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Les Belges  
sont drôles
Rire : « Verbe fondamental dans la langue et l’attitude belges. Il n’y 
a pas de belgitude sans rire. La truculence fait partie intégrante de 
la belgitude. »
Philippe Genion, Comment parler le belge et le comprendre (ce qui est 
moins simple), coll. « Points », Seuil, 2015

Humour indéfinissable
Les Français, qui avec Coluche adoraient se moquer des Belges, portent 
aujourd’hui l’humour de leurs voisins – et amis – aux nues… sans toujours 
le connaître.

Car si les Belges sont drôles, ils sont aussi souvent très méchants. En 
particulier avec les Français, dont ils ne supportent ni la prétention, voire 
l’arrogance, ni la bienveillance, voire la condescendance, et encore moins 
qu’ils viennent proférer des inepties de ce genre : « Les Belges sont drôles. »

L’humour belge est indéfinissable, « surréaliste » dit-on pour éviter de 
l’analyser davantage. Le comédien de stand-up Guillermo Guiz affirme : « Il 
y a une certaine diversité en Belgique. Mais le vrai humour belge, c’est celui 
auquel les Français n’ont pas accès, un côté je-m’en-foutiste qui ne se prend 
pas au sérieux… » Nous voilà prévenus, nous risquons de ne pas tout com-
prendre.
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Les Belges sont drôles

Pour en juger, voici une anthologie de l’humour belge francophone 
contemporain, en quelques centaines de bonnes vannes et de formules à 
l’emporte-pièce, dont les humoristes d’outre-Quiévrain ont aujourd’hui le 
secret. Les textes rassemblés ici ne l’ont jamais encore été à ce jour. Ce 
sont des citations provenant de chroniques ou de sketchs, parmi les plus 
récents, des extraits de spectacles de stand-up ou de web-séries, d’émis-
sions de télévision de RTL-TVI, des radios et des chaînes de télévision de la 
RTBF, Pure FM, La Première ou VivaCité, Café serré, On n’est pas rentré ou 
Les Enfants de chœur…

L’ensemble est notoirement « belge et méchant », pas vraiment poli-
tiquement correct, évidemment de très mauvais goût, presque toujours à 
prendre au second, troisième ou millième degré, car ils ne respectent rien… 
Que voulez-vous, ils sont comme ça…

Mais qui sont ces rigolos ?
Nous allons découvrir les auteurs de toutes ces vannes, les humoristes, ani-
mateurs, chroniqueurs, dessinateurs ou acteurs, Myriam Leroy, Laurence 
Bibot, Bruno Coppens, Pierre Kroll, Marc Herman, les Taloche, François 
Pirette, Guillermo Guiz et des dizaines d’autres. Leurs vies exemplaires, 
leurs œuvres essentielles et leurs pensées profondes seront rassemblées 
dans une série de rubriques intitulées « Rire avec… ».

Certains font déjà carrière en France, comme Charline Vanhoenacker, 
Walter ou Alex Vizorek  ; d’autres ont essayé sans succès, la plupart s’en 
fichent complètement.

Et de quoi rit-on en Belgique ?
Pour paraphraser un grand philosophe local, le dénommé Geluck : peut-on 
rire de tout ? Apparemment, oui.

Il sera donc question de l’ancien roi Albert  II et de feu sa belle-sœur 
Fabiola, du roi Philippe et de son épouse la reine Mathilde, du prince Laurent, 
« l’électron libre » de la famille, ainsi que de personnages politiques belges 
hauts en couleur dont la notoriété reste assez locale. Les humoristes rient 
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Les Belges sont drôles

de tout, du racisme, de la religion catholique, de l’homosexualité, de l’Euro-
vision, des islamistes, de Bruxelles, des Belges, de la Belgique, de la France 
et des Français… Les références à des événements ou des personnages 
méconnus des Français seront explicitées. Mais, comme dit l’adage, « si vous 
comprenez la politique belge, c’est qu’on vous l’a mal expliquée ». Nous ne 
devrions même pas essayer. La rubrique «  Peut-on rire de…  ?  » essaiera 
tout de même de vous faire découvrir quelques particularismes belges assez 
amusants quand on y prend garde.

Il arrivera même qu’on entende dire un peu de mal des Flamands… 
Il faut avouer qu’à quelques notables exceptions près, tous les « rigolos » 
nommés dans cet ouvrage sont wallons ou bruxellois.

