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AVANT-PROPOS

CE QUI S'EST VRAIMENT PASSÉ POUR EN ARRIVER À CE LIVRE
Il existe une histoire apocryphe dans laquelle des amis se réunissent
autour du lit de mort d'un acteur célèbre. L'un des amis saisit la main
du grand homme et demande : « Comment allez-vous ? » L'acteur
célèbre se redresse sur son lit et dit d'une voix dramatique : « Mourir...
SDXVH ¬ 0RXULU HVW GLIÀFLOH« (Une pause plus longue.) « Mais…
mais…MRXHUODFRPpGLHHVWHQFRUHSOXVGLIÀFLOH«
$XÀOGHVDQQpHVM DLHQVHLJQpO DUWGHODFRPpGLHjGHVFHQWDLQHV
de personnes. Certaines d'entre elles étaient scénaristes. D'autres
étaient réalisateurs ou acteurs. Il y avait également des auteursréalisateurs, des comiques et des metteurs en scène et même des
acteurs-scénaristes-réalisateurs. Certains n'étaient que de simples
traits d'unions.
J'ai passé la plus grande partie de mon existence à m'interroger
sur l'art de la comédie et sur la manière d'entraîner les scénaristes,
les acteurs et les artistes comiques.
*UkFHjODFRPpGLHM DLHXODFKDQFHGHSDUWLFLSHUjODFUpDWLRQHW
de diriger le théâtre Off-Broadway qui a vu des gens comme David
Ives, Howard Korder et Ken Lonergan faire leurs premiers pas. Grâce
jODFRPpGLHM DLWUDYDLOOpFRPPHSURGXFWHXUUpDOLVDWHXURXFRPPH
professeur avec de nombreuses personnalités remarquables : Michael
Patrick King (Sex and the City), Nathan Lane, John Leguizamo, Pete
Tolan (The Garry Shandling Show, 5HVFXH0H), David Crane (Friends),
-DFN%ODFN2OLYHU3ODWW1LD9DUGDORV.DWK\*ULIÀQ7DPDUD-HQNLQV
(The Savages), Sandra Tsing Loh et tant et tant d'autres1. Grâce à la
FRPpGLHM DLHQVHLJQpjOD<DOH6FKRRORI'UDPD1<8HW8&/$DLQVL
que chez Disney, DreamWorks et Aardman Animation. Grâce à la
FRPpGLHM DLYR\DJpDXWRXUGXPRQGHM DLGLULJpGHVVpPLQDLUHVHW
1ଁSURSRVGHFHWWHOLVWH- DXUDLVDLPpOHVFLWHUWRXV,O\HQDXUDLWGHVFHQWDLQHVPrPHVL
OHXUQRPQHYRXVVHUDLWSDVWRXMRXUVIDPLOLHU&pOqEUHVRXSDVMHSHX[VLQFqUHPHQWGLUHTXH
M DLDSSULVTXHOTXHVFKRVHVXUODFRPpGLHGHFKDFXQG HQWUHHX[
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des ateliers à Los Angeles, New York, Vancouver, Toronto, Londres,
en Nouvelle-Zélande, à Melbourne, Sydney et même à Singapour.
7RXWFHODDFRPPHQFpTXDQGM pWDLVHQIDQW
J'étais le genre de gamin sur lequel les autres avaient envie de
taper après l'école. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être à
cause de mon tempérament pétillant ou de mon esprit incisif. Ou
SHXWrWUHpWDLWFHOLpDXIDLWTXHMHQ DLMDPDLVFKDQJpXQHVHXOHIRLV
de pull pendant l'année (il faut dire que c'était un pull sacrément
ELHQ (QWRXWpWDWGHFDXVHVDFKDQWTXHMHULVTXDLVGHP HQSUHQGUH
XQHLO\DGHX[FKRVHVTXHM DLDSSULVHVjWUqVELHQIDLUHFRXULUYLWH
et faire rire les gens. La plupart des gamins ne pouvaient pas me
UDWWUDSHUTXDQWjFHX[TXL\SDUYHQDLHQWMHOHVGpVDUPDLVDYHFFHW
HVSULWLQFLVLITXHM DLGpMjPHQWLRQQpDLQVLTX DYHFXQHERQQHORXFKH
d'autodérision. Évidemment, ça ne m'empêchait pas de me faire
taper dessus, mais cela m'a aussi fait aimer la comédie.
Pendant que les enfants de mon âge se régalaient en regardant
les bouffonneries que leurs offraient Les Trois Stooges et Soupy Sales,
MHSUpIpUDLVTXDQWjPRLO KXPRXUDQDUFKLVWHGHV0DU[%URWKHUVHW
celui plus hipster-quipster de Bob Hope (malgré tous mes efforts,
MHQHFRPSUHQDLVSDVFRPPHQWGDQVODVpULHGHVÀOPVRoad, Bing
&URVE\SRXYDLWDYRLUWRXWHVOHVÀOOHVTX LOGpVLUDLWVLPSOHPHQWHQ
chantant). Je me souviens, éternelle humiliation, être allé voir les
PXVLFLHQVTXLMRXDLHQWXQVRLUGDQVXQHVRLUpH M DYDLVGRX]HDQV 
SRXUOHXUGHPDQGHUGHMRXHUOHWKqPHGHVFKDQVRQVGH%RE+RSH
Thanks for the Memory,OVP RQWUHJDUGpFRPPHVLM pWDLVXQW\SH
vraiment bizarre.
