
L’humour devosien
s’appuie sur l’absurde
Raymond Devos, cet homme-orchestre de génie, auteur et interprète, musicien, mime,
romancier et jongleur de mots, aurait eu 100 ans ce 9 novembre

Par Franck Colotte

«Les imaginations des uns et des autres, c’était
bien joli ...
mais il fallait revenir à la réalité des choses...»

Raymond Devos,
«Un jour sans moi», Paris, Plon.

N é à Mouscron en Belgique le 9 no-
vembre 1922 et mort le 15 juin 2006
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans
les Yvelines, l’humoriste franco-

belge Raymond Devos aurait eu 100 ans cette
année. Cet anniversaire symbolique est l’occa-
sion de revenir sur la carrière, les sketchs et le
type d’humour qui furent les siens. Décédé il y
a 16 ans, cet homme-orchestre de génie, auteur
et interprète, musicien, mime, romancier, jon-
gleur de mots – pour ne citer que quelques qua-
lificatifs ayant pu servir à le définir, laisse der-
rière lui la quintessence d’un art scénique mar-
qué par le rapport ludique au langage ainsi que
la pratique d’un humour absurde auquel il don-
na ses lettres de noblesse. Il incarnait une «con-
science ricanante» portant sur le monde un re-
gard aiguisé et conscientisateur dont ce der-
nier aurait encore besoin aujourd’hui.

Conjoncturellement, Raymond Devos a ap-
partenu à un «temps que les moins de vingt
ans ne peuvent pas connaître» (comme le chan-
tait Charles Aznavour en 1965), à savoir à une
période (quasi révolue) de l’histoire de l’hu-
mour (francophone) au cours de laquelle le rire
mis en situation était synonyme de bouffon-
nerie verbale et ludique, de subtile sculpture
de jeux de langue mis en scène par un artiste
aux talents souvent multiples (dramatiques,
gestuels, mimesques, clownesques, musicaux,
vocaux, etc.). Le mot et la situation d’esprit, l’al-
pha et l’oméga des humoristes de sa généra-
tion, ouvraient un espace de liberté imaginaire
et de jubilation stylistique au spectateur et /
ou à l’auditeur d’alors, ce qui semble s’opposer
au sens de la fulgurance cultivé par l’humour ac-
tuel.

Raymond Devos
une marque de fabrique

Mais structurellement, l’on pourrait appliquer
mutatis mutandis à l’humour d’hier (comparé
à celui d’aujourd’hui) ce qu’en substance Jac-
queline de Romilly disait des Grecs (et de leur
différence d’approche au regard de la nôtre), à
savoir que ces derniers allaient au plus pro-
fond là où nous allons au plus pressé. Le rire ful-
gurant cultive l’instantanéité alors que l’hu-
mour devosien, grinçant, festif «avec sérieux»,
s’appuie sur le génie des mots ainsi que sur le
goût (stylistiquement ciselé) du paradoxe –
l’humoriste sachant artistement tortiller une
histoire mettant en lumière l’absurdité d’une si-
tuation.

Dans son essai intitulé «De l’humour»1,
Georges Elgozy affirme que l’humour a «moins
pour objet de provoquer le rire que de sug-
gérer une réflexion originale ou enjouée. L’hu-
mour fait sourire plus souvent qu’il ne fait rire»:
l’humour devosien en constitue une illustra-
tion remarquable.

Raymond Devos est devenu avec le temps
une marque de fabrique: celle d’un atemporel
clown-poète et orfèvre des mots vêtu d’un cos-
tume bleu reconnaissable entre mille. Dans
l’imaginaire collectif, il demeure à jamais en
premier lieu l’auteur et l’interprète de sketchs
devenus «culte» (sans que ce terme galvaudé
ne perde chez lui de sa puissance d’expres-
sion) tels que «Le rire primitif», «Mon chien,
c’est quelqu’un», «Où courent-ils?», «Les ob-
jets inanimés», «Narcissisme», «Caen», «Parler
pour ne rien dire», etc., pour ne citer que
quelques exemples célébrissimes qui sont en-
trés non seulement dans l’histoire de l’humour
francophone (européen), mais encore dans la
mémoire collective réactivée lors de commé-
morations par exemple, ou encore lors d’une
éventuelle visite de sa demeure de Saint-Ré-
my-lès-Chevreuse, qui est aussi un musée ayant
ouvert ses portes en 2016.2

