posteriori, déjà mentionnée plus haut.

Or, s’il aime jouer avec la mort, le héros dérisoire
concrétise souvent son existence par le contrôle de sa propre
mort. Convaincu d‘assister à soi comme à un spectacle, il
lui arrive de choisir la sortie la plus spectaculaire, à savoir
le suicide. Plus encore de se donner la mort, c’est pour
lui l’occasion de se l’offrir. Mais il faut dissocier deux
intentions. Si le suicide peut être l’aboutissement du désir
d’être mort, il est avant tout la marque du désir de mourir.
En d’autres termes, ce qui anime le héros dérisoire, n’est pas
tant l’état mais le geste qui conduit à cet état. Il est rare qu’il
mette fin à ses jours des suites de longues souffrances. C’est
plutôt pour précéder et contrer la souffrance que le héros se
donne la mort. À nouveau, il renverse le déterminisme afin
de désirer sa propre mort de son vivant.
Ainsi que nous le verrons, le personnage dérisoire est
fréquemment en situation de marginalité. Or, le suicide a
de tout temps été considéré comme un crime. La Bible voit
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Au cinéma, l’acte est récurrent, d’autant plus qu’il
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est généralement photogénique. En revanche, il est
rarement couronné de succès. Par exemple, dans Pierrot le
fou, quelques secondes après avoir planifié son suicide à
l’explosif et allumé la mèche, Ferdinand se ravise et cherche
à tout arrêter. Il regrette son acte, comme si la décision avait
été prise trop hâtivement. Il s’exclame : « Après tout, je
suis idiot ! Merde. Merde ! ». Comme si, la mort venant,
il redoutait par avance de ne plus pouvoir se jouer d’elle.
Où et comment fabriquer son rapport ironique à la mort
lorsqu’elle est déjà là et que l’on n’est plus ? Le suicide est
donc réussi en substance, mais il n’est pas concluant puisqu’il
a été précipité et devient incontrôlable. On peut remarquer
que le choix des explosifs comme mode d’autodestruction
implique une forme de passivité et d’attente entre le passage
à l’acte proprement dit et ses conséquences : il faut attendre
la combustion de la mèche pour qu’il y ait explosion. Or,
cette très courte attente, cette passivité fugace, Ferdinand
n’est pas prêt à l’accepter. C’est plus qu’il n’en faut pour lui
faire regretter l’attrait du jeu morbide.
Par ailleurs, la technique de l’explosif implique une
idée d’annihilation, de disparition totale. Certains suicidaires
préfèrent leur corps intact après leur mort. Ici, l’objectif est
le désassemblage, la dispersion du corps en fines particules,
une sorte de retour à l’état de poussière de son vivant.
Enfin, le personnage de Ferdinand étant un amateur
de littérature, on songe aussitôt à Nietzsche et Ecce Homo,
œuvre critique et parodique à l’endroit des autobiographies
classiques, dans laquelle il affirme : « Je ne suis pas un
être humain, je suis de la dynamite ». Le journal que tient
Ferdinand tout au long du film fait alors aisément référence à
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Poursuivons notre petit panorama du suicide chez
le héros dérisoire pour nous arrêter plus brièvement sur
certaines de ses modalités. Tout d’abord le suicide que l’on
pourrait qualifier d’intellectuel en cela qu’il est associé
à un goût prononcé, voire excessif, pour les activités de
l’esprit. La grande bouffe de Marco Ferreri en est une
illustration, même si ce sont surtout les activités du corps
qui sont privilégiées. On retiendra la scène dans laquelle
Michel (Michel Piccoli) déclame le « To be or not to be »
de Shakespeare en brandissant une tête de veau. Le suicide
collectif gastronomique auquel se livrent les personnages
du film revêt lui aussi un caractère éminemment ironique
et insolent. Cette modalité rejoint celle du personnage de
Ferdinand chez Godard.
La répétition joue un rôle important car, bien souvent
le héros ne parvient pas à ses fins et, dans une sorte de
comble du destin, ne parvient même pas à prendre le contrôle
de sa mort. L’acte provient généralement de la nécessité
d’auto-conviction du personnage qu’il n’est pas totalement
impuissant à agir sur le monde et sur lui-même. La répétition
tourne à l’obsession. C’est le cas du personnage de Sophie
dans Sitcom de François Ozon qui, à la suite d’une tentative
de suicide manquée se retrouve paralysée. Elle n’aura alors
de cesse d’essayer de mettre fin à ses jours, le handicap ne
facilitant pas sa démarche acharnée.
Ainsi en va-t-il du héros incarné par Bill Murray dans
Un jour sans fin, enfermé dans l’espace et le temps d’une
seule et unique journée qui recommence. Il s’agit plus

exactement du jour de la marmotte, en anglais « Groundhog
Day », qui est une commémoration du retour du printemps.
En cherchant à agir sur ce destin cyclique qui lui fait
revivre encore et toujours le même jour, Phil expérimente
et multiplie les techniques les plus radicales : plongeon en
voiture du haut d’un précipice, défenestration, fauchage par
un poids lourd, électrocution. En vain. Il devra finalement
se résoudre à composer avec cette nouvelle réalité, et à
positiver son apparente négativité. Consentir à la nécessité,
tel est, comme nous le savons maintenant, le lot du tragique
dérisoire. Dans son cas, le renversement opère si bien qu’il
acquiert une grande sérénité et s’imagine être un « dieu
parmi les hommes » ; ce à quoi invite l’épicurisme. Son
omnipotence et son immortalité récentes le mènent peu à
peu vers une forme de sagesse.
Les tentatives sont nombreuses mais tout aussi vaines
pour Aurore dans Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro ou pour les deux handicapés d’Aaltra que sont
Benoît Delepine et Gustave Kervern. Mais si dans Aaltra,
elles sont l’occasion d’une seconde vie, et même de la
réconciliation entre des personnalités ennemies, leur issue
sera fatale à Aurore et son mari.
Le héros suicidaire du goût de la cerise d’Abbas
Kiarostami, devra quant à lui assumer son acte seul. Après
avoir rencontré un nombre impressionnant de personnages
dans sa quête d’un candidat capable de l’aider à mourir, il
finira par agir par ses propres moyens. Sans doute voulaitil s’assurer du bien-fondé de sa démarche, à la différence
de Ferdinand. Mais dans son cas aussi, la disparition du
corps, l’enfouissement de son incarnation est recherchée.
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Il patientera ainsi calmement, enterré avant l’heure dans un
talus en déblai.
Chez Wes Anderson, nous l’avons vu, l’acte est
surtout signifié par ses stigmates. Les traces sont présentes
visuellement et sont souvent le témoignage, la manifestation
d’une personnalité fragile mais sincère qui a expérimenté la
mort. Attenter à leurs jours, est pour ces personnages une
façon d’éprouver la vie, de découvrir leurs limites et d’être
considérés socialement comme appartenant à une sorte de
communauté.
Enfin, c’est un aspect plus ludique qui ressort des
agissements effrénés de Frank Poupart dans Série noire.
Sachant qu’il court à sa perte, il reproduit l’expérience
enfantine de l’immersion dans l’eau de la baignoire. Il
retient son souffle, ouvre grand les yeux et mime le noyé.
C’est un jeu avec la mort, ou en tout cas, avec une de ses
représentations. Étrangement, ces deux comédiens, Owen
Wilson et Patrick Dewaere, ont eux-mêmes expérimenté
le suicide dans leur vie privée. Wilson s’en sortira et
interprétera un suicidaire dans À bord du Darjeeling Limited
de Wes Anderson, tandis que Dewaere mettra fin à ses jours
trois ans après Série noire en 1982.

Le goût de la cerise (Tam-e gilās) de Abbas Kiarostami, 1997

Ce tour d’horizon nous aura permis de comprendre que
malgré sa posture tragique, le héros dérisoire n’exclut pas
l’éventualité du suicide. Plus souvent option transitionnelle
que point final de son existence, il est un instrument
symbolique nécessaire de l’Homme libre. Le héros est
conscient qu’il est une arme dont il peut disposer, mais
aussi que les meilleures armes sont celles que l’on n’utilise
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pas. Avant tout, la posture du héros dérisoire est celle d’un
trompe-la-mort, manipulant tous les jouets dangereux qui
lui sont accordés. À cela il faut ajouter une dimension
théâtrale, à l’image du panache de Cyrano, comme une
« présence constante de l’homme à lui-même ».
Camus, dans sa définition de l’Homme absurde,
distingue suicide et révolte. Selon lui, si la révolte est
« l’assurance d’un destin écrasant », le suicide étant la
résignation qui peut l’accompagner. En cela, les héros
dérisoire et absurde s’éloignent. Car, si l’absurde est
une conscience sans renoncement, le dérisoire est une
conscience qui ne renonce pas au renoncement. En d’autres
termes, le suicide est pour lui envisageable en cela qu’il ne
se veut paradoxalement pas définitif. Le dérisoire a besoin
d’expérimenter sa propre limite. Il sait cependant que,
comme toute œuvre d’art, l’aboutissement de l’existence est
essentiel et ne se résout pas par la fuite. Trop orgueilleux,
il se convainc plutôt de sa toute puissance et, après avoir
provoqué la mort, brave humblement la sienne.
Un dernier personnage nous offre un éclairage
singulier à la lumière duquel entrevoir le devenir du héros
dérisoire. Inclassable, il fait à la fois figure de lien et de
frontière entre personnage absurde et dérisoire. Il s’agit de
Timothy Treadwell, héros de Grizzly Man, un documentaire
de Werner Herzog. Cet homme, qui a réellement existé, a
vécu parmi les grizzlys d’Alaska durant treize étés. Sans
aucune arme, il passait plusieurs mois, seul, avec ces
grands animaux sauvages dans le but de les protéger et de
sensibiliser l’opinion publique américaine. Les motivations

