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«  Les lois de l'humour sont très sévères : on 
ne peut pas se moquer des victimes, des 
Noirs, des homos, des musulmans, des juifs, 
des handicapés ... moi je dis : de qui se 
moque-t-on ? » 
 
Philippe Geluck, extrait de l'Officiel des citations de Vincent 
Flajac FIRST EDITIONS. 
 

On ne peut se moquer des minorités visibles, c'est 
imprudent ; pour faire bonne mesure et n'oublier personne on 
dira qu'on ne peut pas non plus se moquer des minorités 
invisibles, mais pour celles-là il n'y a pas de risque puisque par 
définition elles n'apparaissent pas alors que la moquerie 
requiert la publicité. Resterait à se moquer de la majorité. Mais 
elle fonde la démocratie et surtout on se heurterait au préjugé 
qui favorise les valeurs centrales de la courbe de Gauss, 
notamment la moyenne. « L'homme moyen » théorisé par 
Adolphe Quételet ne reste pas contenu dans son rôle ; il 
devient modèle unificateur et normatif, ce qui est paradoxal et 
ruine toute la prétention statistique avec d'abord sa prétention à 
l'objectivité : 

« ... un des principaux faits de la civilisation est de 
resserrer, de plus en plus, les limites dans lesquelles oscillent 
les différents éléments relatifs à l'homme. Plus les lumières se 
répandent, plus les écarts de la moyenne vont en diminuant, 
plus, par conséquent, nous tendons à nous rapprocher de ce 
qui est beau et de ce qui est bien. La perfectibilité de l'espèce 
humaine résulte comme une conséquence nécessaire de toutes 
nos recherches. Les défectuosités, les monstruosités 
disparaissent de plus en plus au physique, la fréquence et la 
gravité des maladies se trouvent combattues ave plus 
d'avantage par les progrès des sciences médicales; les qualités 
morales de l'homme n'éprouvent pas de perfectionnements 
moins sensibles, et plus nous avancerons, moins les grands 
bouleversements politiques et les guerres, ces fléaux de 
l'humanité, seront à craindre dans leurs effets et dans leurs 
conséquences. » Quételet « Sur l'homme et le développement 
de ses facultés » 1835 (orthographe d'époque) FAYARD 1991 
Livre IV, ch. 2 ultimes pages 549 et 550. 

 
Développant l'utopie du « doux commerce » de 

Montesquieu cette prophétie crétine démentie par l'histoire a 
été émise sous le règne du « juste milieu » louis-philippard. 
Perte risible du sens du tragique qui sera reprise depuis par 
Tocqueville, le président Fallières, Jaurès, Romain Rolland, 
Coubertin ou Anatole France.  

 

La moquerie est une sanction topographique et 
sociologique qui accuse un déséquilibre entre le « centre» de la 
parole et les périphéries. On se moque des marges (des Bas -
Bretons, des paysans du Danube, des Belges, des Béotiens, des 
patauds, de ceux qui ne sont pas dans le coup) et pour se 
moquer du « centre » il faut le marginaliser à son tour. Molière 
a excellé dans les deux exercices (les provinciaux patoisants, 
les petits-marquis jargonnants). 

 

Quand Siné se moque des parachutistes, des colons, des 
fachos ou des curés, il procède par catégories déjà 
particularisées, périphériques et dégradées de l'humanité. Usant 

de l'inusable animalisation par certaines frises « À la manière 
de Darwin... » où d'un officier à képi descend une bête à 
cornes, d'un parachutiste à béret un orang-outan et d'un évêque 
mitré un âne (l'Express, décembre 1959, reprises dans « Siné 
Dessins politiques » J-J Pauvert 1973). 

 
En s'attaquant au « beauf » Cabu a choisi, lui, le centre 

social. Mais rien n'est plus difficile que de s'attaquer à la « 
majorité silencieuse », qui monopolise norme et répression. 
Mais on peut la débiter et la relativiser. Le « beauf » comme 
valeur moyenne subit un cadre évolutif : ses invariants, la 
picole, la grosse mme et le sexisme sont contextualisés, depuis 
quelques années le même beauf se voit affublé d'un catogan. .. 
avec le ridicule supplémentaire de la soumission à la mode, 
toujours ratée. Ainsi « le français moyen » est décentré et 
marginalisé par certains « jeunes-des-banlieues » qui le traitent 
de « celte » ou de « gaulois », réduit à une île dans l'archipel 
social, à une tribu parmi d'autres, sans plus, koi ! 

 
APPROCHE QUANTITATIVE - En démocratie réduite à 

un pur décompte arithmétique le processus électoral ne 
débouche que sur un recensement. En Afghanistan les femmes 
ont le plus souvent voté comme leurs maris. En Irak lors des 
élections commandées par les USA les Chiites ont voté chiite, 
les Sunnites sunnite et les Kurdes kurde. La statistique et les 
lois des grands nombres appliquées aux populations humaines 
conspirent alors avec les irrédentismes et la liquidation d'un 
Etat possible (on ne peut exclure que ce fut le but de 
l'opération). 

 
Eriger la fraction centrale ou extrême centre (aussi dangereux 

que les autres) en norme est une tentation liberticide vivace mais 
peu réaliste. 

S'il suffisait d'occuper le centre pour être automatiquement la 
première force l'Elysée aurait hébergé à la suite Pinay, Lecanuet, 
Poher, Delors et Bayrou. Le centre d'une population est aussi 
hétérogène que le tout et le « Français moyen » est introuvable. 
Je respecte les statistiques pour calculer le nombre de paires de 
chaussures qu'on fabriquera de telle ou telle pointure ou combien 
de tailles d'uniformes seront à prévoir pour une population de 
bidasses. Les pointures 42-43-44 sont dignes d'intérêt ainsi que 
les tailles L et XL, mais les chaussures ni les militaires n'ont 
vocation à devenir des individus à volonté particulière bien 
marquée. 

Ce n'est pas ce qu'on leur demande. 
« Le calcul de la probabilité d'un état physique repose, en 

effet, sur le dénombrement du nombre fini des cas particuliers 
également probables, par lesquels l'état considéré est réalisé 
et, pour la délimitation séparative de ces cas particuliers, il 
faut adopter un point de vue déterminé en ce qui concerne la 
notion de chaque cas particulier. »  

Ces propos désinvoltes sont dus à Max Planck (Note 21 à « 
La genèse de la théorie des quanta » in « Initiations à la 
physique » Flammarion 1941 p. 85). 

 
APPROCHE QUALITATIVE - Le préalable à tout 

exercice formel d'un vote est la position d'un « peuple » 
souverain, d'une volonté générale indépendante des 
particularités des individus aspirant à le représenter, se 
partageant seulement sur des choix présentés comme 
rationnels, seul terrain admis de « la délimitation séparative des 
cas particuliers ». On a alors atteint le dépassement républicain 
des accusations de « trahison » à l'encontre d'intérêts privés 
familiaux, corporatifs ou  