Mais pourquoi ?
Interrogée par son confrère Nicolas Demorand, de France Inter, pour le 
magazine Grazia en octobre 2014, Charline Vanhoenacker répondait par 
avance à certaines des questions que le livre que vous avez entre les mains 
laissera peut-être sans réponse.
Grazia : Pourquoi, en ce jeune XXIe siècle, le Belge a-t-il une puissance comique 
si évidente ?
C. V. : « Le complexe du petit pays à l’ombre de la France a sans doute déve-
loppé notre sens de l’autodérision. C’est un concept étranger au Français, 
donc ça paraît intéressant vu de l’Hexagone. Et puis le Belge francophone 
est un fin connaisseur de l’actualité française, tout en la regardant avec dis-
tance : ça donne un mélange subtil de “si proche, si loin”, où la même langue 
nous différencie. Et, depuis peu de temps, les Français sont mûrs pour se 
faire gentiment secouer par leurs voisins. La crise économique et identitaire 
qui instille le doute fait que vous vous laissez un peu botter les fesses. »
Grazia : Qui est le plus drôle d’entre vous ?
C. V. : « Le roi, sans aucun doute… à ses dépens, bien sûr. »
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de l’humour 
BelgeCertains des aphorismes, bonnes vannes et juge-

ments péremptoires contenus dans ce recueil 
proviennent d’ouvrages hautement 

littéraires dont la liste figure en 
annexe, mais la plupart ont été 

captés au vol au cours de dizaines 
d’heures d’écoute attentive  : des ex-

traits de sketchs, d’interviews, de chroniques 
radio ou télévisées, notés avec le plus d’exactitude 

possible dans les secondes suivant l’éclat de rire qu’ils ont provoqué.

Les humoristes belges ne respectent rien ni personne, mais ne sont jamais ni agressifs 
ni réellement de mauvaise foi : ils manient l’autodérision autant que la dérision. Ils ont 
un avis sur tout. Nous avons classé leurs opinions par ordre alphabétique, le seul type 
d’ordre – ou de désordre – qui soit le même en Belgique qu’en France.
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Le

meilleur
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La grande anthologie de l’humour belge

comme...
A

comme...
a! 

?
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Ah ! 
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ADOLESCENCE
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Accent
«  L’accent belge, c’est pas sexy…  

T’as vu un porno belge ? “Ding dong ! 
– Ça doit être le réparateur de la 
machine à laver !” »

NAWELL MADANI

«  L’accent liégeois, ça te casse tout d’un 
coup. Une esthéticienne [parisienne], 
en taux de crédibilité, est supérieure 
à l’ingénieur agronome liégeois 
spécialiste en aérospatiale. Lui,  
quand il t’explique son métier,  
on le prend pour un plombier qui 
s’fout d’ta gueule. »

SARAH GROSJEAN

«  Les accents, c’est comme les seins, 
plus c’est gros, plus on les remarque ! 
Mais aussi plus c’est gros, moins on 
t’écoute… »

DAN GAGNON

«  Vous trouvez peut-être que je fais mal 
l’accent français, alors vous savez ce 
qu’on a dû subir pendant des années 
quand les Français faisaient si mal 
l’accent belge. »

LAURENCE BIBOT

Acné
«  Mon acné, la version début de lèpre… 

Ma mère a voulu qu’on aille voir un 
dermato ou un prêtre. On est allés 

voir un dermato, j’étais déjà trop 
vieux pour les prêtres. »

FUNKY FAB

Actrice
«  Avoir 46 ans, pour une actrice,  

en langage cinéma, c’est comme pour 
les chiens : il faut multiplier  
par sept. »

LAURENCE BIBOT

«  Dans ce métier, tu sais, il faut coucher 
si tu veux avoir une chance de réussir. 
Enfin, pour certaines… 
– Je sais. Il faut aussi réussir pour 
coucher. Enfin, pour certains ! »

LAURA LAUNE

Adamo
«  Dans la rubrique “anniversaire”, 

notons encore celui de notre ami 
Adamo… Adamo a 60 ans (en 2004), 
il ne viendra plus vous demander si 
“vous permettez qu’il emprunte votre 
fille”… mais votre mère ! »

PIERRE KROLL

Adolescence
«  Un pré-ado, c’est un ado qui n’a pas 

assez d’argent pour envoyer chier ses 
parents pour les vacances. »

RICHARD RUBEN
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ADULTèRE

ça vous évitera d’ignorer – mais 
Albert II, roi de Belgique, qui sans 
vouloir prêter la Flandre à la critique 
rend plus belge la vie, est né le 6 juin ! 
Eh oui, quel drôle D-day. »

STéPHANE DE GROODT

«  La dernière fois qu’on s’est vus, c’était 
sous Albert… Façon de parler. Même 
s’il y a sans doute des femmes qui, en 
Belgique, peuvent dire : “La dernière fois 
qu’on s’est vues, c’était sous Albert…” »