J'aimais Laurel & Hardy et W.C. Fields et Danny Kaye et 7KH'LFN
Van Dyke Show. L'humour subversif de la série 0D[ODPHQDFHÀWUDSLGHPHQWGHPRLXQIDQGH0HO%URRNVTXLMHOHGpFRXYULVSOXVWDUG
était également The 2 000 Year-Old Man. Je dois reconnaître qu'à
O pSRTXHMHQ pWDLVSDVXQIDQGHVJUDQGVÀOPVFODVVLTXHVPXHWVPDLV
MHVXLVÀHUGHVRXOLJQHUTXHPrPHjWUHL]HDQVPRQDPRXUSRXULes
Trois Stooges se limitait à Shemp, qui à mon avis était le seul à faire
preuve de cœur, de compassion et d'une douce perplexité, ce qui est
la marque des grandes comédies et manquait à Moe, Larry et Curly.
'HWRXWHIDoRQM pWDLVXQLQFRQGLWLRQQHOGHVLooney TunesOHVÀOPVGH
Disney étaient pour les fans des Yankees : populaires et conformistes.
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Vous imaginez peut-être que tout cela aurait dû me conduire à
GHYHQLUXQFORZQGHSUHPLHURUGUH+pODVMHVXLVSOXW{WGHYHQX
O pTXLYDOHQWGXPLPHSOXVHQQX\HX[TXHGU{OH0DLVWHO7KRPDV
Edison échouant plus de mille fois avant de parvenir à créer la prePLqUHDPSRXOHMHPHPLVjGpFRXYULUXQHLQÀQLWpGHPDQLqUHVGHQH
pasrWUHGU{OH MHSODLVDQWHSHQGDQWPRQVpPLQDLUHHQUDFRQWDQWTXH
M pWDLVXQFRPLTXHGHVWDQGXSVLPDXYDLVTXHOHVFOXEVPHGHPDQGDLHQWGHQHMDPDLVUHYHQLU¬SDVPrPHHQWDQWTXHVSHFWDWHXU 
$SUqVDYRLUpWXGLpOHWKpkWUHjO XQLYHUVLWpMHPHPLVHQURXWHSRXU
0DQKDWWDQ FHQ pWDLWSDVWUqVORLQMHYLYDLVGDQVOH4XHHQV SRXU
faire redémarrer ma – très brève – carrière d'acteur comique. J'étais
MHXQHHWSOHLQGHMXJHPHQWVFDWpJRULTXHV-HFUR\DLVWRXWVDYRLU
$SUqVDYRLUYXXQVSHFWDFOHLOIDOODLWWRXMRXUVTXHMHSRLQWHOHVIDLblesses de la mise en scène ou de la pièce. Exaspérée, ma petite amie
ÀQLWXQMRXUSDUPHGLUHª6LWXSHQVHVTXHWXHQVDLVSOXVTXHOHV
autres, pourquoi ne mets-tu pas en scène des pièces toi-même ? »
&HTXHMHÀVSRXUGpFRXYULUTXHF pWDLWXQHFKRVHTXHM DLPDLVIDLUH
C'était bien plus amusant de dire à des gens ce qu'ils devaient faire
que de se l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Il semble égalePHQWTXHM pWDLVSOXW{WERQGDQVFHJHQUHGHFKRVHVPrPHV LOIDXW
reconnaître que ce fut une surprise pour moi comme pour tout le
PRQGH/HVVSHFWDFOHVTXHMHPHWWDLVHQVFqQHDYDLHQWWHQGDQFHj
être comiques, même si cela n'avait pas été l'intention de l'auteur
(toutes mes excuses à Agatha Christie !).
8QGHVDFWHXUVTXLMRXDLWGDQVMHQHVDLVSOXVTX HOOHSLqFHG $JDWKD&KULVWLHTXHMHPHWWDLVHQVFqQHWURXYDVDQVGRXWHTX LO\DYDLW
quelque chose de spécial chez moi (merci, Mitch !) et avec une de
ses amies comédienne, il me proposa de lancer une compagnie de
théâtre. Je ne pense pas qu'ils avaient une idée ou une vision claire
GXJHQUHGHWKpkWUHTX LOVDYDLHQWHQYLHGHMRXHUPDLVLOVpWDLHQWIDWLgués de faire des castings et de constater que leur carrière n'avançait
pas. Cela me convenait parfaitement. Je les aurais bien pris tous les
GHX[SRXUMRXHUHamlet en alternance si cela leur avait fait plaisir. En
FHTXLPHFRQFHUQDLWMHYHQDLVG DYRLUO RSSRUWXQLWpTXHM DWWHQGDLV
une chance de diriger un théâtre entièrement consacré à la comédie.
1RQTXHM HQDLVXSOXVORQJHQPDWLqUHGHFRPpGLH(QIDLWjFHWWH
SpULRGHM DYDLVXQSHXSOXVGHYLQJWDQVMHSHQVDLVTXHMHVDYDLV
ABSOLUMENT TOUT ce qu'il y avait à savoir à propos de la comédie
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MHVDLVPLHX[FHTX LOHQHVWDXMRXUG KXL &HTXHMHWHQDLVSRXUVU
pWDLWTXHM pWDLVIDWLJXpGHWRXWFHWKpkWUHGpSRXUYXG KXPRXUTXL
se prenait au sérieux et qui était à la mode à cette époque. Saturday
Night LiveH[LVWDLWGpMjGHSXLVXQPRPHQWHWODFRPpGLHUHQDLVVDLW
partout, excepté dans les petits théâtres faisant dans l'expérimental
GH1HZ<RUN&LW\O pSRTXHOHWKpkWUHQHZ\RUNDLVVHSUHQDLWSOXW{W
DXVpULHX[ MHSULHSRXUQHMDPDLVUHYRLUXQHPLVHHQVFqQHGHODSLqFH
Les Trois Sœurs avec des acteurs habillés en noir et en col roulé !).