profondes de Treadwell sont obscures. Ancien alcoolique,
sujet à des changements d’humeur brutaux, il cherche avant
tout son salut dans ce lieu vierge de toute présence humaine.
Son journal intime révèle le malaise qu’il rencontre. Il écrit
notamment « combien il hait le monde des hommes » et
manifeste son empressement à retourner parmi « ses » ours.
Sur place, il s’adonnera à la résolution de son fantasme
anthropomorphique.
Son délire paranoïaque envers les chasseurs et les
braconniers n’a de mesure que l’immense affection (lui parle
systématiquement d’ « amour ») qu’il porte aux animaux.
Il s’autoproclame leur souverain protecteur. Même si cette
protection est contestée par les spécialistes qui jugent sa
présence en territoire sauvage plus dangereuse pour les ours
que toute autre prédation.
Timothy Treadwell s’est filmé lors de ses cinq dernières
expéditions, témoignant, les larmes aux yeux, de son amour
indéfectible des ours, et menaçant, le poing levé, ceux
qui oseraient leur faire du mal. Il répétera inlassablement,
et comme pour s’en convaincre, combien l’endroit est
dangereux. Mais le besoin d’affection qu’il attend en retour
l’aveugle. Malgré son auto-prévention et ses appels à la
prudence, c’est le désir profond de faire partie intégrante
des ours qui l’emporte. Il sera retrouvé, à moitié dévoré par
l’ours qu’il venait de filmer avec tendresse.
Ce destin est exemplaire car il semble entièrement
fabriqué par un individu soucieux de sa postériorité. Seul,
sur des territoires isolés d’Alaska, la caméra joue le rôle
de conscience. Elle est son seul ancrage dans la réalité et
seul récepteur d’une lucidité qu’il refuse. Par le biais de
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ce surmoi mécanique qu’est l’objectif, Treadwell devient le
comédien de sa propre vie et n’aura de cesse que de mettre
en scène sa mort.
Ainsi, à la lumière de cette anecdote, il semble
qu’on puisse distinguer les caractères absurde et dérisoire.
L’absurde veut que Treadwell ne soit parvenu à faire partie
des ours qu’une fois dévoré par eux. C’est à ce moment
seulement qu’il a « fait corps » avec eux, s’il on peut dire.
Tandis que le dérisoire ajouterait un élément à l’absurde de la
situation : Treadwell est un défenseur acharné des grizzlys.
Il rappelle instamment que leur vie vaut plus que la sienne
et qu’il est prêt à mourir pour leur éviter toute souffrance.
Pourtant, le jour de la découverte de son corps, les autorités
devront abattre l’ours qui l’a dévoré, pour récupérer ses
restes. Il perd ainsi la vie en héros, même si la portée de son
action de sensibilisation est très relative. Le dérisoire veut
que la conscience, même malade dans le cas présent, voit
par-delà son absurdité. Le dérisoire serait donc une posture
extrême de l’absurde ; une existence vécue avec le réel et
dans le moment présent, mais pensée a posteriori.
On notera, pour conclure sur ce film, qu’Herzog est un
habitué des personnages rocambolesques puisqu’il a tourné
auparavant plusieurs fois avec le survolté Klaus Kinski,
et que l’autobiographie de ce dernier s’intitule justement
Crever pour vivre.
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Après avoir évoqué les vues attribuées à Démocrite et
Héraclite, et après en avoir distingué notre héros, nous allons
maintenant l’enrichir de la figure tragique par excellence, à
savoir celle de Lucrèce. Lucrèce est un philosophe du Ier
siècle av. J.-C., disciple latin d’Épicure (IIIe siècle). Une
phrase, attribuée à tort à Spinoza, lui est souvent associée :
ni rire, ni pleurer, mais comprendre. En bon épicurien, la
première erreur que commettent, selon lui, les hommes est
de croire que les dieux s’occupent d’eux. Ils s’imaginent
que les dieux leur imposent des devoirs et les surveillent
sans cesse, idée qui les affole au point de les pousser parfois
au crime sous prétexte de religion.
D’autre part, ces dieux sont matériels. Ils sont
composés de matière, tout comme l’univers, même si leurs
atomes sont particulièrement légers et subtils, plus légers
et plus subtils encore que ceux qui composent l’esprit
(animus) et l’âme (anima). Notre monde et l’univers tout
entier s’expliquent par le hasard, par le mécanisme aveugle
des atomes au sein du vide. Les dieux ne s’intéressent pas
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davantage aux hommes et à leurs problèmes. Ils n’ont pas
créé les hommes ; ils ne s’occupent pas d’eux ; ils sont
complètement insensibles à leurs prières, à leurs sacrifices,
à leurs blasphèmes ou à leurs cris de reconnaissance.
L’épicurisme de Lucrèce n’est donc pas, au sens propre, un
athéisme. On peut cependant parler à son propos d’athéisme
pratique, puisqu’il n’existe aucun échange possible entre
les hommes et les dieux. Lucrèce est même sévère à l’égard
des religions de son temps, pourtant polythéistes et donc
plus tolérantes que les monothéismes. Il écrit notamment
dans son poème De natura rerum (littéralement : “de la
nature des choses”) : « La piété, ce n’est point se montrer
à tout instant, couvert d’un voile et tourné vers une pierre,
et s’approcher de tous les autels ; ce n’est point se pencher
jusqu’à terre en se prosternant, et tenir la paume de ses
mains ouvertes en face des sanctuaires divins ; ce n’est
point inonder les autels du sang des animaux, ou lier sans
cesse des voeux à d’autres voeux ; mais c’est plutôt pouvoir
tout regarder d’un esprit que rien ne trouble ».

pourrons pas nous en apercevoir. Il n’y a pas de survie ; il
n’y a pas d’au-delà. La mort n’est rien que la séparation des
éléments dont nous sommes composés.
Dans cette philosophie, l’Homme est ainsi libéré de
ses terreurs ridicules : la crainte des dieux et la crainte de la
mort. Connaissant enfin sa véritable nature, et la véritable
nature du monde qui l’entoure, il trouvera la paix. Grâce à
la connaissance et à la science, il atteindra l’ataraxie et la
sagesse. La morale épicurienne est un eudémonisme, c’està-dire qu’elle considère le bonheur comme souverain bien.
L’eudémonisme se confond avec la uoluptas, le plaisir, mais
pas n’importe quel plaisir. Le plaisir épicurien, c’est, pour
le corps, l’absence de douleur (aponie), et, pour l’esprit,
l’absence de trouble et de crainte, le calme, la tranquillité,
la sérénité (ataraxie).

Pour mieux saisir encore le rapport que le héros
dérisoire entretient avec le monde, voyons les options que
défend Lucrèce au sujet de la mort. Selon lui, il n’y a rien à
craindre de la mort. Ce que nous redoutons en elle, c’est de
nous voir morts et de sentir après elle des maux inconnus.
Mais comme la mort est dissolution de l’âme et de l’esprit,
aussi bien que du corps, elle est aussi disparition de toute
conscience, de tout souvenir. Elle n’est donc pas à craindre.
Ou nous vivons, et alors la mort n’est pas là ; ou bien elle
est là, et comme nous serons entièrement détruits, nous ne

Ainsi la philosophie épicurienne de Lucrèce est
profondément anti-platonicienne en cela qu’elle est une
réhabilitation du réel et de l’Homme au détriment de
leur idée respective et du monde intelligible. Elle est
profondément anti-idéaliste, à l’instar des cyniques tels
que Diogène de Sinope (IVe siècle av. J.-C.). Et, par son
monisme, qui considère qu’il n’existe qu’une seule réalité
(qui s’oppose donc au dualisme platonicien), elle s’avère
être, par extrapolation, anti-chrétienne. Elle refuse la
dichotomie d’une âme immatérielle et d’origine divine et
d’un corps pécheur. Emprunt de ces pensées atomistes et
matérialistes, le héros dérisoire s’inscrit dans une physique
de l’immanence. Son âme, si elle existe, est matérielle et
finie, et elle est un élément du corps. Nietzsche énoncera

80

81

POUR UN CINÉMA DU DÉRISOIRE

d’ailleurs que « le christianisme est le platonisme des
pauvres ».
Les axes qu’induit la pensée épicurienne de Lucrèce
nous servirons de guide pour observer la dynamique de
notre héros. Car comment envisager, dans le monde postmoderne qui est le nôtre, une croyance et une éthique
dérisoires qui se frotteraient à de tels concepts?

