
PRÉFACE DE FRANÇOIS ROLLIN

Nombreux sont ceux qui se sont cassé les dents au

moment de donner une définition claire et limpide

de l’humour.

L’humour, c’est un outil très commode, pour ne

pas dire indispensable. On le trouve dans quasiment

tous les foyers, même chez les plus modestes. Il se pré-

sente sous la forme d’une tige métallique enfichée

dans un manche en plastique ou en bois, tige métal-

lique dont l’extrémité s’adapte à la tête d’une vis et

permet par conséquent…

Non, pardonnez-moi, petite erreur de trajectoire :

c’est la définition du tournevis que je suis en train de

donner. Au temps pour moi !

L’humour est l’assemblage harmonieux et délecta-

ble de plusieurs ingrédients comestibles, parmi les-

quels figurent en bonne place le poulet pattes noires,

les tomates de Marmande, des poivrons verts et

rouges, des oignons de Roscoff ou d’ailleurs… d’ail-

leurs… d’ailleurs, je me demande si je ne suis pas en

train de faire une nouvelle fois fausse route, car c’est

la définition du poulet basquaise que j’ai entrepris

de donner, d’une manière assez approximative par

dessus le marché, puisque je ne fournissais aucune
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indication sur les quantités, notamment sur la quan-

tité d’ail, ingrédient indispensable que j’avais du

reste oublié de mentionner.

Quel casse-tête, cette affaire d’humour !! Au 

deuxième temps pour moi, je repars du bon pied.

L’humour est une maladie génétique rare affec-

tant les épithéliums glandulaires de nombreux

organes… Cette fois, ma vigilance ne sera pas prise

en défaut, je freine à temps, j’étais parti sur la muco-

viscidose, c’est totalement hors sujet et pas très

réjouissant de surcroît.

Non, l’humour, c’est tout simplement le sport

national britannique, qui se joue à onze avec une

balle et des battes sur un terrain de forme ovale…

Aïe ! C’est pas plutôt le cricket, ça ? « Ah, c’est pas

mon jour ! » comme disait Alphonse Allais. « Une

nouvelle tentative s’impose », comme aurait dit Fran-

çois Rabelais.

L’humour, c’est le nom vernaculaire d’un champi-

gnon basidiomycète très répandu dans les forêts de

conifères, et dont la toxine active, appelée « rigolus »,

disparaît totalement à la cuisson… Non, là encore

non !!!... ça, c’est un mix maladroit entre la girolle,

le bolet chrysentéron et la golmotte.
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Ne nous voilons pas la face : je peine comme un

bagnard à définir l’humour. C’est la raison pour

laquelle j’ai écrit cette préface et Etienne Moulron le

bouquin, et non pas l’inverse.

« Et c’est ainsi que Vialatte est grand », comme

disait Allah.                                                  

FRANÇOIS ROLLIN
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