Le théâtre était une chose importante et la comédie n'y avait pas sa
place ! Les soirées au théâtre étaient interminables et ressemblaient
à de longues marches funèbres. On pouvait regarder des pièces
VLQLVWUHVHWDQJRLVVDQWHVTXLQ DYDLHQWMXVTXHOjMDPDLVpWpPRQWpHV
et ce en présence de cinq ou six autres spectateurs. La plupart de
FHVSLqFHVVHMRXDLHQWGDQVOHQRLUDYHFXQSHUVRQQDJHVGRQWOHQRP
était « Lui » ou « Elle » ou « Le Pharmacien » ou encore « L'Homme
avec une grande souffrance dans la tête » ou un acteur très grave
MRXDQWVHXOVXUVFqQHHWLQpYLWDEOHPHQWLO\DYDLWXQHVFqQHDXFRXUV
de laquelle l'interprète se retrouvait seul sur scène dans un puits de
lumière pour parler de manière émouvante de l'époque où il avait
douze ans, lorsque son oncle Max avait été sur le point d'abuser de
lui. J'avais pris l'habitude de m'asseoir au fond du théâtre et de faire
GHVFRPPHQWDLUHVVDUFDVWLTXHVRXDPXVDQWVDX[JHQVDVVLVjF{WpGH
PRL&RPPHM DOODLVVRXYHQWDXWKpkWUHOHVJHQVTXLVHUHWURXYDLHQW
DVVLVjF{WpGHPRLpWDLHQWHQJpQpUDODVVH]FRQWUDULpV
$ORUVORUVTXHO RFFDVLRQV HVWSUpVHQWpHM DLGpFLGpTXHM DXUDLVXQ
WKpkWUHRMHSRXUUDLVGLUHPHVSODLVDQWHULHVjYRL[KDXWHFHVEODJXHV
TXLVRQWXQERQDQWLGRWHjODFRPSODLVDQFHHWjODVXIÀVDQFH8Q
théâtre qui prendrait mes commentaires sarcastiques, amusants ou
désobligeants du dernier rang de la salle et les mettrait, pour ainsi
GLUHVXUODVFqQH' XQHFHUWDLQHPDQLqUHMHSDUYLQVjFRQYDLQFUHPHV
amis de le faire. Nous appelâmes la compagnie Manhattan Punch
Line (Dieu Merci New York Ha-Ha ne fut pas retenu !), un théâtre
entièrement dévolu à la comédie. En dépit de notre totale ignorance
et de notre manque de compétence en matière de gestion d'entreSULVHGHÀQDQFHGHPDQDJHPHQWOHWKpkWUHWRXUQDSHQGDQWWUHL]H
DQV3HQGDQWFHWWHSpULRGHM DLGLULJpGpYHORSSpHWRXSURGXLWGHV
FHQWDLQHVGHSLqFHV M DLPrPHMRXpGDQVFHUWDLQHVG HQWUHHOOHV GH
lectures de textes, de sketches, de spectacles d'improvisation, de
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VRLUpHGHVWDQGXSHWQRXVIPHVELHQW{WHQWRXUpVSDUOHVJHQVOHV
SOXVGU{OHVGHODSODQqWH2OLYHU3ODWW5LWD5XGQHU1DWKDQ/DQHHW
Mercedes Ruehl, David Crane, Michael Patrick King, Kenneth Lonergan
HW3HWHU7RODQ'DYLG,YHV&KULVWRSKHU$VKOH\HW0DUN%URNDZ(WM DL
GpFRXYHUWTX LO\DYDLWSOXVLHXUVFKRVHVTXHMHQHFRQQDLVVDLVSDVHQ
matière de comédie. En résumé… tout !
Certains soirs les gens riaient et d'autres soirs pas. J'ai commencé
à me demander pourquoi quelque chose qui était incroyablement
GU{OHOHYHQGUHGLVRLUSRXYDLWQHIDLUHULUHSHUVRQQHOHOHQGHPDLQ
pourquoi la meilleure représentation d'une pièce était parfois celle
que nous en faisions lors de la première lecture. Qu'est-ce qui pouvait
bien être à l'œuvre à ce moment-là ? C'est à partir de ce moment-là
TXHM DLFRPPHQFpjVpULHXVHPHQWH[SORUHUO DUWHWODVFLHQFH²FHUWDLQV
n'hésiteront pas à parler de la physique – de la comédie.
ODPrPHpSRTXHMHGRQQDLVXQFRXUVG LPSURYLVDWLRQ6DQV
SUpYHQLUOHVDFWHXUVM DLFRPPHQFpjIDLUHGHVH[SpULHQFHVDYHF
HX[jFRQFHYRLUGHVMHX[SRXUDWWHLQGUHOHF±XUGHODFRPpGLH
FRPPHQW cela marche-t-il, pourquoi cela marche-t-il, qu'est-ce qui
se passe lorsque cela cesse de fonctionner et qu'est-ce qu'on peut
faire lorsque cela se produit ?
Ces expérimentations ont conduit à la découverte d'une série de
techniques, qui à leur tour ont conduit à l'élaboration de la master class de comédie de quarante semaines. Le cours était dispensé
à un groupe d'acteurs et d'auteurs qui étaient en relation avec le
théâtre, groupe qui fut baptisé le « Comedy Corps ». Oliver Platt est
issu du Comedy Corps, de même que Tracy Poust (:LOO *UDFH),
Howard Morris (3DSDEULFROH $FFRUGLQJWR-LP), David Fury (Fringe,
Buffy, tueuse de vampires, Minus et Cortex) et bien d'autres encore.