La croyance à l’épreuve du dérisoire
«L’homme n’a inventé Dieu qu’afin de pouvoir
vivre sans se tuer » écrit Dostoïevski dans Les Possédés
(qui feront l’objet d’une adaptation théâtrale par Camus
en 1959). Même si tout laisse croire que le héros dérisoire
est réconcilié, du moins conciliable, avec sa propre mort,
on l’imagine plutôt adopter l’attitude inverse : tuer Dieu
afin d’inventer l’Homme. Les Ailes du désir de Wim
Wenders nous offre une vision de ce désir de vivre ici et
maintenant, parmi les hommes. Des anges y renoncent à
leur immortalité par désir de goûter, de sentir, d’écouter,
de toucher. En délaissant le ciel, ils viennent construire une
métaphysique terrestre et sensorielle. Ils vivent la misère de
l’Homme-Dieu et s’en séparent pour rejoindre les hommes.
La transition sera matérialisée par le passage du noir et blanc
à la couleur. Nous sommes une nouvelle fois en présence de
cet œil surplombant, caractéristique de la posture dérisoire,
82

Un jour sans fin (Groundhog Day) de Harold Ramis, 1993

Les ailes du désir (Der Himmel über Berlin) de Wim Wenders, 1987
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et, d’une certaine façon, de l’invitation d’Épicure à « vivre
tel un dieu parmi les hommes ».

des réponses simplistes qu’apporte le christianisme. Camus
nous dira : « Je comprends alors pourquoi les doctrines qui
m’expliquent tout m’affaiblissent en même temps. Elles me
déchargent du poids de ma propre vie et il faut bien pourtant
que je le porte seul. »
Pascal postule ensuite le pari de la foi. Il s’adresse
alors aux incroyants du XVIIe siècle, notamment les libertins
(dont on connaît la racine d’« affranchi ») et cherche à les
convertir. Car les libertins sont des joueurs (cartes, billard),
et c’est à leur propre jeu que Pascal veut les prendre. Il leur
propose donc de parier Dieu. Sous-entendu, s’il n’existe
pas, vous n’avez rien perdu, mais s’il existe, vous avez tout
gagné.
Le dérisoire refuse cette approche et fait fonctionner sa
raison au-delà de la proposition théologique. Il considère le
pari comme une faille de la raison, une antinomie à l’image
du postulat de la raison pure de Kant : existence de Dieu,
de la liberté et immortalité de l’âme. La raison est à son
apogée, et pourtant il postule l’existence de Dieu. Le héros
dérisoire ne se livre pas au jeu de la révélation fidéiste.

Pascal, au XVIIe siècle, prenait la posture inverse
dans son œuvre apologétique. Pour lui, l’Homme sans Dieu
est misérable car il n’est pas en possession des réponses
aux questions existentielles qui le travaillent. La croyance
en Dieu permet également de lutter contre les « puissances
trompeuses » qui faussent le jugement de l’Homme,
comme l’imagination, la coutume, ou l’amour propre. Il
est intéressant de voir combien les pensées pascaliennes et
dérisoires sont aux antipodes les unes des autres, et pourtant
s’interpénètrent. En effet, dans les deux cas, l’objectif est de
retrouver la grandeur de l’Homme. Mais là où, dans un cas,
il ne peut l’atteindre qu’en visant sa condition première, à
savoir celle de créature de Dieu, dans l’autre, c’est en se
pensant Homme incréé.
La seconde critique de Pascal vise l’incapacité des
hommes à méditer leur mort, leur vie durant. La facilité,
selon Pascal est la fuite que constitue le divertissement. Or,
nous avons vu que le héros dérisoire pense sa vie comme
un spectacle, comme un divertissement. On pourrait donc
croire qu’il fait partie de ceux que critique Pascal. Pourtant,
il est tout sauf étranger aux questions de la souffrance ou de
la mort. Elles font partie intégrante de sa posture tragique. Il
n’est jamais détaché ni du réel, ni du présent. Néanmoins, en
« fictionnalisant » sa vie, il apporte à son jugement la distance
nécessaire. Le divertissement dérisoire est à l’opposé du
divertissement pascalien puisqu’il est tragique, cathartique
et existentiel. S’il y a misère, c’est d’être dans l’illusion
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Malgré la puissance exceptionnelle de leur
philosophie, les grands penseurs tels que Descartes, Pascal
ou Kant, épargnent par fidéisme ce que Descartes nomme la
« religion de son roi et de sa nourrice ». C’est-à-dire qu’ils
conviennent de ne pas remettre en cause la religion, ni
souvent le système politique en place. Il est vrai qu’au XVIIe
siècle, les persécutions ont été grandes avec la permanence
de l’Inquisition. En témoignent Giordano Bruno et Lucilio
Vanini, tous deux brûlés par l’Église catholique, apostolique
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et romaine. Mais, c’est en moderne que se pose le dérisoire
et, à l’image de Michel Bellin (prêtre athée contemporain),
dit du religieux : « Ce que je lui reproche le plus? D’ajouter
à l’absurdité du réel la niaiserie d’une explication. »
Le dérisoire implique une forme d’« athéisme
tranquille », concept deleuzien, c’est-à-dire un genre
d’indifférence à l’endroit des dieux, rendue possible par la
propre indifférence des dieux envers les hommes. Pas de
Providence non plus selon cette conception : ce qui a lieu
n’est ni une décision ni une volonté des dieux. Les dieux
ne sont pas anthropomorphes ; ils ne sont pas doués de
sentiments humains.

(et communiste), et premier selon Michel Onfray à affirmer
« il n’y a point de Dieu ». Il mènera une existence dérisoire,
au service de la doctrine religieuse, malgré la haine qu’il lui
porte, et qu’il explicitera dans son Testament. Il y expose,
que, selon lui, il y a plus de différences d’homme à homme
que d’homme à animal. Avant lui, Montaigne établissait
que la différence entre l’Homme et l’animal n’est pas une
différence de nature, mais de degrés.
Par « nature », le héros dérisoire est seul. Non pas
qu’il soit solitaire, mais il n’est pas avec les autres. C’est
un œil qui surplombe. Il n’appartient pas : il échappe. Il
ne se souci guère plus du Jugement Dernier que d’un
autre. Vivre l’ici-bas et refuser l’au-delà. Tel aussi est le
souhait du « surhomme » de Nietzsche, c’est-à-dire le
plus haut représentant des valeurs humaines. « Il est plus
facile d’élever un temple que d’y faire descendre l’objet du
culte. » nous dira Beckett dans L’innommable en 1953.

« C’est quand je me sens seul, cosmiquement seul,
comme si j’étais mon propre créateur, mon propre dieu, le
maître des apparitions, c’est à ce moment que je me sens
hors de danger ». Cette phrase de Ionesco dans Le solitaire
nous renvoie directement au héros de Un jour sans fin. En
effet, faisant l’expérience de son immortalité puis de son
omniscience, Phil confie penser être un dieu. Il précise
d’ailleurs insolemment ne pas être LE Dieu, mais UN
dieu. Il est parvenu à avoir entière prise sur lui-même et
sur le monde. Il contrôle tout. Il est l’incarnation même du
héros dérisoire qui, emporté dans une spirale absurde et
indépendante de sa volonté, s’en va prendre le dessus sur ce
qu’il ne maîtrise pas. Sans se poser en gagnant.
À l’évidence, la foi ne résiste pas au dérisoire. Et,
même si le dérisoire ne considère pas l’Homme comme bon
par nature, il n’en demeure pas moins confiant. C’est le cas
de Jean Meslier (XVIIe-XVIIIe siècles), premier curé athée
86

Pourquoi donc attribuer à des dieux des qualités
humaines alors qu’on peut les incarner soi ici et maintenant ?
C’est le grand fantasme humain de l’anthropomorphisme. De
cette manière, il se convainc qu’il n’est pas seul. Dans 2001,
l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, les scientifiques
qui ont conçu l’ordinateur H.A.L. l’ont doté de sentiments
humains. Leur Dieu-machine devient alors menaçant
et se débarrasse un à un des humains encombrants parce
qu’imparfaits. Par « narcissisme cybernétique », H.A.L.
compte achever la mission seul. Une partie d’échecs oppose
d’ailleurs un membre de la station spatiale à l’ordinateur
H.A.L., comme elle opposait onze ans plus tôt Antonius
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Block et la Mort sur la plage du Septième sceau de Bergman.
Dans les deux cas, l’issue du duel sera fatale.
Sur un autre registre, Le direktor de Lars Van Trier
illustre tout-à-fait le propos. En effet, par souci de conserver
l’affection de ses employés, un chef d’entreprise engage un
comédien au chômage pour incarner le « Directeur de tout »,
c’est-à-dire le patron du patron. Personne ne l’a jamais vu et
il est accueilli comme un demi-dieu, plutôt de bon augure.
C’est lui qui a la tâche ingrate d’informer le personnel des
évolutions de la société, et notamment de sa délocalisation
prochaine. De cette manière, le (vrai) directeur prend les
décisions, sans avoir à les assumer publiquement. Peu à
peu, la crédibilité de sa créature s’émousse et il doit tout
avouer. Mais personne ne voudra le croire.

