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Une chronique d’humour politique, adoptant une forme dialogale (adresse  directe à une 
personnalité politique invitée), en marge d’une tranche d’informations sur une radio publique 
française (le 7-9 de France Inter) a été au centre de plusieurs polémiques récentes: licenciement 
d’humoristes (Didier Porte, Stéphane Guillon) et menaces d’auditeurs nécessitant une protection 
policière (Sophia Aram). La cause principale invoquée serait un débordement, une dérive  de 
l’humour  vers l’insulte personnalisée. Faits aggravants, le texte de l’humoriste ne serait même 
pas drôle, et la violence verbale, caractéristique du pamphlet et des humoristes des années 70-80  
serait, dans ce contexte de radio publique, devenue inacceptable. 

L’analyse d’un corpus de chroniques (tenues en 2009-2011)  tentera de préciser les 
frontières entre critique politique humoristique, caricature et insulte, en termes linguistiques et 
prosodiques. La dimension ‘dialogale’ de la chronique sera abordée: l’humoriste s’adresse 
directement à la personnalité politique qui fait l’objet même de la chronique, sans possibilité 
directe pour celle-ci de  réagir, la chronique étant immédiatement suivie d’un flash 
d’information. Le ‘dialogue’ se poursuit ensuite  par  le biais de réactions des politiques et de 
commentaires sur des sites médiatiques, traditionnels ou alternatifs (Mediapart, Arrêts sur 
Images). L’étude du contexte soulignera l’impact de l’évolution du discours politique: 
personnalisation (personne  vs  programme), revendication de l’unicité du dire-vrai, 
pathématisation, relâchement du langage (aux plans grammatical et lexical) des politiques et de 
journalistes et intellectuels médiatiques. Elle soulignera également certains aspects 
(potentiellement) spécifiques du contexte français: énorme succès des textes et caricatures 
prenant comme sujets des personnalités politiques, rapports politique-médias, formes,souvent 
exacerbées, de communautarismes qui favorisent oppositions et polarisations.   
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