4XDQGM DLGpPpQDJpj/RV$QJHOHVM DLFRQWLQXpjGLVSHQVHUPRQ
cours pour les acteurs. Mais tenant compte de la… comment dire…
faible capacité de concentration et d'attention de la population de
/$M DLFRPPHQFpjFRQGHQVHUPRQFRXUVGHTXDUDQWHVHPDLQHV
HQXQFRXUVGHGHX[MRXUV-HPHVXLVpJDOHPHQWUHQGXFRPSWH
que certains des acteurs qui suivaient le cours ne semblaient pas
FRQQDvWUHOHVFRPpGLHVFODVVLTXHVDX[TXHOOHVMHIDLVDLVUpIpUHQFHHW
F HVWjSDUWLUGHFHPRPHQWTXHM DLFRPPHQFpjPRQWUHUGHVH[WUDLWV
GHÀOPVGHFLQpPDRXGHÀFWLRQVWpOpYLVpHVSRXULOOXVWUHUFHUWDLQVGHV
SRLQWVOHVSOXVLPSRUWDQWVGHPRQFRXUV%LHQW{WOHVH[WUDLWVÀUHQW
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intégralement partie du cours, en plus d'être des outils amusants à
utiliser. Derek, un de mes amis, me suggéra de faire le même genre
de séminaire à destination des scénaristes. Je crois qu'il a dit quelque
chose comme : « Tu pourrais être le Robert McKee de la comédie ! de
SOXVDMRXWDWLOTXRLTX LOVGLVHQWOHVDFWHXUVQHVRQWMDPDLVpFRXWpV«(QGpSLWGHPRQSURIRQGLQWpUrWSRXUOHVDFWHXUV²M DLPHOHV
DFWHXUVMHVXLVPDULpjXQHDFWULFH²MHÀQLVSDUWHQLUFRPSWHGHVRQ
conseil.
Le séminaire, tel qu'il est actuellement conçu, s'appelle le « Comedy
,QWHQVLYH«XQDWHOLHUGHGHX[MRXUVHVVHQWLHOOHPHQWGLVSHQVpjGHV
scénaristes, mais il est régulièrement suivi par des réalisateurs, des
producteurs, des acteurs, des animateurs (un grand nombre d'entre
eux viennent de studios comme Disney et DreamWorks). Ce cours a
conservé une grande part de la saveur et du ton qu'il avait à l'origine
ORUVTXHM H[SpULPHQWDLVDYHFGHVDFWHXUVGHPpWLHUXQHDSSURFKH
nouvelle de la comédie. Dans le séminaire actuel, nous faisons touMRXUVGHQRPEUHX[H[HUFLFHVWRXWFRPPHMHFRQWLQXHGHSURMHWHU
XQHERQQHORXFKHG H[WUDLWVGHÀOPVSRXULOOXVWUHUOHFRXUVSHQGDQW
OHVGHX[MRXUV
De plus en plus de gens se sont mis à assister au séminaire intensif et on me demandait régulièrement : « Et où peut-on trouver le
livre ? »
$XGpEXWMHPHGLVDLVª,OGRLW\DYRLUGHVGL]DLQHVGHERXTXLQV
VXUODFRPpGLH4XLVXLVMHSRXUHQpFULUHXQGHSOXV"«0DLVORUVTXH
M DLSULVOHWHPSVGHUHJDUGHUODFKRVHGHSOXVSUqVMHPHUHQGLV
compte qu'il y avait des livres pour devenir comique de stand-up ou
GHVOLYUHVVXUO LPSURYLVDWLRQRXVXUOHMHXDXWKpkWUHPDLVTX LOQ \
DYDLWTXHWUqVSHXG RXYUDJHVRIIUDQWXQHUpÁH[LRQVpULHXVHVXUOD
théorie de la comédie et sur sa mise en pratique pour les scénaristes,
les réalisateurs ou les acteurs.
Les gens me disaient : « Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre ? »
$ORUVM DLpFULWFHOXLFL
Dans ce livre, vous allez trouver ce que nous appelons « les outils
indispensables de la comédie ». Ce sont des choses que l'on ne vous
a probablement pas apprises lorsque vous étiez à l'université, au
lycée, au collège ou au conservatoire, mais ce sont des outils qui
permettent à une comédie de fonctionner. Ils sont importants à
GRXEOHWLWUHFDULO\DSOXVLPSRUWDQWTXHGHVDYRLUUHQGUHGU{OH
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TXHOTXHFKRVHFHTXHFKDFXQG HQWUHQRXVHVWGpMjDUULYpjIDLUH
d'une manière ou d'une autre. C'est de savoir ce qu'il y a à faire pour
DPpOLRUHUTXHOTXHFKRVHTXLQ HVWSDVGU{OH&DUF HVWELHQOjTX HVW
le vrai problème, n'est-ce pas ? Nous avons beau travailler très dur
pour écrire l'acte II, quelque chose continue de ne pas fonctionner.
Vous êtes dans votre atelier d'écriture en train d'écouter la lecture
à haute voix d'une partie de votre scénario et vous avez droit à des
rires polis, mais rien de plus. Avec les concepts que vous trouverez
dans ce livre, nous allons vous donner les moyens de comprendre la
manière dont fonctionne la comédie, pourquoi cela fonctionne, ce
qui ne va pas lorsque cela ne fonctionne pas et quels sont les outils
qu'il faut utiliser pour régler le problème de manière à ce que votre
comédie reste sur les rails.
Les idées – les « outils » – qui sont dans ce livre ont aidé un nombre
considérable d'acteurs, de réalisateurs et de scénaristes.
Ils fonctionnent.

COMMENT LIRE CE LIVRE

Le livre le plus célèbre du monde commence par : « Au commencement… » Et vous devriez commencer par là. la partie I (page 19),
Comprendre la comédie, démarre avec un peu de théorie, ce que
nous pourrions appeler : « la philosophie de la comédie. » Si vous
êtes sur le point de faire vos premiers pas, la partie I vous fournira
les bases pour les outils qui vont suivre. Même si vous avez écrit de
la comédie toute votre vie, même si vous avez écrit des gags pour
les Marx Brothers, des bons mots pour Henny Youngman, même si
vous avez dit à Lorne Michaels d'arrêter d'écrire le vendredi, la partie I vous donnera une approche nouvelle de compétences qui vous
sont familières. Et si vous vous trouvez quelque part entre les deux,
commencez bien évidemment par la partie I.
