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LES HISTORIENS D'UN FUTUR ÉVENTUEL 
RÉFLÉCHIRONT SUR LA VALEUR PAR 

EXCELLENCE DE L'OCCIDENT : LA DÉRISION. 
 
Imaginons un chapitre d'une encyclopédie de 156 après C.A. 
(la Catastrophe Atomique) : 
 
DÉBUT DU CHAPITRE : 
 

« La crise des caricatures de Mahomet» (comme on dit « le 
coup d'éventail d'Alger» ou « la dépêche d'Ems ») après celles 
des «versets sataniques» et du «voile islamique» mit en relief la 
violente opposition qui marqua la fin du XX° siècle et le XXI° 
(christiques) et déboucha sur la guerre mondiale que l'on sait. 

 
Les trois monothéismes en vogue alors excluaient la 

dimension fondamentale de l'homme, le plaisir d'en rire. 
Aujourd'hui encore en bibliothèque on ne se tient pas les côtes 
en parcourant les lambeaux de bible hébraïque, d'évangiles ou 
de coran, qui nous sont parvenus. Ces littératures, assez 
inégales, peuvent connaître parfois des rires grinçants de haine 
et de victoire sur l'ennemi ou quelques rares et pâles sourires, 
rien de plus. Le coran en particulier reste empreint d'une 
gravité sans faille et pour tout dire mortellement ennuyeux, 
mais nous manquent peut-être d'irrésistibles passages ... 

La «chronique» de notre lointain confrère Tabari n'est que 
le récit fastidieux de conquêtes et de rapines, de crimes 
répétitifs interminables. À partir d'un enracinement pulsionnel 
commun la dérision et l'hilarité n'ont donc pu émerger du 
domaine religieux qu'à l'occasion de fantaisies particulières. 

 
Le premier et le troisième monothéisme exposaient une 

conception continue du pouvoir du «dieu». La «Loi» était 
monolithique, codifiée une fois pour toutes et sans accident. 

Le «dieu» était plus ou moins près (Iahvé) ou loin (Allah), 
mais toute relation à lui était figée dans un code d'autorité 
immuable. Ces législateurs heureux (?) n'avaient pas d'histoire. 

 
Il n'en était pas de même du curieux «dieu» du 

christianisme: bizarrement trinitaire il suivait un chemin 
tragique, cahoté et paradoxal. Il est vrai que le christianisme 
dans sa variante impériale romaine (catholicisme) essaya de 
conjurer ce cours tragique par le pouvoir reconstitué comme 
homogène du tyran, évêque de Rome et vicaire du christ ... 

Le personnage du «prêtre catholique» fut le produit 
pathologique de cette dérive despotique et orientale, 
lointainement inspirée des Perses (la tiare est persane) et 
d'Alexandre ; Luther, Dostoïevski, Nietzsche notèrent qu'il 
fonctionnait tout à rebours de leur messie de référence. 

 
En dehors de cette aberration la variante chrétienne du 

monothéisme était remarquable par la négativité qu'elle 
intégrait et la figure constamment développée de l'oxymore : 
Homme-Dieu, Dieu-Homme, grand-petit, petit-grand, exalté-
humilié, les premiers seront les derniers... Dans ce système 
l'unicité du «dieu» et de la loi était mobile et subissait des 
renversements constants (génie du christianisme bien vu par 
Hugo et chez Flaubert). Loin de la stabilité du peuple élu ou de 
1'«oumma» unie ( ! ) la voie chrétienne et le présent de chaque 
croyant manifestaient une bascule perpétuelle. L'aspiration 
juridique des sémites avait été noyée dans l'expérience 
dialectique de la vie, la tension chaotique et nihiliste des 
tragédies grecques qui n'épargnait pas les «dieux», Dyonisos, 
Hercule ou plus tard Mithra. 

 «Jésus» aurait prétendu qu'il était déjà là avant Abraham et 
s'enfuyait sous les pierres de ses coreligionnaires juifs outrés 
(évangile attribué à un certain Jean, VIII, 58 et 59). 