Le Direktor (Direktøren for det Hele) de Lars Van Trier, 2005

Ainsi, lorsqu’on délègue la gestion de son existence
à une autre instance que soi, le risque de perdre le contrôle
est sous-jacent. Il en va de sa liberté individuelle, et c’est
pourquoi le héros dérisoire ne peut s’y résoudre. Camus cite
plusieurs versions du mythe, la plupart expliquant la punition
de Sisyphe par une insulte faite aux dieux. Ce peut être la
position du héros dérisoire qui évite l’anthropocentrisme
et embrasse l’humanisme. À l’image du Tetrapharmakon
d’Épicure (Quadruple remède), le héros dérisoire construit
sa liberté pas à pas :
Il n’y a rien à craindre des dieux
Il n’y a rien à craindre de la mort
On peut supporter la douleur
On peut atteindre le bonheur
88

Le Regard d’Ulysse (Βλέμμα του Οδυσσέα)
de Théo Angelopoulos, 1995
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Une liberté acquise
Reprenons. Si Dieu existe et qu’il sait tout et peut
tout, alors les humains sont tout entiers dépendants de Lui.
Il n’y a donc pas de place pour une quelconque liberté. Mais
il n’y a pas de place non plus pour la responsabilité ou la
culpabilité. Et donc pas de châtiment possible. À cela, la
théologie répond par le postulat du libre arbitre. Ce qui veut
dire que, bien qu’entièrement déterminés par Dieu dans
leurs actes et décisions, les hommes ont la capacité d’agir
librement. La notion de libre arbitre désigne le pouvoir qu’à
la volonté de se décider en toute indépendance. Elle est
l’envers de la nécessité dans la détermination d’un choix.
Nietzsche fera une critique radicale du libre arbitre. Selon
lui, il est une arme redoutable de culpabilisation, une ruse
de la raison intéressée. Il considère que le libre arbitre est
une notion inventée par les théologiens pour servir la cause
chrétienne. Comme Spinoza, il considère que la notion de
volonté libre, à l’origine de nos actes, repose sur une illusion.
Et l’illusion tient à une ignorance. Il illustre : « Nous avons
faim, nous ne pensons pas l’origine que l’organisme veut
être entretenu ; cette sensation paraît se faire sentir sans
raison ni but. Ainsi la croyance à la liberté du vouloir est
une erreur originelle de tout être organisé... »
Allant plus loin que Spinoza, Nietzsche explique le
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recours métaphysique à la notion de liberté, tel que Kant a
pu le pratiquer. Kant faisait de la liberté l’objet d’un postulat
que requerrait l’accomplissement du devoir : pour qu’obéir
ait un sens, il faut qu’existe la possibilité de désobéir. Kant
innocente Dieu en faisant porter à l’Homme la responsabilité
du mal. Si l’Homme fait le mal volontairement, Dieu se
trouve par là-même hors de cause ! Pour Nietzsche être
libre c’est être capable de résister. La liberté est la force de
ce qu’il nomme la « volonté de puissance ». Nous ne nous
étendrons pas ici sur cette notion complexe, car aucun texte
publié de Nietzsche ne donne de manière complète et précise
la signification de l’expression. Notons simplement qu’elle
définit une tendance humaine universelle à la puissance qui
se manifeste partout, à tous les niveaux, mais en prenant
des formes différentes. Le barbare, stupide et violent, et
l’artiste raffiné et créateur sont tous deux mus par la volonté
de puissance. Par opposition à la volonté divine, elle est une
soif inconsciente (terme anachronique puisque freudien) et
permanente de puissance, par-delà le bien et le mal.
Selon l’exemple académique, si le héros dérisoire
avait à choisir entre deux objets, l’un représentant le plus
grand bien, et l’autre, un moindre bien, il sera de ceux qui
choisissent le plus grand bien, sans chercher à esquiver
le déterminisme du choix, ni prouver qu’il est libre. Il
gardera à l’esprit qu’il n’en va absolument pas d’une liberté
en soi. Car elle mène immanquablement à la théologie.
Comme nous y invite Camus, il faut penser la liberté en
matière d’action, par opposition à une liberté éternelle. Se
soumettre à la mort ou l’accepter, c’est renouveler chaque
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jour sa passion comme Dom Juan éprouve son amour.
Et Camus de s’interroger : « Pourquoi faudrait-il aimer
rarement pour aimer beaucoup ? ». La liberté dérisoire
est en constante édification en même temps qu’elle est
en décadence permanente. Le couple mongol de Urga,
de Nikita Mikhalkov, est alimenté par cet état d’être. À
cheval, ils se poursuivent, armés de lassos, comme pour se
reconquérir sans cesse. Ils font en sorte de s’échapper pour
mieux se retrouver.

Ce dernier aurait créé l’Homme à son image, lui offrant
la capacité de se déterminer par lui-même. La croyance
chrétienne implique donc une adhésion à toute idéologie
divine. Les chrétiens pratiquants s’en remettent à Dieu. Ainsi
s’agit-il pour les théologiens, de légitimer leur confiance
divine, de faire disparaître tout ce qui pourrait instaurer un
doute quelconque.
Nietzsche, quant à lui, montre combien le libre
arbitre tient de la conscience (bonne ou mauvaise) et de la
responsabilisation des esprits. C’est parce qu’il y avait le
libre arbitre et que les hommes n’étaient par conditionnés
par leur situation sociale que l’Inquisition et toute la
machinerie d’aveu au travers de la confession a pu faire son
oeuvre dans le christianisme. Libre arbitre veut dire que l’on
est responsable de ses péchés, ce qu’on retrouve au niveau
de la justice quand on dit que quelqu’un est responsable de
ses actes. Nietzsche nous dira : « La liberté est une notion
métaphysique et morale : on ne naît pas libre, mais apte à le
devenir ».

Nous l’avons vu avec l’amor fati nietzschéen, le poids
du déterminisme est conséquent. Il n’y a pas plus de liberté
en soi que de libre arbitre. La légende de l’âne de Buridan
raconte l’histoire d’un âne que l’on a placé à égale distance
d’un seau d’eau et d’un seau d’avoine. Ce dernier dépourvu
de raison, se retrouve confronté à un dilemme. De ce fait, il
est dans l’incapacité de prendre une décision finale et meurt
de faim. Ce fameux dilemme de l’âne de Buridan illustre
avec justesse le caractère du libre arbitre. Habituellement,
le libre arbitre est synonyme de liberté. Si définir le terme
de liberté constitue généralement une difficulté importante,
la notion de libre arbitre est un peu plus aisée à cerner. Car
c’est la capacité que l’on a de se déterminer par soi même,
spontanément et volontairement, c’est pouvoir assumer ses
choix sans aucune contrainte. Autant dire qu’il relève de la
fiction.
Le christianisme est une religion monothéiste qui
met en avant les principes du Christ. Se basant sur l’ancien
testament, le christianisme, comme le révèlent les études
théologiques, place Dieu comme la perfection inébranlable.
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Dans The Truman Show, Truman Burbank ne sait
pas qu’il vit depuis toujours dans un monde fabriqué pour
une émission de télévision. Les membres de sa famille,
ses amis, ses amours sont des comédiens rémunérés par la
production. Il évolue dans un gigantesque théâtre, orchestré
par le créateur de l’émission. Tout a été conçu pour éviter
sa fuite : les routes sont en éternelle construction, on lui
a fabriqué des traumatismes relatifs à l’eau et l’avion
est systématiquement associé au danger de mort. On
remarquera, en se souvenant de Cyrano (le personnage réel
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comme celui de Rostand), que c’est depuis la Lune (décor
dans un ciel factice) que son créateur observe les moindres
faits et gestes de sa créature. Truman devra d’abord mettre
en doute sa réalité et son apparente liberté, abandonnant
tout ce qui l’a construit et déjouer sans cesse l’autorité de
son démiurge. Il doit se mettre en danger, se révolter pour
découvrir les limites d’un monde qu’on lui a fabriqué. Il
arrive alors littéralement au bout du décor. C’est la fin de sa
vie de cobaye et le début d’une liberté à créer. Le film est
une critique des dérives de la télévision mais surtout de tous
les systèmes oppressifs. Et il est tout entier métaphorique
du renoncement aux chimères et autres illusions qui
simulent un confort précaire en éloignant le sujet du réel.
La transition que doit opérer Truman est symptomatique du
passage de l’enfance à l’âge adulte ou de la foi à la lucidité.
Une erreur de logistique permettra d’ailleurs à Burbank de
croiser fugitivement la figure du père parmi les figurants.