De la théorie nous passerons à la pratique : Les outils indispensables de la comédie. Les outils présentés dans la partie II (page
57) sont le résultat de plus de dix ans d'étude, d'expérimentation
HWGHPLVHHQSUDWLTXHO REMHFWLIXOWLPHpWDQWGHYRXVGRQQHUOHV
outils et les principes dont vous avez besoin pour comprendre, écrire,
PHWWUHHQVFqQHHWMRXHUGHODFRPpGLH1RXVMHWWHURQVXQUHJDUGj
la nature de la comédie : comment ça marche ? et pourquoi parfois
cela ne marche pas ? Nous vous montrerons comment comprendre,
examiner, analyser, construire et déconstruire la comédie, tout en
pWDQWWRXMRXUVFDSDEOHGHULUHDX[pFODWV(WVLYRXVOHYRXOH]YRXV
pourrez faire rire les autres aux éclats également.
Certains des outils correspondent plus à un domaine qu'à un autre.
/ RXWLOePRWLRQ$FWLYHHVWXQRXWLOTXLFRQFHUQHOHMHXG DFWHXU,OSHXW
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évidemment intéresser les acteurs, mais également les metteurs en
scène et les réalisateurs. L'outil concept comique se concentre sur le
fait de créer et de développer des comédies de long métrage, par
opposition aux sitcoms. Mais tout le monde – scénaristes, acteurs,
producteurs, directeurs littéraires, enseignants ou autres – peut
WLUHUSURÀWGHO pWXGHGHWRXVOHVRXWLOVFDUMHFURLVTXHODFRPpGLH
est mieux comprise lorsqu'elle est perçue comme une forme d'art
homogène. Les concepts, les principes, les techniques et les outils
qui sont dans ce livre s'appliquent de manière égale à un des aspects
DUWLVWLTXHVWHOVTXHO pFULWXUHFRPPHjWRXVOHVDXWUHV'HQRVMRXUV
TXDQGRQSHQVHjTXHOTX XQTXLpFULWUpDOLVHHWMRXHSDUOXLPrPH
nous pensons à un comédien. Cette situation unique est, à mon avis,
propre à la comédie. Je ne connais pas d'exemple ou de cas équiYDOHQWGDQVOHVÀOPVGUDPDWLTXHV2XL&OLQW(DVWZRRGMRXHGDQVOHV
ÀOPVTX LOUpDOLVHPDLVLOQHOHVpFULWSDV(W3DXO+DJJLVUpDOLVHGHV
ÀOPVTX LOpFULWPDLVLOQHMRXHSDVGHGDQV(W01LJKW6K\DPDODQ
UpDOLVHHWpFULWGHVÀOPVPDLVLOQH¬-HSHQVHTXHM DLpWpFODLU
En lisant la partie II, il y a une chose dont vous devez vous souvenir : il s'agit d'outils, pas de règles6LMHYRXVGLVG DOOHUGDQVYRWUH
salon et d'allumer la télévision, allez-vous utiliser un tournevis ou une
SLQFH"1LO XQQLO DXWUH9RXVDOOH]MXVWHDWWUDSHUODWpOpFRPPDQGH
et allumer la télé. Vous n'aurez besoin de prendre vos outils que si
quelque chose est cassé.
Ces outils sont destinés à être utilisés pour réparer les choses
lorsqu'elles ne fonctionnent pas. En aucun cas ils ne constituent une
méthode et ils n'ont pas vocation à être utilisés pour passer toutes
vos idées ou vos pensées à la moulinette. Ce qui suit est une collection d'outils qui ont une utilité avérée. Ils servent à analyser, améliorer
ou corriger des comédies, à régler ce qui ne marche pas. Ce sont
des concepts, des percepts, des techniques et des approches des
SUREOqPHVGHWRXMRXUVOLpVjO pFULWXUHjODPLVHHQVFqQHHWjO LQWHUprétation par les acteurs des personnages de comédie.
La partie III (page 267), L'art de la chute (the punch line), est
composée des réponses aux questions les plus fréquentes sur : les
plaisanteries, les sitcoms, la comédie, les différents outils présentés
dans le livre, etc. Vous avez la possibilité de poser vos propres questions et de recevoir une réponse par le biais de la newsletter.
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LES EXTRAITS
(QFRUHXQFRQVHLOGHOHFWXUHGHVH[WUDLWVGHÀOPVHWGHVLWFRPV
permettent d'illustrer les explications des outils. Dans le séminaire, il
m'est facile de parler des outils en même temps que nous regardons
FHVH[WUDLWV0DLVLFLYRXVQ DYH]TXHOHVGLDORJXHVGHVÀOPVFHTXL
Q HVWSDVWRXMRXUVODPrPHFKRVH
/RUVTX LOV DJLWGHÀOPVWUqVFRQQXVFRPPHBig ou Un jour sans
ÀQMHYRXVVXJJqUHGHOHVORXHUHWGHUHJDUGHUOHVSDVVDJHVFRUUHVpondant au chapitre que vous êtes en train de lire. Je pense que de
FHWWHPDQLqUHPHVH[SOLFDWLRQVVHURQWSOXVSURÀWDEOHV/RUVTXHMH
IDLVUpIpUHQFHjGHVVLWFRPVM HVVD\HGHYRXVHQGRQQHUOHVLQIRUPDWLRQVTXLYRXVSHUPHWWURQWGHFKHUFKHUGHYRWUHF{WpOHVpSLVRGHV
HQTXHVWLRQVXU1HWÁL[RX+XOXRXGHTXHOTXHPDQLqUHTXHYRXV
décidiez de les voir. Et si une des références ne vous est pas connue,
FHODYDXWWRXMRXUVODSHLQHGHUHJDUGHUVLHOOHQHVHWURXYHSDVVXU
<RX7XEHHWFHPrPHVLMHQ DLSDVLQGLTXpGHOLHQV/HIDLWHVWTXH
la durée de vie d'une vidéo sur YouTube peut être plus brève que
FHOOHG XQPRXFKHURQGDQVYRWUHDVVLHWWH8QOLHQTXHMHFLWHHQ
peut très bien ne plus fonctionner dans un futur très très lointain en
2014. Quoi qu'il en soit des technologies, l'important est que vous
SUHQLH]OHWHPSVGHWURXYHUOHVUpIpUHQFHVTXHMHYRXVLQGLTXH&HOD
améliorera votre compréhension de ce livre.
