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DÉTAIL DES SEANCES 

Le colloque fut ouvert par Vicki Hamblin, directrice du département de langues de la Western Washington 

University, puis par une introduction (hilarante) de Cécile Hanania, visant à cerner la problématique dans toutes 

ses virtualités. Ont suivi quinze communications en huit séances, dont on trouve les résumés ci-dessous. 

  

Séance 1 : « Le rire et ses effets » (Présidente de séance : Eva Ahlstedt, 
Université de Göteborg) 

  

Catherine GOTTESMAN (Université Paris 8 et Cratil) : « Le rire, les larmes, le cri comme formes de vie 

chez Marguerite Duras » 

Partant d’un recensement des occurrences lexématiques du rire, des larmes et du cri, et de leurs contextes 

d’apparition (en relation avec la figure auctoriale, les narrateurs/trices ou les personnages et dans les différents 

genres, roman, théâtre, autobiographie, etc.), le travail tentera de construire progressivement leurs significations 

et de vérifier l’intuition selon laquelle ils appartiendraient à des univers radicalement différents, constituant des 

formes de vie porteuses d’axiologies et d’esthétiques autonomes, voire antagonistes. Dans un premier temps, le 

travail intratextuel tentera de fonder une taxinomie des fonctions du rire dans une perspective surtout 

pragmatique (rire considéré comme acte de parole). On s’appuiera sur des analyses aspectuelles (rire inchoatif, 

duratif, terminatif, en rupture ou en harmonie…) et modales (déontiques en particulier : vouloir/ne pas vouloir rire, 

devoir/ne pas devoir rire, rire prescrit, interdit, déconseillé, etc.). Dans un second temps, on proposera quelques 

éléments interprétatifs. Il est probable que les frontières entre le rire, les larmes, le cri, ne coïncident pas avec 

celles du comique, du sérieux, du tragique. En raison de leur socialisation différente, ils indiquent non seulement 

des humeurs du sujet mais aussi des degrés de liberté et d’émancipation différents (rire et cris des fous). N’y 

aurait-il pas chez M. D. un univers tragique, de nature disjonctive, au sein duquel rire, cris et larmes sont 

radicalement séparés (le vice-consul crie pour Anne-Marie Stretter, rit avec le directeur du Cercle), tandis que la 

vie ordinaire dérisoire les confond ou les rend interchangeables (la mère duBarrage ou de L’Amant rit et pleure 

des mêmes causes), les réduit à n’exprimer que des humeurs instables de sujets incapables d’accéder à des 

valeurs existentielles ? 

  

Sylvano SANTINI (Université du Québec A Montréal): « Marionnettes et pantins. Pourquoi les 

personnages dans les films de Duras me font-ils rire ? » 

A première vue, les films de Duras semblent vouloir représenter des personnages troublés et angoissés, à la 

manière du vice-consul qui est un peu perdu dans un monde qui lui apparaît étranger, à la fois trop petit et trop 

grand, comme son corps enserré dans son impeccable habit blanc. Comme lui, tous les personnages 

cinématographiques de Duras m’apparaissent aller à la dérive dans un lointain extérieur, dans un monde dont les 

limites sont insondables. Mais ces mêmes personnages semblent également détendus, paisibles, voire 

désaffectés malgré les rumeurs du voisinage, les cris ou les appels à proximité. C’est que les personnages de 

Duras sont eux-mêmes insondables en mimant avec beaucoup d’artifices la vie naturelle. C’est là qu’on sent la 

présence de Duras : elle tient ses personnages comme des marionnettes ou des patins à ficelles. Elle produit 

avec eux des effets de transposition (entre le proche et le lointain, entre la menace et l’assurance, entre l’émotion 



et l’impassibilité, entre la force et l’impuissance, etc.) et de décalage (entre les paroles des personnages et leurs 

gestes, entre ce qu’ils voient et ce que l’on entend, entre leurs activités ou inactivités et leur contexte, etc.) qui 

créent une contamination du naturel par l’artificiel. Ce sont ces deux procédés qui peuvent parfois déclencher 

chez moi le rire lorsque je vois un film de Duras, car, comme le suggère Bergson, l’effet comique, et plus 

précisément le comique de situation, est produit lorsque des actes et des événements sont arrangés de telle 

manière qu’ils insèrent, l’une dans l’autre, « l’illusion de la vie et la nette sensation d’un agencement 

mécanique ». J’analyserai donc ces deux procédés dans quelques films de Duras, principalement dansIndia 

Song, Nathalie Granger et Le Camion. 

  

Séance 2 : « Le comique, formes et fonctions I » (Présidente de séance : 
Michelle Royer, University of Sydney) 

  

Youlia MARITCHIK (Université d’État de Russie des Sciences Humaines) : « Cet homme ‘bête, bête d’une 

bêtise commune’… » 

Du point de vue générique, Le Camion est un texte hybride (« texte, théâtre, film »), doué d’une nature ludique 

(interchangeabilité du texte, conditionnel préludique, reproduction du même schéma discursif au niveau épitextuel 

dans un entretien avec Dominique Noguez). Accompagné d’une « musique ironique », ce texte-film met en 

lumière une « vérité personnelle », celle de l’altérité poétique (la question de la manière en littérature). Les deux 

personnages, le chauffeur et la dame du camion, qui « n’auraient pu exister qu’en raison l’un de l’autre », rient. 