«Raymond Devos, souhaitant continuer à
partager son œuvre même dans „l’après-lui“,
comme il le disait dans l’un de ses sketchs, avait
prévu par testament la création d’une fonda-
tion à son nom, dont l’une des missions serait

de concevoir un musée dans son foyer» peut-
on lire sur le site de la fondation de cet artiste.
Cette maison-musée permet au visiteur de tous
les horizons de se familiariser avec le parcours
de RaymondDevos, avec son univers, avec l’his-
torique d’une existence riche et néanmoins se-
mée d’embûches, faite aussi de rencontres, de
succès, de doutes, etc. En définitive, ce dernier
a laissé derrière lui une série d’ouvrages au
nombre desquels figurent ceux réunissant le
texte de ses sketchs, comme par exemple «Ma-
tière à rire»3 ou «Il n’y a pas de quoi rire!»4,
une anthologie rare et désopilante des textes
du Devos «dernière période», donc de 1990 à
2006.

(Re)découvrir RaymondDevos signifie d’une
part se replonger dans ses textes, en apprécier
la saveur, leur finesse et leur profondeur, goûter
la recherche stylistico-littéraire qui les sous-
tend; d’autre part, tenter de comprendre la
«Weltanschauung» (comprise non seulement
comme conception du monde, mais aussi
comme la manière dont on conçoit le monde,
les genres d’attitude permettant de l’appré-
hender – que l’on songe aux remarques formu-

lées par Ludwig Wittgenstein dans ses «Re-
marques mêlées», Paris, GF-Flammarion, 2002)
qui s’en dégage. L’humour devosien est donc
bel et bien une manière de voir le monde, c’est-
à-dire un filtre par lequel passe le regard et qui
structure à la fois la perception, le langage et
l’imagination.

Esthétique du
«sens dessus dessous»

Pour notre humoriste, l’artiste est un «naufra-
gé volontaire» créant une fissure dans le réel.
«Le rire est le contrepoids de l’intelligence. Je
crois que l’intelligence a dû très vite être assez
difficile à supporter par l’homme. Il a dû se
créer une espèce de soupape qui s’est appelée
le rire et une deuxième qui est le rêve. Au fond,
il y a deux façons d’entrer dans l’irréel: le rêve
et le rire» soutenait-il dans un entretien accor-
dé au journal «Le Monde» en novembre 19815
Pour celui qui se voyait comme «un comédien
qui écrit des textes et non comme un auteur
qui joue des textes»6, le sens du comique (es-
sentiel et indispensable selon lui pour l’homme)
s’appuie sur des composantes autobiogra-
phique, philosophique et morale – comme il le
rappelle à Bernard Pivot dans le numéro
d’«Apostrophes» du 22 octobre 1976 à l’occa-
sion de la parution, aux éditions Stock, de son
recueil de sketches intitulé «Sens dessus des-
sous»7. Dans cette même émission, celui qui ne
se voit pas comme un homme de lettres, mais
comme un homme de mots, déclarait: «Plus
j’écris des choses absurdes, plus j’ai l’impres-
sion de dire des vérités». Cette assertion, en ap-
parence anodine, est au cœur de ce que l’on
pourrait appeler l’esthétique du «sens dessus
dessous», caractéristique du comique devo-
sien.