&HODpWDQWGLWWRXUQH]ODSDJHHWSURÀWH]GHO H[SpULHQFH

PARTIE I
COMPRENDRE LA COMÉDIE
PHILOSOPHIE,
SCIENCE
& INGÉNIERIE
DE LA COMÉDIE

« Un rabbin, un prêtre et un pasteur entrent dans un bar.
$ORUVOHEDUPDQV H[FODPHª& HVWTXRLoDXQHEODJXH"«

CHAPITRE 1 : LES MYTHES
DE LA COMÉDIE

La plupart des choses que les gens prétendent connaître à propos
de la comédie sont, en fait, des mythes. Nous avons tous entendu
ces mythes :
³ଅª/DOHWWUH.HVWGU{OH«
³ଅ« La comédie est exagération. »
³ଅ« La comédie est mécanique. »
³ଅ« La comédie est liée au sentiment de supériorité qu'on peut
avoir par rapport aux autres. »
³ଅª2QHVWGU{OHRXRQQHO HVWSDV& HVWGHQDLVVDQFH«
³ଅ« Si vous expliquez ce qui est amusant, cela cesse de l'être. »
³ଅª6RLWYRXVrWHVGU{OHVRLWYRXVQHO rWHVSDV«
Et bien sûr, la chose que tout le monde sait à propos de la comédie :
³ଅ« On ne peut pas enseigner la comédie. »
VOUS DEVEZ ÊTRE NÉ DRÔLE
9UDLPHQW"&RPPHQWDYH]YRXVIDLWSRXUQDvWUHGU{OH"-HQHSHQVH
pas qu'il y ait beaucoup d'obstétriciens ou de sages-femmes qui aient
fait l'expérience de faire naître un bébé, lui aient tapé sur les fesses
et l'aient vu se retourner pour leur dire « Eh, comment allez-vous ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui parle français ? Eh, une
FKRVHDPXVDQWHP HVWDUULYpHDORUVTXHM pWDLVHQWUDLQGHWUDYHUVHU
les trompes de Fallope ! »
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Quelque part entre le moment où le docteur vous a tapé sur les
fesses et celui où la grande faucheuse claquera sur vous le couvercle
de votre cercueil, les comiques apprennent d'une manière ou d'une
DXWUHjrWUHGU{OHV&RPPHQWIRQWLOVFHOD"
BON, ON NE PEUT PAS ENSEIGNER LA COMÉDIE, PAS VRAI ?
/ DXWUHMRXUDSUqVTXHM DLHQYR\pXQHQRWHDX[SDUWLFLSDQWVGHPRQ
atelier, quelqu'un me répondit par une brève lettre d'admiration dans
laquelle il m'écrivait, entre autres : « Enseigner la comédie, c'est un
SHXXQR[\PRUHFHTXHMHQHGRXWHSDVTXHYRXVD\H]SULVHQFRQVLdération. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le rythme et
sur les raisons pour lesquelles une plaisanterie fonctionne, mais le
SUHPLHUSRLQWUHOqYHSOXW{WGHODPpFDQLTXHHWOHVHFRQGHVWSOXV
de l'ordre de l'analyse intellectuelle. Aussi, qu'est-ce qui peut être
enseigné et qu'est-ce qui ne le peut pas ? »
Excellente question.
Le plus gros mythe à propos de la comédie est que c'est magique,
mystérieux, impossible à enseigner. Ceux qui croient à ce mythe
croient que le monde est divisé en deux catégories : ceux qui sont
GU{OHVHWFHX[TXLQHOHVRQWSDV(WVLYRXVQHO rWHVSDVHKELHQSorry
Charlie, that's all she wrote.
Je n'ai qu'une seule réponse à tout cela :
(VVD\H] MXVWH GH UpÁpFKLU XQ SHX &RPPHQW OHV FRPLTXHV
apprennent-ils leur métier ? Tout simplement en expérimentant et
en faisant des erreurs. Nous avons tous entendu parler d'un comique
qui a commencé en faisant un bide, puis qui après des années de
SUDWLTXHGHWUDYDLOHWGHOXWWHDÀQDOHPHQWGpYHORSSpXQHYRL[SHUVRQQHOOHXQLTXHHWDÀQLSDUGHYHQLUXQHJUDQGHVWDUeYLGHPPHQW
ce comique a bien dû trouver une manière d'apprendre par lui-même
son métier.