FRANçOIS PIRETTE

Alcool
«  Je suis d’accord pour qu’on mette 

des messages dégueulasses sur les 
bouteilles d’alcool. À condition que 
ça m’aide dans ma vie… Genre : 
“Attention, l’abus d’alcool peut 
entraîner un réveil à côté d’une 
personne suspecte !” 
– Ah ! c’est pas ma chambre… 
– Ah ! c’est pas ma femme… 
– Ah ! c’est pas une femme… »

WALTER

«  Un verre ça va ; trois verres, ça va, ça 
va, ça va… »

MARC HERMAN

Alzheimer
«  21 septembre, journée nationale de la 

maladie d’Alzheimer, n’oublions pas… 

«  Une étude démontre qu’un dauphin 
est plus intelligent qu’une adolescente 
de 15 ans : on n’a jamais vu un 
dauphin vouloir se faire tatouer une 
adolescente de 15 ans sur l’épaule. »

ALEX VIZOREK

Adultère
«  La maîtresse de mon mari… Le jour 

de mon mariage, mon abruti de 
témoin parlait déjà d’elle : “La femme 
qui détruira ce couple n’est pas encore 
née !” »

SOFIA SYKO

Albert II
«  Mes chers “qu’on pas tripote”, comme 

le disait feu mon frère le roi Baudoin, 
il vaut mieux avoir connu une 
annus horribilis qu’un anus artificiel. 
Quoique ! Avec c’qu’y me font chier 
depuis trois ans, un deuxième, ça 
serait pas du luxe. »

ANDRé LAMY (IMITANT L’EX-ROI ALBERT II)

«  Le roi s’est retiré en 2013. Lui qui a 
des enfants illégitimes partout*, pour 
une fois il s’est retiré à temps. »

SUM
* À vrai dire, on lui connaît surtout  
une fille illégitime : Delphine Boël.

«  Vous le savez peut-être – et si vous 
ne le savez pas je vais vous le dire, 
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ANNONCE IMMOBILIèRE

trésor”, c’était à un chou  
à la crème. »

MANON LEPOMME

«  Je sais pas, vous, mais moi, j’aime pas 
l’amour, je fais partie de ces gens qui 
savent qu’à l’instar de la religion pour 
trouver un sens à la mort, l’homme a 
inventé l’amour pour trouver un sens 
à la copulation. Je m’excuse d’ores et 
déjà auprès de tous les corsetiers et 
chocolatiers qui comptent sur cette 
grande supercherie mondiale pour 
faire du chiffre… »

MYRIAM LEROY

«  L’amour, c’est regarder dans la même 
direction, à condition de le faire en 
levrette. »

JEAN-LUC DALCQ

Analphabètes
«  Ne dites jamais des saloperies sur les 

analphabètes. Écrivez-les. »
WALTER

Annonce immobilière
«  Bonjour, je m’appelle Cécile, je suis 

étudiante, une personne très calme et 
digne de confiance, je pense que je serai 
très à l’aise dans ce genre de studio. 
Rassurez-vous, je n’ai pas d’animaux de 
compagnie, je ne fume pas, je ne joue 
pas d’instrument de musique… Et je n’ai 

Et, euh… 21 septembre, journée 
nationale de la maladie d’Alzheimer, 
n’oublions pas. »

CHRISTOPHE BOURDON

«  … Celui qui souffre de troubles de la 
mémoire immédiate fera de sérieuses 
économies en librairie : avec un 
livre de Mary Higgins Clark, il est 
tranquille jusqu’à la fin de ses jours 
puisque, lorsqu’il l’aura terminé, il en 
aura oublié le début et pourra ainsi le 
recommencer tranquillement, vu que, 
pour lui, le suspense restera entier. »

PHILIPPE GELUCK

«  Nous, au home*, tous les quatre 
ou cinq mois, on nous passe des 
cassettes de Rocco Siffredi. Mais à 
des fins médicales… C’est pour voir 
où on en est avec Alzheimer… Parce 
que, pour comprendre la situation, il 
faut avoir des souvenirs. »

FRANçOIS PIRETTE
* Maison de retraite.

«  On fête les 80 ans de mon grand-père 
Léon. Je vais lui offrir l’intégrale de 
Frank Sinatra en CD. Il me l’avait offerte 
il y a quatre ans, l’Alzheimer a du bon. »

RICHARD RUBEN

Amour
«  La dernière fois que j’ai dit :  

“Oui, j’t’adore, t’es mon amour, mon 
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