L’expression «sens dessus dessous», qui est
l’abréviation de «ce qui est en dessus mis en
dessous», signifie au sens propre «tourné de tel-
le façon que ce qui devrait être dessus ou en
haut se trouve dessous ou en bas» et par mé-
tonymie, «dans l’ordre inverse», ce qui n’est
pas sans rappeler la citation de Bergson pour
qui le comique est l’«inversion du sens com-
mun»8. Il s’agit donc de réfléchir au processus
de l’inversion de sens opératoire dans l’œuvre
de l’«humoraliste» à la «conscience ricanan-
te»9 qu’est Raymond Devos. Comment définir
le néologisme «humoralisme»? Il s’agit d’un art
qui, en combinant ironie (la plaisanterie ca-
chée derrière le sérieux) et humour (le sérieux
caché derrière la plaisanterie), s’attache à exa-
miner les mœurs des hommes afin de leur en-
seigner en filigrane une ou plusieurs manières
de conduire leur vie et leurs actions – ce qui
est très proche de la devise de la comédie «Cas-
tigat ridendo mores» («Elle châtie les mœurs
en riant»), née sous la plume du poète Jean-Bap-
tiste Santeuil (1630-1697).

La variante devosienne consiste à «bra-
conner» la logique cartésienne (c’est-à-dire ra-
tionnelle, logique, méthodique) pour lui sub-
stituer, par un procédé d’inversion, une lo-
gique décentrée voire renversée dans laquelle
s’engage le vide de l’imaginaire (qui fait bouger
les lignes de la norme voire qui l’évacue). Dans
son article intitulé «Procédés d’inversion chez
Poulain de la Barre: pour un concept d’effémi-
nage»10, Marie-Frédérique Pellegrin affirme que
«le plus significatif de ces procédés d’inver-
sion se trouve dans la fiction dite de „monde à
l’envers“. Il s’agit d’un récit littéraire et philo-
sophique qui décrit un monde où les valeurs et
les positions sociales ou politiques sont inver-
sées par rapport au monde existant». Or c’est
précisément un monde à l’envers que met en
scène le sketch «Sens dessus dessous», à la fois
au sens spatial (les locataires d’un immeuble
se plaignent et voudraient habiter à l’étage du
dessus) et philosophico-sociologique (le texte
aborde notamment la question de la violence
du désir mimétique, pour employer un con-
cept cher au philosophe René Girard – les uns
étant jaloux de la position des autres, ce à quoi
s’ajoute la dimension vaudevillesque du mari
trompé et de la femme volage sans oublier les
savoureux effets de polysémie).

L’esthétique devosienne du «sens dessus des-
sous», dépositaire de l’humour absurde prati-
qué par ce funambule de la syntaxe, repose par
conséquent sur le procédé de l’inversion (à géo-
métrie variable) matérialisé par un monde à
l’envers dans lequel le vaudevillesque (voire
l’utopique) le dispute à l’habituel normativisé
et ritualisé qui se voit métamorphosé en un
monde carnavalesque (au sens où l’entend l’his-
torien de la littérature Mikhaïl Bakhtine dans
«L’Œuvre de François Rabelais et la culture po-
pulaire au Moyen Âge et sous la Renais-
sance») au sein duquel les lois, les interdic-
tions, les restrictions déterminant la structure,
le bon déroulement de la vie normale sont sus-
pendues pour le temps du sketch. Raymond De-
vos renverse par exemple les représentations
de l’ordre hiérarchique et toutes les formes de
peur qu’il entraîne (vénération, piété, éti-
quette, etc., donc tout ce qui est dicté no-

tamment par l’inégalité sociale). De surcroît,
par l’instauration de cet univers, cet hu-
mor(al)iste abolit toutes les distances entre les
hommes, pour les remplacer par une posture
carnavalesque où les questions dites «sé-
rieuses» et les situations considérées comme
tragiques sont reconfigurées par le renver-
sement absurdo-vaudevillesque de celui qui
restera à jamais le clown-poète bleu (catégorie
à ajouter aux couleurs de clowns déjà existan-
tes!) dont le legs est notamment d’avoir per-
mis au monde à l’envers de gagner ses lettres
de noblesse.
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Raymond Devos nous a fait com-
prendre que l’humour a moins pour
objet de provoquer le rire que de
suggérer une réflexion originale ou
enjouée: L’humour fait sourire plus
souvent qu’il ne fait rire.
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: Plus j’écris des choses
absurdes, plus j’ai
l’impression de dire des
vérités.
Raymond Devos

Les monologues de
Raymond Devos, ici en
1993 à Bruxelles, sont à
son image – immortels.
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