*URXFKR0DU[DGLWXQMRXUª9RXVQHSRXYH]SDVHQVHLJQHUOD
comédie. » Il faut préciser que Les Marx Brothers étaient épouvanWDEOHVDEVROXPHQWpSRXYDQWDEOHVORUVTXHOHXUPqUH0LQQLHOHVÀW
monter sur scène pour la première fois. Mais à force de travailler
HWGHIDLUHKXLWUHSUpVHQWDWLRQVSDUMRXUGDQVGHVSLqFHVGHYDXdeville, à force d'observer les autres interprètes et à force de leur
emprunter des trucs et des astuces, ils sont parvenus à améliorer leur
MHXHWjGHYHQLUODPHLOOHXUHEDQGHGHFRPLTXHVGHWRXVOHVWHPSV
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Encore une fois, ils ont été leur propre professeur et ils ont appris
par eux-mêmes.
Si vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un à avoir plus de
WDOHQWYRXVSRXYH]TXDQGPrPHOXLDSSUHQGUHFRPPHQWMRXHUHW
écrire du mieux qu'il peut. Et de la même manière que vous pouvez
enseigner le drame, vous pouvez tout aussi certainement enseigner
la comédie. Oui, la comédie peut être enseignée.
SI VOUS EXPLIQUEZ CE QUI EST AMUSANT,
CELA CESSE DE L'ÊTRE
(QFRUH XQ QRQVHQV /HV FRPLTXHV GH VWDQGXS TXH MH FRQQDLV
passent leur temps à relire très attentivement leurs textes comme
des étudiants plongés dans le Talmud qui contient les discussions
contradictoires des anciens rabbins. Loin de détruire quoi que ce
VRLWLOVSDVVHQWXQWHPSVLQÀQLjDPpOLRUHUOHXUVWH[WHV/HVFRPLTXHV
vont examiner sans relâche les moindres faiblesses de leurs gags, les
FKXWHVLQHIÀFDFHVFRPPHOHVPLVHVHQSODFHLQFRPSOqWHVRXPDOKDbiles. Ils vont pousser, tirer, tordre et triturer leurs phrases dans tous
les sens, questionner l'attaque, le rythme, le choix de chaque mot.
,OVpFRXWHURQWOHVVXJJHVWLRQVG DXWUHVFRPLTXHVMXVTX jFHTXHOD
tirade devienne cette formule infaillible, le Saint Graal du stand-up,
la blague qui tue.
SOIT VOUS ÊTES DRÔLE, SOIT VOUS NE L'ÊTES PAS
Dans la pièce Comedians GH 7UHYRU *ULIÀWKV XQ YLHLO DFWHXU GH
stand-up faisant cours à un groupe d'aspirants comiques besogneux
dit : « Un comédien dessine une représentation du monde ; plus vous
y regardez de près, mieux vous dessinez. » Si le talent ne peut être
enseigné, on peut enseigner cette capacité à regarder les choses de
plus près et à plonger plus profondément dans les mécanismes, l'esthétique, l'art et la science de la comédie ; il est possible d'apprendre
à analyser une scène, à découvrir pourquoi elle fonctionne ou non et
jWURXYHUOHW\SHG DMXVWHPHQWjIDLUHSRXUFRUULJHUOHWLU
Un scénariste professionnel m'a écrit récemment : « J'ai assisté le
week-end dernier à un atelier sur la comédie. J'avais un problème
DYHFXQVFpQDULRHWPDLQWHQDQWMHFRPSUHQGVSRXUTXRLMHPHGpEDWWDLV0DLQWHQDQWTXHMHGLVSRVHGXFRQFHSWcomportement sérieux
/comportement troublé (nous aborderons ce concept un peu plus
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tard dans le livre page 207 HWGHVDXWUHVRXWLOV¬MHPHVHQVGpEDUrassé du fardeau que nous avions, moi et mes personnages, d'avoir à
rWUHªGU{OHV«0DLQWHQDQWQRXVSRXYRQVIDLUHFHTXHQRXVIDLVRQV
le mieux : être honnêtes. Et quand le moment arrive, nous pouvons
rWUHGU{OHVRXVWXSLGHV& HVWFRPPHVLTXHOTXHFKRVHGDQVPRQ
F±XUV pWDLWRXYHUWMHFRPSUHQGVOHVHQVXOWLPHGHFHWWHOLEHUWp
émotionnelle. »
$ORUVSHXWRQHQVHLJQHUODFRPpGLH"4XHOTX XQDGLWXQMRXU
que l'on peut naître avec du génie, mais que la maîtrise artistique
V DSSUHQG6LYRXVYRXOH]PRQDYLVF pWDLWTXHOTX XQGHÀFKWUHPHQW
brillant.
PLUS DE MYTHES

³ଅª/DERQQHPDQLqUHGHMRXHUODFRPpGLHFRQVLVWHjMRXHU
SOXVIRUWSOXVYLWHHQpWDQWSOXVGU{OH«
³ଅ« La comédie doit être bien éclairée, lumineuse. »
³ଅ« La comédie traite de cruauté à l'encontre d'autrui. »
³ଅ« La comédie consiste à s'amuser d'autrui. »
³ଅ« La comédie est bête, stupide. »
³ଅ« La comédie aime les tartes à la crème et ce qui est
exagéré. »
³ଅ« La comédie est une affaire de tempo. »
³ଅ« La comédie est une chose sans importance et concerne
des choses sans importance. »
³ଅ« La comédie est une chose facile. »
Dans les chapitres suivants, nous allons dissiper certains de ces
P\WKHVHWUHFWLÀHUOHVDXWUHV$XSDVVDJHQRXVYHUURQVFRPPHQW
fonctionne la comédie, pourquoi elle fonctionne (parfois), comment résoudre les problèmes d'une scène qui ne fonctionne pas et
comment mettre en pratique cette compréhension nouvelle de la
comédie, tant à l'écriture, qu'à la mise en scène, la production, l'interprétation. Puissiez-vous avoir encore plus de plaisir à en regarder.
Et maintenant, commençons.