2001, l’Odyssée de l’espace (2001 : A Space Odyssey)
de Stanley Kubrick, 1968

On remarquera que la symbolique de la désillusion
est souvent très habillement montrée au cinéma et ce de
façon paradoxalement grandiose. Outre la séquence finale
de The Truman Show, au terme de laquelle Truman parvient
aux limites de son monde factice en perçant le décor avec
la proue d’un petit voilier, on pensera à l’envol de la
montgolfière dans Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov
et à cette séquence de la statue de Lénine, gigantesque et
déboulonnée, descendant le Danube sur une barge, dans
Le regard d’Ulysse de Théo Angelopoulos. Dans ces deux
derniers cas, la désillusion trouve sa source dans l’échec de
l’idéal révolutionnaire soviétique, le stalinisme ayant vite
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Chansons du deuxième étage (Sånger från andra våningen)
de Roy Andersson, 2000
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succédé au marxisme-léninisme.
Ces visions fonctionnent à la manière de grandes
fresques historiques. Éminemment symboliques, elles se
révèlent avant tout par la force de leur iconographie. On se
souviendra également, sur un registre politique, de Chaplin
(Hynkel) jouant avec un globe terrestre gonflable, dans Le
dictateur, qu’il crèvera au moment de l’étreinte. Ici, c’est
plus la crainte d’une liberté mise en péril qu’une désillusion.
D’autres films illustrent admirablement le héros dans sa
condition précaire. Comme la séquence finale de Chansons
du deuxième étage de Roy Andersson dans laquelle on
assiste à l’échec du commerce de crucifix d’un personnage,
et au retour des démons du héros. De même qu’on lit dans
le regard de Dave dans 2001, l’Odyssée de l’espace, tout
l’aveuglement et l’illusion du progrès technologique.
L’apparent humanisme de la démarche du créateur du
Truman Show est un leurre. Sous couvert d’offrir une vie
idéale à sa créature, il s’octroie en retour la légitimité de le
manipuler et de le faire évoluer dans un monde d’illusions.
De plus, il est à l’opposé du principe du contrat, cher à
l’éthique du héros dérisoire, comme nous allons le voir.

les valeurs chrétiennes, le Bien, le Mal, et le libre arbitre.
Il défend le déterminisme et réfute la culpabilité. On serait
enclin à le définir comme un énergumène agissant selon son
seul bon plaisir, sans considération pour son « prochain » et
dépourvu de toute morale. Un libertin débauché, mécréant
et vicieux en somme.
Or, ce serait se méprendre sur son compte. S’il est en
effet mécréant (étymologiquement, celui qui ne croit pas)
et libertin (affranchi), il répond à une morale rigoureuse,
mais désencombrée de théologie et de religiosité. Le
héros dérisoire s’oppose à l’idéalisme platonicien et aux
doctrines qui lui ont succédées, notamment celles des
grands monothéismes. Ces métaphysiques, qui impliquent
toutes le dualisme, l’immortalité de l’âme, etc., permettent,
par la crainte des châtiments de gouverner plus facilement
les hommes grâce à un clergé associé au politique. C’est
la loi du sabre et du goupillon. Le héros dérisoire est, lui,
autonome, libéré des superstitions et affranchi de la crainte
des dieux.
En cela, il peut être considéré comme immoral, mais
en aucun cas amoral. L’immoral est celui qui ne respecte
pas la morale de son « roi et de sa nourrice », comme s’y
pliait Descartes. L’amoral est celui qui n’a aucune morale,
comme par exemple le marquis de Sade. Le personnage
dérisoire est tout entier mû par une éthique qui ne lui indique
pas ce qu’il faut faire ou ne pas faire, ni où est le Bien et
où est le Mal. Il n’obéit pas à des interdits transcendants,
mais à une sorte de conséquentialisme, qui consiste à voir
comment privilégier le bon aux dépens du mauvais.

Éthique dérisoire
Au vu du portrait que nous en avons dressé, on pourrait
hâtivement conclure à l’amoralité du héros dérisoire. Il refuse
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Dans l’Éthique, Spinoza développe une pensée
panthéiste, c’est-à-dire qu’il assimile Dieu à la Nature.
Selon lui, il n’existe qu’une seule substance diversement
modifiée, constitutive de l’Homme et du monde. Il n’y a
pas de créateur antérieur à toute chose, un démiurge qui, ex
nihilo, aurait conceptualisé les hommes et le monde avant
de les créer. Spinoza critique l’anthropomorphisme judéochrétien de Dieu. Si le triangle s’imaginait Dieu, écrit-il,
il se verrait triangulaire, de même que le cercle, se verrait
circulaire. Dieu n’a pas forme humaine et ne possède pas des
sentiments ou des passions humaines. De plus, la Nature est
« naturante » et « naturée », c’est-à-dire qu’elle est produite
par elle-même et qu’elle est également son propre produit.
C’est une pensée de l’immanence, c’est-à-dire qui voit la
cause à l’intérieur du sujet agissant.
Le panthéisme est un déterminisme absolu qui
évacue toute notion de liberté. Le libre arbitre est une
fiction pure. L’individu obéit donc à la nécessité et n’est
pas libre. Il ne choisit pas d’être un voyou ou un héros, un
saint ou un malfrat. Se croire libre implique, selon Spinoza,
l’ignorance de ce qui nous détermine. Ce n’est que lorsque
l’on sait ce qui nous détermine, que l’on y peut consentir, en
connaissance de cause. Il n’y a donc pas de culpabilité, pas
de faute autre que la faute elle-même. D’autre part, il n’ y a
pas d’occasion de remords puisqu’on ne peut pas regretter
quelque chose qui n’a pas pu ne pas avoir lieu. Si « ça ne
pouvait pas ne pas arriver », alors pourquoi se le reprocher?
Selon Nietzsche, on a le désir de la punition, et pour justifier
métaphysiquement que nous soyons punissables, nous
posons le libre arbitre. Dès l’origine, Ève avait le choix de

goûter ou non le fruit de l’arbre de la connaissance. Elle a
choisi la connaissance. Elle est donc responsable (de son
acte et par extension de tous les maux des hommes) et elle
est punie. Il vaut donc mieux obéir que faire fonctionner
son libre arbitre. De plus, le bon et le mauvais ne sont pas
définis en soi comme le Bien et le Mal et s’écartent de la
morale chrétienne. Spinoza définit le bon comme étant le
« bien commun », et le mauvais, comme ce qui nuit à la
communauté.
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Dostoïevski a écrit : « Si Dieu n’existait pas, tout
serait permis ». Sartre marque ici le point de départ de
l’existentialisme. Il définit l’individu sans déterminisme,
libre et responsable. En cela, le dérisoire s’écarte totalement
de lui. Là où l’existentialisme invoque une vérité cartésienne
en soi, le dérisoire répond par des vérités multiples et
pragmatiques. Et, là où le dérisoire propose une pensée
matérialiste, l’existentialisme pose la suprématie de la
subjectivité. Là où l’un évoque un dépassement transcendant
de l’Homme, l’autre n’admet que l’immanence du sujet
et de ses actes. Cependant, certains points les relient. Ils
se situent justement au niveau existentiel, au sens large
du terme. À savoir que « l’Homme est condamné […] à
inventer l’Homme », et qu’en aucun cas son avenir n’est
envisagé selon une décision divine. Cet humanisme affirmé
est commun aux deux conceptions.
Ainsi, il n’y a pas de dieux. En tout cas, si l’on se
réfère à l’épicurisme, ils ne se préoccupent pas des hommes.
Alors où est le bien et où est le mal? Comment convenir de
ce qu’il est bon ou non de faire. Pour Épicure, est bon ce
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qui permet de réaliser l’absence de souffrance, la fameuse
ataraxie. Le mauvais relève, lui, de ce qui empêche ce
projet. Nous sommes alors en deçà du Bien et du Mal judéochrétien, puisqu’antérieur à lui. Mais au-delà, puisque nous
le pensons en tant que postmordernes.
Ainsi, d’Épicure à Spinoza, on voit se dessiner une
éthique soucieuse des hommes, de la collectivité, de la
matière et du plaisir. En cela qu’elle vise l’absence de trouble
pour le plus grand nombre, on peut la qualifier d’hédonisme
social, voire d’eudémonisme social. L’hédonisme pose le
plaisir comme souverain bien, tandis que l’eudémonisme
pose le bonheur comme souverain bien.
Or, comme nous l’avons vu, le judéo-christianisme est
une célébration de la douleur, un mépris du corps et de l’icibas au profit de l’âme et de l’hypothétique au-delà. Il est
donc totalement incompatible avec le dérisoire qui part du
principe qu’on ne peut pas aimer autrui si l’on ne s’aime pas
soi-même. Il invite à une réhabilitation de l’estime de soi (La
Mettrie) qui débouche sur une forme d’hédonisme, non pas
dans son sens trivial et orgiaque, mais dans son acception
de réconciliation avec le corps en général, son corps en
particulier et celui d’autrui. Sous-entendu « je ne suis pas
détestable, il n’y a donc pas de raison qu’autrui le soit ».
Mais, là où le christianisme pose l’autre comme mesure de
soi, le dérisoire le refuse comme système métrique. Il ne
s’agit pas d’être plus vertueux ou miséricordieux que son
voisin et d’entrer en concurrence rédemptrice. La mesure
est, au contraire, l’idéal, c’est-à-dire le plaisir du plus grand
nombre. Et pour cela, le sien propre doit être visé avant toute

