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A la fin du xixe siècle, une bande d’insolents 
jeunes gens vient secouer l’ordre établi. 
Ils se donnent comme nom les Vilains 

Bonshommes, les Zutistes, les Hydropathes, Les Fumistes, les Hirsutes 
ou les Incohérents, ils fréquentent les alentours du Quartier latin et du 
Chat Noir montmartrois. Dans leur sillage, un volcan d’inventivité fait 
éruption, balayant sur son passage les institutions, la famille, l’honorabilité, 
les poètes officiels – et jusqu’au langage lui-même. Tout est prétexte à 
fantaisie, parodie, non-sens et sarcasme.

De Xavier Forneret, Erik Satie, Alphonse Allais ou Cami à Gustave 
Flaubert, Anatole France, Jules Renard en passant par Lautréamont, 
Jules Laforgue, Léon Bloy, Villiers de l’Isle-Adam ou Alfred Jarry – sans 
compter une pléiade d’écrivains méconnus ou oubliés – s’expérimente 
l’humour moderne dans tout ce qu’il a de plus subversif, d’inventif et 
d’irrespectueux. Les trois cents textes de cette anthologie – récits, contes, 
poèmes, aphorismes ou saynètes – permettent de retrouver les formes les 
plus corrosives d’un rire qui sait prendre des risques.

« Les gendarmes ont grand tort de malmener les criminels. 
Sans eux, ils n’existeraient pas. »

Alphonse Allais

« La mer est remplie d’eau, c’est à n’y rien comprendre. »
Erik Satie

Un volume de 1056 pages, 29 €
Parution le 9 juin 2011

Daniel
Grojnowski 

Bernard 
Sarrazin

Naissance 
de l’humour 

moderne

F
U

M
IS

T
E

R
IE

S

Naissance de l’humour moderne, 1870-1914
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A la fi n du XIXe siècle, une bande d’insolents 
jeunes gens vient secouer l’ordre établi. Ils se 

donnent comme noms les Vilains Bonshommes, les 
Zutistes, les Hydropathes, les Fumistes, les Hirsutes 
ou les Incohérents, ils fréquentent les alentours du 
Quartier latin et du Chat Noir montmartrois. Dans 
leur sillage, un volcan d’inventivité fait éruption, 
balayant sur son passage les institutions, la famille, 
l’honorabilité, les poètes offi ciels – et jusqu’au 
langage lui-même. Tout est prétexte à fantaisie, 
parodie, non-sens et sarcasme.
De Xavier Forneret, Erik Satie, Alphonse Allais ou 
Cami à Gustave Flaubert, Anatole France, Jules 
Renard en passant par Lautréamont, Jules Laforgue, 
Léon Bloy, Villiers de l’Isle-Adam ou Alfred Jarry 
– sans compter une pléiade d’écrivains méconnus 
ou oubliés – s’expérimente l’humour moderne 
dans tout ce qu’il a de plus subversif, d’inventif 
et d’irrespectueux. Les trois cents textes de cette 
anthologie – récits, contes, poèmes, aphorismes 
ou saynètes – permettent de retrouver les formes 
corrosives d’un rire qui sait prendre des risques.

« Les gendarmes ont grand tort de malmener les 
criminels. Sans eux, ils n’existeraient pas. »

Alphonse ALLAIS

« La mer est remplie d’eau, c’est à n’y rien 
comprendre. »

Erik SATIE

Choix et présentations de 
Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin

I. Contes et récits
Parodies – Tableaux de mœurs 
– Contes noirs – A dormir debout 
– Mystifi cations et chausse-trapes

II. Spéculations
Métaphysique et théologie – Langue 
et littérature – Zoologie – Nouvelles 
technologies – Ethnographies

III. Attaques
Sacrilèges : Dieu et les Saintes Ecritures 
– L’Eglise – Têtes de l’art – Politique 
– La sociale et le capital – Les colonies 
– La patrie

IV. Monologues et saynètes
Individus et types – Raconteurs et 
conférenciers – Ventriloques 
– Conversations – Situations

V. Poésies et chansons
Parodies – Jeux et cabrioles 
– Contraintes – Prosaïsmes 
– Complaintes et ritournelles

VI. L’art du bref
Poésies – Fables – Bestiaires – Nouvelles 
– Dictionnaires, répertoires – Idées et 
pensées – Bric-à-brac
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émérite de littérature française 
à l’université Paris VII-Denis 
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Corti, 1997) et Comiques, d’Alphonse 
Allais à Charlot (Septentrion, 
2004). On lui doit également la 
réédition d’auteurs du XIXe siècle 
tels que Joris-Karl Huysmans, Jules 
Laforgue, Alphonse Allais (Garnier-
Flammarion) ainsi que de La Muse 
parodique (cinq recueils) chez José 
Corti en 2009.
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émérite de littérature française à 
l’université Paris VII-Denis Diderot. 
Outre de nombreux articles sur 
l’humour noir au XIXe siècle et sur 
la Bible dans la littérature française, 
il a publié Le Rire et le sacré (DDB, 
1992), La Bible parodiée (Le Cerf, 
1993) et coordonné le n°12 de 
la revue Humoresques (Humour et 
religions, 2000).
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