CHAPITRE 2 : TEST DE
PERCEPTION DE LA COMÉDIE

Je ne fais pas de stand-up, mais les gens qui viennent participer à un
séminaire s'attendent en général à ce que l'intervenant dise quelque
FKRVHGHGU{OH3RXUVDWLVIDLUHO DWWHQWHGHO DXGLWRLUHM DLFRPPHQFp
à raconter ma plaisanterie favorite au début de chaque cours :
Alors voici ma plaisanterie favorite2 :
ª& HVWGHX[MXLIVTXLGpFRXYUHQWTXH+LWOHUSDVVHWRXVOHVMRXUVGDQV
XQHFHUWDLQHUXHjKHXUHVGXPDWLQ,OVGpFLGHQWGHO DWWHQGUHHW
GHOHWXHUDÀQGHVDXYHUOHPRQGH,OVV LQVWDOOHQWGRQFGDQVFHWWH
rue vers 5 heures du matin et ils attendent… 6 heures… 7 heures…
,OVDWWHQGHQW¬KHXUHVHWWRXMRXUVSDVGH+LWOHU$ORUVLOVGpFLGHQW
G DWWHQGUH HQFRUH XQ SHX¬  KHXUHV¬ KHXUHV¬ KHXUHV GH
O DSUqVPLGL)LQDOHPHQWjKHXUHVGHO DSUqVPLGLO XQGHVGHX[
VHWRXUQHYHUVO DXWUHHWOXLGLWª- HVSqUHTX LOYDELHQ«

Généralement, la première plaisanterie fait rire (si vous n'avez pas
ULQHYRXVHQIDLWHVSDVM DLO KDELWXGH 0DLVYRXVGHYH]YRXVSRVHU
ODTXHVWLRQVXLYDQWHSRXUTXRLHVWFHGU{OH"4X HVWFHTX LO\DGH
GU{OHjSDUOHUG +LWOHU"'HOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH"'HO +RORcauste ? Pourquoi devrions-nous rire à une plaisanterie concernant
un homme responsable de la mort de millions de gens ? De quoi
rions-nous exactement ?

2ଁ%RQDXPRLQVFHWWHEODJXHHVWHOOHPHLOOHXUHTXHPDVHFRQGHEODJXHSUpIpUpH
ª'HX[FDQQLEDOHVVRQWHQWUDLQGHPDQJHUXQFORZQ/ XQGHVGHX[VHWRXUQHYHUVO DXWUHHWOXL
GHPDQGHª7XQHWURXYHVSDVTXHFHFORZQDXQGU{OHGHJRW"«
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Bonnes questions. Je crois qu'il est temps de passer le TEST DE
PERCEPTION DE COMÉDIE pour voir si nous percevons la comédie
DYHFXQHYLVLRQGH
Ci-après se trouvent sept phrases, sept descriptions d'images. Elles
QHVLJQLÀHQWULHQG DXWUHTXHFHTX HOOHVVRQW,OQ \DSDVG KLVWRLUH
ou d'événement antérieurs. Lisez-les attentivement.
$ऊUn homme glisse sur une peau de banane.
%ऊUn homme en haut de forme glisse sur une peau de banane.
&ऊUn homme glisse sur une peau de banane après avoir frappé son chien.
'ऊUn homme glisse sur une peau de banane après avoir perdu
son emploi.
(ऊUn aveugle glisse sur une peau de banane.
)ऊLe chien d'un aveugle glisse sur une peau de banane.
et
*ऊUn homme glisse sur une peau de banane et meurt.
Voilà, tout est là. Sept phrases, sept descriptions d'images. Pas de
VHQVFDFKpRXG HIIHWGHVW\OH&HTXHYRXVYR\H] RXOLVH]MHVXSpose) est bien ce dont il est question.
0DLQWHQDQWM DLPHUDLVTXHYRXVUpSRQGLH]jFHVTXDWUHTXHVWLRQV
³ଅ/DTXHOOHGHFHVH[SUHVVLRQVHVWODSOXVGU{OH"
³ଅ/DPRLQVGU{OH"
³ଅLa plus comique ?
³ଅEt laquelle est la moins comique ?
9RXVGHYH]rWUHHQWUDLQGHYRXVGLUHª&RPLTXHHWGU{OHHVWFH
que cela ne veut pas dire la même chose ? »
Excellente question. Merci de l'avoir posée. Mais pour le moment,
contentons-nous de décider laquelle de ces images vous paraît être
ODSOXVGU{OHODPRLQVGU{OHODSOXVFRPLTXHHWODPRLQVFRPLTXH
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&RPPHQoRQVDYHFFHOOHTXHYRXVSHQVH]rWUHODSOXVGU{OH
Laquelle avez-vous choisie ?
$ऊUn homme glisse sur une peau de banane
%ऊUn homme en haut de forme glisse sur une peau de banane
Que pensez-vous de :
&ऊUn homme glisse sur une peau de banane après avoir frappé son chien ?
ou
'ऊUn homme glisse sur une peau de banane après avoir perdu
VRQHPSORLၿ" (OK, c'est celle que seul un patron pourrait trouver
GU{OH

Est-ce que votre choix est E. Un aveugle glisse sur une peau de
EDQDQHၿ" (Et si c'était le cas, honte à vous ! Vous êtes malade, vous
vous en rendez compte ?)
Peut-être avez-vous choisi F. Le chien d'un aveugle glisse sur une
peau de banane ou G. Un homme glisse sur une peau de banane et
meurt.$ORUVODTXHOOHGHFHVH[SUHVVLRQVHVWVHORQYRXVODSOXVGU{OH"
/DUpSRQVHjODTXHVWLRQGHODSKUDVHODSOXVGU{OHHVWELHQVU¬