chose. L’objectif est l’autonomie de l’individu, responsable
socialement, qui tend vers l’idéal dérisoire.
Pour autant, refuser autrui comme la mesure de soi,
n’implique pas de le rejeter. Car, sans lui, il n’y a aucune
morale possible. Il importe de le considérer comme
nécessaire à l’instauration d’une morale et comme acteur
de cette morale au même titre que soi. La morale n’est
pas pensable individuellement. Elle commence avec le
collectif, c’est-à-dire à partir de deux, avec le couple. Et,
plus précisément, elle commence avec le contrat passé avec
autrui. Selon la théorie d’Épicure, on ne peut juger du bien
ou du mal qu’au regard d’un contrat préalablement passé.
S’il n’y a pas de contrat formulé, il ne peut pas y avoir de
morale, car la morale n’ existe pas en soi. Ainsi, dans cette
logique, à partir du moment où deux individus contractent,
verbalement ou par écrit, chacun accepte les conditions de
l’autre. Auquel cas, si les deux parties consentent au respect
dudit contrat, il en va de même pour une partie de tennis,
une union matrimoniale, ou des rapports sadomasochistes.
La négativité, et donc le mal, ne peuvent naître que d’une
rupture unilatérale du contrat et sans consultation des autres
contractants. La rhétorique épicurienne implique également
qu’il n’y a aucune raison de rompre brusquement ce à quoi
on a pris le temps de consentir.
L’hypothèse épicurienne, et c’est aussi l’option
dérisoire, suppose donc de multiples conclusions et ruptures
de contrats, décidées à chaque étape d’un commun accord.
C’est une façon d’empêcher la négativité sociale tout en
pensant au bien commun. De plus, si l’intérêt commun est
visé, il ne prive pas l’individu de son autonomie au profit de
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la collectivité.
Ainsi, le contrat est la base de toute morale, et de toute
politique. Mais, à la différence du contrat social rousseauiste
(1762), le contrat dérisoire laisse une place importante à
la liberté individuelle, et ne l’étouffe pas dans la volonté
générale. Le dérisoire sait que, comme l’emprunte Hobbes
à Plaute, « L’Homme est un loup pour l’Homme ». C’est-àdire qu’il peut se nuire à lui-même et nuire aux autres. Pour
Hobbes, nous devons renoncer à une partie de notre liberté
naturelle, à notre liberté sauvage et sans loi pour conquérir
une liberté nouvelle, une liberté politique et atteindre la
sécurité de l’existence. Selon Hobbes, il faut conjurer toutes
les peurs, celle de la mort, celle de la ruse des autres, etc.
Pour construire une paix sociale, il faut fabriquer un contrat
social en renonçant à sa liberté sauvage et rendre possible
le bien public. Il invite donc à se défaire de sa nature pour
intégrer la culture. Bien qu’héritier immédiat, le dérisoire
tâche, lui, de rester à l’écoute de cette nature et de la concilier
avec les obligations de la civilisation. Il considère même la
Nature comme susceptible de nous orienter dans nos choix.
Comme y invitait le cynique grec Diogène, le dérisoire
ne renie pas son animalité et en extrait certains principes,
comme la recherche du plaisir. C’est l’observation des
mammifères, et des enfants, qui lui permet de conclure à
l’inclination naturelle pour le plaisir. Rappelons nous que
Montaigne établissait que la différence entre l’Homme
et l’animal n’est pas une différence de nature, mais une
différence de degrés. À l’évidence, le dérisoire ne souhaite
aucunement un retour à l’état de nature : seul Sade fera ce
choix extrême.
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The Truman Show de Peter Weir, 1998

Harry dans tous ses états (Deconstructing Harry)
de Woody Allen, 1997
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Ainsi, il n’y pas de culpabilité à vivre ou à mourir.
Il n’y a pas de crainte de châtiments post mortem, et le
plaisir est atteignable. L’éthique dérisoire est en droite ligne
héritière du Tetrapharmakon (Quadruple remède) épicurien.
On ajoutera qu’il trouve aussi ses fondements chez Lucrèce
avec son « Suave mari magno (Il est doux, quand la mer
est agitée…)», prenant plaisir à échapper à la douleur et

au déplaisir. Le héros dérisoire consent aux choses de la
nature puisqu’elles ne dépendent pas de lui et qu’il n’a pas
d’impact sur elles. C’est vis-à-vis de la législation humaine
qu’il va émettre un certain nombre de réserves.
On aurait tendance à se représenter le héros dérisoire
comme anarchiste, c’est-à-dire refusant toute autorité d’où
qu’elle vienne et soumis à aucun dieu ni aucun maître. Sans
méprise, il serait plus judicieux de le considérer comme un
libertaire, en cela qu’il ne place rien au dessus de la liberté.
Et c’est la logique du contrat sans cesse à renouveler qui
l’empêche parfois de se soumettre à l’ordre public. C’est
le cas par exemple du personnage de Noi dans Noi Albinoi
lorsqu’il entre dans l’unique banque de son petit village
d’Islande, armé d’un fusil. Il est alors dans la perspective
de réaliser un hold-up et a donc rompu le contrat moral qui
l’unit aux habitants du village. C’est aussitôt ce que lui fait
savoir le directeur de la banque qui le chasse à coups de
pieds au derrière, comme on corrige un enfant indiscipliné.
Le personnage devient alors dérisoire. Puisqu’il décide de
se présenter à nouveau au guichet de la banque, mais cette
fois pour demander à disposer de sa caisse d’épargne. On
le lui accorde spontanément, le contrat étant à nouveau
effectif.
On trouve un rapport presque semblable à la loi
chez le personnage principal de l’Anguille. Le film, réalisé
par Shohei Imamura, s’ouvre sur le héros qui surprend sa
femme en plein adultère. Il décide alors de la poignarder
elle et son amant. Encore maculé de sang et sous le choc
de son acte, il se rend au commissariat le plus proche pour
s’accuser du meurtre. Le personnage est donc conscient
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Le goût de la cerise de Abbas Kiarostami illustre
la difficulté qu’il peut y avoir à conclure un contrat. Le
personnage principal, Mr Badii souhaite mettre fin à ses
jours et cherche quelqu’un qui accepterait de l’y aider. Les
personnes qu’il rencontre refusent les termes du contrat,
pourtant faussés, puisqu’il propose de l’argent en échange
du service. L’option d’un tel contrat oblige Mr Badii à se
confirmer dans son désir de mourir, et lui permet de faire
attendre la mort. Mais il ne parviendra pas à contracter avec
autrui et devra se résoudre à l’amoralité. Le goût de la cerise
sera d’ailleurs interdit en Iran pour cette raison.
Nous rejoignons ici ce que nous évoquions au sujet de
la motivation du suicide. Sans entrer dans des considérations
telles que celles du suicide politique ou de l’attentat suicide,
il est évident qu’elle est idéologique. Par son illégalité,
le suicide, et la tentative, ont une portée politique et
revendicative. Et c’est paradoxalement par son caractère
antisocial. Pouvoir disposer de sa vie est un contrat passé
entre soi et soi, et rien ne s’y oppose. Encore une fois, l’acte
n’est pas amoral. Et il ne peut être immoral que s’il est mis
entre les mains d’un dieu.
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d’avoir rompu le contrat social, mais il s’empresse d’en
formuler un nouveau.

mort. » Camus signifie seulement que « Meursault ne joue
pas le jeu. […] Il refuse de mentir. » Et c’est pour nous le
point de départ de toute pensée de la révolte.
The Truman Show est une métaphore critique de
l’Église et des religions puisque Truman a toujours été
contraint de vivre sous le contrôle de son créateur. On lui
interdit de s’aventurer ailleurs en utilisant la peur, notamment
le fait que les voyages en avion sont très dangereux. On le
contient, on le frustre et on le maintient dans la peur. On lui
fabrique même des faux traumatismes afin de le dégoûter
de l’eau. De cette façon, il ne s’aventurera jamais sur un
bateau. C’est pourtant ce qu’il fera lors de son évasion.
Truman est un révolté. Et c’est sans haine, ni mépris qu’il
quitte le jeu. Il sort de scène par une révérence ironique.
La révolte évacue le pardon chrétien sans être dans le
ressentiment. Elle est la seule expérience collective viable.

