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Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Les littératures du rire et de l’humour… 
Quand le thème de cette 4ème édition du festival du Goût des Autres a été choisi, personne n’imaginait bien sûr que 
les évènements lui donneraient une résonance, et une actualité, aussi dramatiques.  
Chacun sait que Charb devait participer à l’une de nos tables rondes, dimanche. Nous n’avons pas voulu enlever son 
nom du programme du programme officiel. 
 
Le rire est-il autorisé ? Peut-on rire de tout, et même du sacré ? Peut-on rire des autres ? Ce qui nous amuse, ici et 
maintenant, est-il ressenti de la même façon ailleurs et en d’autres époques ? 
En préparant ce mot d’accueil, je pensais à ce roman unique et assez inclassable d’Umberto Eco, Le nom de la rose. 
Une façon de le résumer, bien trop sommairement, serait de dire qu’on y tue pour un livre ; un livre qui présente le 
rire comme une chose licite et qui est le propre de l’homme ; un livre qui légitime l’humour libérateur ; un livre 
redoutable, donc, parce qu’il pourrait conduire à s’émanciper d’une foi qui ne repose que sur la crainte de Dieu. 
Oui on peut tuer pour un livre. Ou pour des dessins. Pour un film sans doute. Pour de la musique, pourquoi pas. 
Nous allons en parler pendant ce festival, c’est inévitable. Parce qu’il faut prendre le rire au sérieux. 
 
Mais nous allons aussi rire pendant ces quatre jours, parce qu’il est sain de se moquer des choses sérieuses. 
Et ce faisant, nous aurons la conviction d’être fidèles à la vocation du Festival du Goût des Autres, qui est 
d’interroger les différences, de révéler les regards croisés et de mélanger les disciplines dans un joyeux fouillis 
créateur. 
 
Livre, spectacle, concert, débat, cinéma : tout sera matière à parler du rire et de l’humour et donc à nous libérer de 
nos craintes et à nous émanciper.  
Dans cette guerre de libération, dans cet éternel combat de la bêtise et de la raison, il nous faut un arsenal et c’est la 
culture ; il nous faut des armes, et ce sont les mots. 
 
Écoutons-les ces mots libérateurs, ceux de Beigbeder, de Patrice Louis, de Maylis de Kerangal, de Jean-Louis Fournier 
ou de Nadine Monfils. Redécouvrons-les, les mots de Pierre Desproges, alignés avec soin comme dans un râtelier, 
approvisionnés, armés et ne ratant jamais leur cible. Devos jouait avec l’absurde, Desproges s’amusait des décalages, 
tous deux raffolaient des mots et de la langue. Chez Desproges, c’est la maîtrise des différents niveaux de langue, 
faisant coexister la périphrase la plus fleurie avec la grossièreté la plus crue, qui fait toute l’efficacité. "J'ai toujours 
eu un respect profond, presque craintif, pour la langue, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire et toutes ces 
conneries ", disait-il. 
 
Efficacité intacte, et toujours d’actualité, comme nous l’entendrons tout à l’heure grâce à François Rollin et 
Redouanne Harjane et comme nous le constaterons demain grâce à la classe d’art dramatique du Conservatoire 
Arthur Honegger du Havre. 
Alors, bien sûr, les mots sont dangereux, comme toutes les armes. L’humour n’est pas toujours innocent, et un éclat 
de rire peut blesser aussi bien qu’un éclat d’obus. Il est très plaisant de rire de la connerie, inlassablement dénoncée 
par Desproges et par d’autres ; jusqu’au jour où l’on découvre que l’on est toujours le con de quelqu’un d’autre et 
que l’on est soi-même objet de moquerie. Et je peux vous assurer que le risque est très présent quand on a décidé 
de faire de la politique… 
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Mais il faut vivre avec ce danger parce qu’il est le prix de notre liberté. 
Il faut accepter que les humoristes fassent rire, que les imitateurs imitent, que les caricaturistes dessinent et que les 
écrivains écrivent, même quand c’est idiot, même quand c’est injuste, même quand c’est blessant. « On 
n’emprisonne pas Voltaire », disait De Gaulle à propos de Jean-Paul Sartre ; on ne le fait pas non plus de ceux qui 
n’ont pas le talent de Voltaire. Admettre que l’on puisse rire aux dépens des autorités, des puissants et des valeurs 
dominantes est peut-être le début de la sagesse, il est en tout cas une exigence de la démocratie. 
Comme l’est le regard ironique que nous savons porter sur nous-même et sur les autres. Ce quatrième festival a un 
invité d’honneur qui est un maître en ce domaine et que nous sommes très fiers et très heureux d’accueillir au 
Havre. 
 
Bien qu’il soit anglais.  
Nous avons tous, bien sûr, retenu cet enseignement de Desproges : les étrangers sont nuls. Mais il nous a également 
appris que les deux caractéristiques essentielles de l’Anglais sont le gazon et l’humour. 
Bienvenue donc, cher Jonathan Coe, et merci d’avoir bien voulu nous accompagner pendant ces quatre jours. 
Il n’est pas vraiment utile présenter quelqu’un qui est apprécié à ce point en France et depuis si longtemps, 
particulièrement depuis la parution de Testament à l’anglaise, il y a vingt ans.  
 
Vous portez sur les travers de la société britannique un regard ironique et assez dur, mais vous ne manquez pas non 
plus de lucidité sur les Français. J’ai retrouvé un entretien, il y a trois ans, où vous rapportiez cette blague sur le goût 
immodéré de nos compatriotes pour les idées abstraites : 
« Un Anglais suggère une idée à un Français. Le Français répond : « Dans les faits, c’est une très bonne idée mais 
qu’est-ce que ça donne en théorie ? » 
C’était bien vu, et vous venez encore de le vérifier si vous avez écouté ce que je dis depuis dix minutes de la liberté, 
de la tolérance et du caractère licite du rire. 
 
Vous nous parlerez dans un instant de l’humour anglais, vous nous direz si nous pouvons vraiment rire ensemble des 
mêmes choses, ou si vous confirmez ce que disait Churchill : « Le Tout-Puissant, dans son infinie sagesse, n'a pas cru 
bon de créer les Français à l'image des Anglais. » 
 
Mesdames et Messieurs, 
Place maintenant à nos 70 invités, à ces 40 rendez-vous de spectacles et de débats qui vont pendant 4 jours mettre 
le rire à l’honneur. Quatre jours ouverts à tous et pour tous les publics, parce que la culture n’est pas une citadelle. 
Le bibliothécaire meurtrier du Nom de la rose préférait détruire un livre plutôt que de le voir corrompre la société. 
Nous, au Festival du Goût des Autres, nous préférerons toujours courir ce beau risque : que les livres et les mots 
sortent et envahissent le monde ! 