Du comique au grand-guignol : l'image du «dieu» accroché 
au bois comme un voleur (on dira même «crucifié» !) était 
délibérément absurde («credo quia absurdum» avouait un 
humoriste) et coïncidait avec un parti pris de dérision cosmique 
et de chambardement perpétuel où chaque moment de l'histoire 
insulte l'autre et d'où toute logique est révoquée. Le «mystère» 
(que signifiait ce mot ? Peut-être «plaisanterie» ?) de la 
«trinité», celui d'une mère restée vierge après accouchement, 
«l'opération du saint-esprit» incitaient à l'hilarité. Un tel «dieu» 
éclaté, une si grande agitation mentale étaient au moins 
favorables au relativisme (voilà le grand mot lâché) et à la 
«dérision» comme moquerie de soi-même et du monde. 

C'est ici qu'intervint un penseur négligé. Les habitants du 
pays nommé France se réclamaient d'un certain Descartes 
(auteur d'un roman perdu contant les aventure du Japonais 
Cogito), de François-Marie Voltaire et de Latour-Eiffel (dont 
on n'a pas retrouvé l'œuvre philosophique sans doute 
considérable), mais Rabelais, moine, prêtre catholique et 
médecin, aurait été sous des dehors burlesques l'auteur de la 
formule ésotérique : «Rire est le propre de l'homme». 

 
Il semble qu'une immense littérature dont nous avons 

presque tout perdu ait été consacrée par les «occidentaux» 
chrétiens, puis post-chrétiens, au rire, au comique, à l'humour, 
à l'ironie, tous concepts différents et raffinés, décadents 
disaient déjà certains, dont l'intérêt commun était de manifester 
l'écart, le décalage, la faille, le jeu qui marquent l'humaine 
condition et la conscience relative qui en découle. Nous 
connaissons seulement les noms de Jean Paul (non un pape 
mais Friedrich Richter), Kierkegaard, Frédéric Dard et Eco. 

Même l'Eglise catholique au faîte de sa puissance célébrait 
à son propre usage des cultes dérisoires (censés renforcer par 
contraste le culte officiel) avec la Fête de l'Âne et certains 
usages du Carnaval (on consultera avec profit le livre 
«François Rabelais et la culture populaire sous la Renaissance» 
de Bakhtine 1965 du calendrier christique). Ce faisant les 
prêtres catholiques répétaient eux-mêmes les injures dont leurs 
ancêtres avaient été abreuvés, que les païens accusaient 
d'adorer la figure d'un âne, c'est-à-dire le personnage du christ 
ainsi insulté. On sait aussi que ce prophète ambulant était censé 
être entré à Jérusalem juché sur un âne, d'où peut-être l'origine 
du gag. On se perd en réflexions devant l'astuce de prêtres 
capables de renverser une injure blasphématoire en 
confirmation de leur foi. 

 
Certains ont voulu y voir la trace et l'héritage de l'humour 

juif. Les rares documents qui nous restent de Pierre Dac, 
Woody Allen ou du rabbin Ouaknin laissent sceptiques à cet 
égard. Faisaient-ils rire d'autres qu'eux-mêmes ? Se moquer de 
soi-même est une qualité, sauf à se borner au refus de toute 
moquerie venue de l'extérieur. 

La filiation juive semblait ne profiter qu'aux intéressés et 
était loin d'exclure tout sentiment de supériorité. 

Racontées par des non-juifs les histoires juives devenaient 
«antisémites ». Rabelais mentionne les chrétiens catholiques 
(papimanes) et protestants (papefigues), les mahométans 
disqualifiés à cause de leur interdit du vin (Pantagruel XIV) 
ainsi que leur propension à révérer les fous comme prophètes 
(Tiers-Livre XLVI), mais bien que versé en hébreu il ne cita les 
juifs qu'une seule fois par l'explication, d'ailleurs ingénieuse, 
du rite de la circoncision (Tiers-Livre XVIII). 