Vivre dans un monde dérisoire consiste à multiplier
avec passion les expériences lucides, pour « être en face du
monde le plus souvent possible ». Camus insiste sur leur
quantité, car leur qualité découle de notre présence au monde
en pleine conscience : « Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté,
et le plus possible, c’est vivre et le plus possible. Là où la
lucidité règne, l’échelle des valeurs devient inutile... ».
« Tout est permis » s’écriait Ivan Karamazov. Camus
note que ce cri comporte plus d’amertume que de joie, car il
n’y a plus de valeurs consacrées pour orienter notre choix ;
« l’absurde, dit-il, ne délivre pas, il lie. Il n’autorise pas
tous les actes. Tout est permis ne signifie pas que rien n’est
défendu. L’absurde rend seulement leur équivalence aux
conséquences de ces actes. Il ne recommande pas le crime,
ce serait puéril, mais il restitue au remords son inutilité. De
même, si toutes les expériences sont indifférentes, celle du
devoir est aussi légitime qu’une autre. » C’est justement
dans le champ des possibles et avec ces limites que s’exerce
la liberté du héros dérisoire : les conséquences de ses actes
sont simplement ce qu’il faut payer et il y est prêt. L’Homme
est sa propre fin et il est sa seule fin, mais parmi ses actes
il en est qui servent ou desservent l’humanité, et c’est cet
humanisme qu’applique le dérisoire.
Camus résumait l’Étranger par cette phrase
paradoxale : « Dans notre société tout homme qui ne pleure
pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à
106

La forme contractuelle se retrouve à toutes les étapes
de l’existence. Nous l’avons vu, toute interaction avec autrui
suppose l’établissement d’un contrat. Et, en écho à ce que
nous évoquions plus haut concernant la place de l’humour
dans le dérisoire, nous nous rappellerons qu’il répond aussi
à la logique contractuelle. L’ironie, en particulier, implique
un contrat tacite passé avec autrui, qui est alors chargé de
rétablir une vérité sciemment déformée. Lorsque l’intention
n’est pas contractuelle ou bien qu’un contrat est rompu,
alors commence la révolte.
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Une révolte amusée
On ne se rebelle jamais contre la nécessité : on ne
va jamais se plaindre qu’il ne fasse pas jour en pleine
nuit, qu’une tuile nous tombe dessus lors d’un orage, ou
que l’eau mouille. Pour le dérisoire, ça n’a pas de sens. Ce
contre quoi il faut se battre est ce qui est de notre ressort,
qui attente au bien commun et réduit la possibilité de
construire une liberté collective. Or, dans ce cas, c’est à
chaque seconde qu’il faut la remettre en question. L’option
du défi qui précède la révolte suppose que le monde ne
poursuit aucune fin et postule donc l’« innocence de son
devenir ». Si l’univers n’est pas intentionnel, qu’il n’a pas
été voulu, alors il ne relève d’aucun jugement. La seule
issue est dans l’affirmation de ce monde et dans l’adhésion
totale à la nécessité totale. C’est paradoxalement de cette
seule posture qu’est envisageable la vie libre et l’exaltation
de la liberté.
Mais adhésion ne veut pas dire renoncement. Le
dérisoire ne se résigne pas, il défie. « S’il y a un Dieu,
comment supporter de ne l’être pas? » provoque Nietzsche.
En faisant du monde un dieu, on devient créateur de ce
dernier et de soi-même. Par sa gratuité, ce monde nous laisse
seuls et sans aucun espoir, mais il offre aussi toutes raisons
de nous réjouir. Camus conclut le propos de Nietzsche :
« Ainsi du désespoir absolu jaillira la joie infinie, de la
servitude aveugle, la liberté sans merci. Être libre, c’est
justement abolir les fins ».
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Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, 1990

Les Aventures du baron de Münchhausen (The Adventures of Baron
Münchhausen) de Terry Gilliam, 1989
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Revenons maintenant sur l’inclination qu’a le
dérisoire pour la dérision et le rire. Dostoïevski énonçait :
« Si vous voulez étudier un homme, ne faites pas attention
à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure,
ou même dont il est ému par les nobles idées. Regardez-le
plutôt quand il rit ». Et on s’aperçoit très vite, qu’autant la
notion de joie est mise en avant dans la théologie, autant le
rire est connoté négativement comme négligent et vulgaire.
Comme nous le fait remarquer Michel Onfray, il n’y a pas
de tradition du rire chez les chrétiens. Par exemple, Jésus ne
rit jamais. Le rire est libérateur, il suppose une adhésion au
réel, une célébration du corps et une posture de défi face à la
vie. Le rire intervient lorsque la crainte est dissipée, lorsque
l’individu n’est plus sous le joug d’un dieu ou d’un maître
et qu’il est en situation d’une autonomie complète.
Le rire est un espace de liberté que l’on s’octroie non
pour se divertir et se détourner de la pensée de la mort, selon
l’acception pascalienne, mais bien au contraire pour défier la
mort. Par son caractère de résistance, il est l’aboutissement
de la démarche lucide. Camus conçoit d’ailleurs que « pour
un homme sans œillères, il n’est pas de plus beau spectacle
que celui de l’intelligence aux prises avec une réalité qui le
dépasse. »
Le dérisoire s’inscrit dans la longue tradition rieuse de
Démocrite et Diogène à Montaigne et Nietzsche. Tous ces
penseurs sont en marge de l’idéalisme platonicien et chrétien,
placé sous le signe de l’austérité héraclitéenne. C’est aussi
une tradition baroque et libertine, car l’humour implique
une déformation de la réalité et sa restitution ultérieure
pour en extraire le sens caché. C’est le procédé qu’utilise
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Kitchen Stories (Salmer Fra Kjokkenet) de Bent Hamer, 2003

La Compagnie d’Assurance Permanente Crimson
(The Crimson Permanent Assurance) de Terry Gilliam, 1983
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l’anamorphose, très populaire au XVIIe siècle sous toutes
ses formes qu’elles soient picturales ou littéraires. De plus,
on sait maintenant ce qu’implique le rapport humoristique
avec autrui, à savoir un contrat tacite qui crée la complicité.
Raymond Devos rapportait une anecdote très juste à ce
propos. Il rappelait que la chatouille ne provoque le rire que
si elle est effectuée par un tiers. Il est rare de parvenir à
rire d’une chatouille que l’on se ferait soi-même. Même si
dans le cas de la chatouille, le rire est davantage un reflex
physique qu’une manifestation sociale, l’anecdote témoigne
à nouveau de la nécessité d’autrui pour exercer le rire, quel
qu’il soit.

Rappeneau. Ils y expriment avec truculence leur désir
d’ailleurs en même temps que leur adhésion au réel. Dans
leur lignée, on pensera également aux Aventures du baron
de Münchhausen de Terry Gilliam. Tous ont d’ailleurs en
commun de rejoindre le personnage réel et sa mythologie.
Woody Allen est lui aussi une figure de la révolte
amusée. Notamment lorsqu’il doit se rendre aux enfers
dans Harry dans tous ses états, et que l’ascenseur qui y
mène lui annonce que l’étage des médias est complet.
C’est une vision ironique et démystifiée de l’enfer chrétien.
C’est aussi un éminent représentant du dérisoire lorsqu’il
incarne le personnage de l’acteur flou qui doit sans cesse
refaire le point. Le court métrage qui précède Le sens de
la vie, La Compagnie d’Assurance Permanente Crimson
de Terry Gilliam moque, lui, les travers du libéralisme
forcené. Les employés sont des vieillards exploités qui se
rebellent lorsque l’un d’eux est mis à la porte. Le bâtiment
de la société prend alors le large et la mutinerie fait des
ravages, le tout dans l’euphorie générale. Enfin, on peut
citer la séquence d’ivresse de Un singe en hiver d’Henri
Verneuil dans laquelle les deux protagonistes tirent des feux
d’artifices sur la plage. Cette scène synthétise l’atmosphère
du film en une parabole onirique, et l’expression débridée
d’une certaine fureur de vivre.
Plus cynique, Les idiots de Lars Van trier, a pour sujet
un groupe d’adultes qui, estimant que la société néglige leur
intelligence, décident de se comporter comme s’ils étaient
mentalement retardés. La révolte est ici plus brutale, mais
elle se fait toujours dans la joie.

Ainsi, humour, drôlerie, ironie, cynisme ont pour
rôle de saisir le réel en biais. Cyrano (le vrai) nous invitera
d’ailleurs à « rire de ce monde inversé ». Rire revient alors à
montrer qu’on a vu ce qu’habituellement on cache. Cyrano et
Dom Juan sont des figures emblématiques du libertin érudit
baroque et révolté. Fondamentalement, ils recherchent et
vivent dans le plaisir et la jouissance de l’instant présent, en
s’opposant aux contraintes et aux règles sociales, morales
et religieuses. Ce sont tous deux des rieurs, des jouisseurs,
maniant le verbe et l’épée, et toujours disposés à dénoncer
le religieux comme naissant de l’inculture et du manque de
savoir. Ils construisent une existence dans l’optique d’une
vie bonne et non d’une vie réussie.
Le cinéma offrira à ses grandes figures un terrain
de jeu à leur échelle, qu’il s’agisse du Molière de Ariane
Mnouchkine ou de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul
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Le surréaliste André Breton avoue : « Incapable de
prendre mon parti du sort qui m’est fait, atteint dans ma
conscience la plus haute par ce défi de justice, je me garde
d’adapter mon existence aux conditions dérisoires ici-bas
de toute existence. » C’est précisément l’antithèse de la
posture dérisoire telle que nous la proposons ici.
Le héros dérisoire est sans espoir mais il aspire à autre
chose, à plus de liberté. Sa quête de liberté est prioritaire, et
il se donnera les moyens de l’atteindre. Noi rêve de plages
ensoleillées les pieds dans la neige. Truman vit dans un rêve
duquel il veut sortir. Quant à Fiona, son obsession pour les
icebergs l’entraînera jusque dans un grand Nord fantasmé.
Est-ce à dire que personne ne peut se satisfaire de ce qu’il
connaît? Pour le dérisoire, le désir est toujours déçu lorsqu’il
est réalisé. La posture dérisoire est justement le désir en luimême, ce moment, que l’on peut prolonger à l’infini, et qui
précède la réalisation.

« ne pas éteindre le feu avec de l’eau, mais [de] cesser de
l’alimenter en bois ». Nous installons et maintenons notre
propre oppression par coutume et tradition. Les jeux, la
sacralisation du pouvoir et l’organisation rationnelle de
l’armée sont le ciment de la tyrannie. Le dérisoire se propose
de ne jamais collaborer à ce qui peut réduire sa liberté, le
tout sans jamais rechercher la figure du martyre.
Le bonheur dérisoire n’est envisageable que dans la
conscience passée du plaisir écoulé ou dans la conscience
à venir du plaisir annoncé. Il ne peut y avoir de plaisir ni
de bonheur sans conscience. C’est de sa lucidité que le
dérisoire tire son bonheur et se procure la joie. L’humour
et le rire trouvent précisément leurs fondements dans ce
mouvement perpétuel entre un désir qui fantasme et ce que
la conscience élucide.

La révolte dérisoire n’est pas révolution. La
révolution, par son étymologie, implique l’achèvement
d’un cycle et donc un retour périodique sur soi. La révolte,
elle, est rupture et ne revient pas sur sa décision. La révolte
dérisoire commence là où s’arrête la soumission : « Soyez
résolus à ne plus servir, et vous voilà libres » nous propose
La Boétie dans le Discours de la servitude volontaire. Sa
thèse est que tout tyran est un colosse aux pieds d’argile, et
que chaque membre de la société participe à son édification
par son simple consentement au pouvoir. Il suffit donc de
ne plus soutenir le tyran pour qu’il s’effondre. Héritière
de La Boétie, la révolte dérisoire se propose également de
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Loin d’opposer le rire de Démocrite, le poète à
l’écriture limpide, aux larmes d’Héraclite, le grincheux
surnommé « l’Obscur », le dérisoire s’inscrit avant tout
dans la famille tragique. Du cynique Diogène de Sinope
à Friedrich Nietzsche, d’Aristippe de Cyrène à Michel
Foucault, il se situe dans la longue tradition des pensées
matérialistes, hédonistes et subversives. Il en ressort une
capacité à rire du monde comme il va. Et c’est en prenant le
monde au sérieux que le dérisoire peut en rire. Si l’humour
est la politesse du désespoir, sa modalité dérisoire implique
plutôt pudeur et prudence à l’endroit de l’illusion.
La posture singulière incarnée par le héros dérisoire
au cinéma, est une posture réactive aux choses établies.
C’est une vision désenchantée, parfois maladroite puisqu’en
réaction. Le héros dérisoire est un personnage qui, bien que
souvent rêveur, n’est jamais en dehors du monde, et qui
tire sa force de ses contingences. Il se positionne toujours
singulièrement par rapport à sa propre existence.
La pensée du dérisoire est une pensée qui postule la
lucidité et refuse l’illusion, mais qui se méfie de l’illusion
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de la lucidité. C’est une pensée qui fait l’économie des
arrière-mondes et du religieux au profit d’une lucidité
toujours renouvelée. Si « L’absurde, c’est la raison lucide
qui constate ses limites » selon Camus, le dérisoire, lui,
expérimente ces mêmes limites. On l’a vu en matière de
suicide. La pensée dérisoire amène à inventer un Homme
réconcilié avec la mort, avec lui-même et le monde, sans
idéal, sans espoirs, mais sans peine ni ressentiment non
plus. Vivre en dérisoire implique une existence tragique,
l’expérience faite du sublime de l’intérieur.

« vivre tel un dieu parmi les hommes ». C’est une modalité
du « hapax existentiel » d’Onfray, qui est un événement qui
n’a qu’une seule occurrence, qui ne se produit qu’une seul
fois et qui a des conséquences déterminantes sur l’individu
qui l’expérimente (comme la chute de cheval de Montaigne
qui expérimente alors les limites de la vie). Paradoxalement,
le héros dérisoire est désireux de reproduire le plus possible
des expériences existentielles et déterminantes.

Dans la lignée de l’invitation existentielle de Nietzsche,
le héros dérisoire tâche de vivre sa vie de la façon qu’il
voudrait la voir se répéter sans cesse. Dans Un jour sans fin,
le temps cyclique permet à Phil d’agir sans hésitation et de

Comme en témoignent les mythologies, qu’elles
soient grecques ou judéo-chrétiennes, les femmes,
ont toujours été accusées de tous les malheurs. Dans
l’Antiquité, Pandore répand les maux des hommes sur
Terre, à l’exception de l’espérance. Puis, désobéissant
à Dieu, Ève goûte au fruit de l’arbre de la connaissance.
Les dites saintes écritures sont toujours l’occasion de
culpabiliser l’Homme et plus spécifiquement la femme. Or,
la démarche de l’Homme dérisoire correspond précisément
aux reproches et mauvaises intentions véhiculées par ces
mythes éminemment misogynes : une saine curiosité pour
le monde, le consentement à la condition humaine, et une
posture tragique et révoltée. On regrettera donc le manque
notoire de figures féminines et dérisoires.
Le dérisoire est un ascétisme athéologique, en cela
qu’il est une discipline de chaque instant pour tendre vers
une morale immanente et débarrassée du religieux. Mais il
est aussi hédonisme car il place le plaisir et la jouissance
comme priorité. Le héros dérisoire est un jouisseur soucieux
de la jouissance d’autrui. On conclura donc sur un hédonisme
ascétique et social, reprenant la formule oxymorique chère
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Le religieux, c’est la sacralisation de la culture
au détriment de la Nature. La Nature doit se soumettre
à l’Homme pour n’être qu’un objet utile à ses fins. Les
religions monothéistes imposent la plupart du temps une
rupture entre Nature et culture. L’Homme y est contraint
de s’élever au-dessus d’elle et de la dompter. Or, la culture
n’implique pas systématiquement une rupture avec le
monde. C’est tout sauf un combat à mort dont un seul sort
vainqueur. C’est plutôt la conception de l’écologie, qui est,
à l’inverse, une réconciliation de l’Homme avec sa nature et
avec la Nature. C’est pourquoi, elle est l’option primordiale
et la seule viable pour penser le dérisoire. L’Homme
dérisoire agit en réciprocité avec le monde, jamais contre
lui.
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à Michel Onfray.
Également affranchi et libertaire, amoureux de la
liberté, le dérisoire suggère une vie dans la conscience. Car,
sans conscience, il n’y a pas de plaisir. L’existence dérisoire
est donc l’expérimentation consciente de ses limites. Mais
elle est avant tout désir d’éprouver le réel afin d’en extraire
toutes les possibilités de satisfaction.

il joue à l’Homme. C’est ce que nous avons évoqué par
les termes « vivre présentement comme a posteriori ». Car,
comme tout grand acteur, le héros dérisoire tâche, sa vie
durant, de mourir en scène. Et c’est en cela que penser un
cinéma du dérisoire est cohérent et possible.

Malgré tout, l’ambiguïté de la posture dérisoire est
d’avoir tant besoin de la négativité. Le mauvais, tel qu’il
est nommé par Spinoza, n’est-il pas plus indispensable
encore au dérisoire que le bon? Par sa logique de révolte,
le dérisoire vit plus par la négation de la négativité que par
l’affirmation de la positivité. Dans un monde totalement bon
et juste, le dérisoire n’aurait plus lieu d’être. Si la négativité
est anéantie, le dérisoire est enterré. Le paradoxe dérisoire
est de puiser la source de sa force au cœur même de ce
qu’il combat. Tuer le dérisoire reviendrait à construire « le
meilleur des mondes possibles », un monde exemplaire et
parfait. Mais doit-on vraiment se soucier qu’il en fût un jour
ainsi.

Que dites-vous?... C’est inutile?... Je le sais!
Mais on ne se bat pas dans l’espoir du succès!
Non! non! c’est bien plus beau lorsque c’est inutile!
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), Folio, 1983

Œuvre et vie sont indissociables chez le héros
dérisoire. À l’image d’un Montaigne, il construit son œuvre
en se construisant lui-même, et réciproquement. Le héros
dérisoire est comédien et acteur de sa propre vie. Il meurt
cent fois et vit plus encore. Durant son existence, il incarne
des vies tout en feignant d’entrer complètement en elles.
Économie d’affect, nous dit Freud. Pudeur ou humilité diront
d’autres. À la recherche d’une gloire périssable et éphémère,
120
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