Pourtant, si nous faisons référence à la définition du terme « comique », ce n’est pas la « folie », le 

« dérèglement mental » de la dame qui renvoie à l’incongruité, mais la « normalité » du chauffeur. En procédant à 

ce renversement des rôles, Marguerite Duras lutte pour l’acceptation et la reconnaissance d’une personne dans 

son altérité (la question de la liberté dans le domaine social et politique). La différence capitale de ces deux 

personnages sera étudiée par le biais de leur comportement langagier. 

  

Noelle GIGUERE (Christopher Newport University) : ‘‘Le tout à la fois’: Comedy in Marguerite Duras’s 

Journalistic Writings’[1] 

Describing Charlie Chaplin’s films, Duras notes in her Cahiers du cinéma special issue, Les Yeux verts,‘Rien de 

Chaplin n’est retenu par Chaplin quand il joue… Il joue le tout à la fois’ (27). His performance destroys 

any difference between ‘tous les modes de rire et de pleurer’. Duras’s comments on Chaplin, in many ways, 

define her own text’s engagement with the comedic. Indeed, one finds humor in this author’s works not just in the 

way that they confuse laughter and tears but also in the way that her texts embody ‘le tout’. This term’s full 

comedic import comes into play in Duras’s journalistic endeavours, in periodical issues like Les Yeux verts or in 

book-length interviews such as La Vie matérielle, precisely because of the manner in which these works defy 

categorization. Ranging over all manner of diverse subjects, vacillating between reality and fiction, Duras’s 

journalistic voice creates humour in its heedlessness of boundaries and distinctions. 

A propos de Charlie Chaplin, Duras commente dans le numéro spécial des Cahiers du cinéma, Les Yeux verts, 

« Rien de Chaplin n’est retenu par Chaplin quand il joue… Il joue le tout à la fois » (27). Le jeu de ce comédien 

détruit toute différence entre « les modes de rire et de pleurer ». D’une certaine façon, les commentaires de 

Duras sur Chaplin donnent un moyen de comprendre le côté comique dans les ouvrages de cet auteur, surtout 

dans ses écrits journalistiques et ses discours médiatiques tels que Les Yeux verts ou La Vie matérielle. On y 

trouve non seulement un mélange « de rire et de pleurer » mais également l’incarnation de l’idée du « tout » 

précisément parce que ces écrits résistent à la catégorisation. Dans ces textes la voix narrative parle de toute 

sorte de sujets, oscille entre la réalité et la fiction, et finalement fait surgir le comique dans son indifférence aux 

limites. 
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Séance 3 : « Le comique, formes et fonctions II » (Président de séance : 
Christophe Meurée, FNRS/Université catholique de Louvain) 

  

Eva AHLSTEDT (Université de Göteborg) : « Un si étrange sens de l’humour : le concept durassien du 

‘rire total’ dans Abahn Sabana David et Jaune le Soleil » 

Cette communication examine le concept durassien du « rire total » dans deux œuvres, Abahn Sabana 

David et Jaune le Soleil, l’adaptation filmique du même texte. Une étude génétique des multiples versions de 

travail conservées dans les archives de l’IMEC nous permettra de suivre les diverses stratégies d’écriture 

utilisées par Duras et de signaler certaines variantes qui ont été ultérieurement abandonnées par l’auteur. 

Dans Abahn Sabana David, le rire est un ingrédient essentiel du livre et au centre même du dénouement, tandis 

que toutes les versions du texte ne se terminent pas avec des éclats de rire. La fin choisie pour le film, 

notamment, se distingue complètement de celle du livre. 

  

Caroline PROULX (Université du Québec A Montréal) : « Duras à l’encontre de Dieu… de la douleur à la 

dérision » 

Lire Marguerite Duras par le biais de l’humour ne se présente pas comme une évidence, surtout pas lorsqu’il est 

question de Dieu. A ce propos, on se souvient de l’entrevue que l’auteure a menée avec Bataille en 1957 pour 

le France-Observateur, entrevue où l’on perçoit nettement le sérieux qui l’anime quant à la question. Devant la 

moquerie de son invité qui compare la présence divine à un vaudeville, Duras fait mine de ne pas comprendre. 

Dans les textes de fiction, surtout quand le mot côtoie les références à l’Histoire, on peut d’ailleurs clairement 

percevoir que Dieu ne prête pas plus à rire. Ce nom signifiant surgit en effet dans l’œuvre – et tout 

particulièrement à partir des années 80 –, révélant ainsi une effraction, une béance ouverte qui exulte plus 

souvent qu’autrement et de manière litanique une douleur liée à l’injustice qui irradie l’Histoire. Bien des textes ne 

font d’ailleurs que corroborer l’idée que Dieu est un mot-trou intriqué à ce qui fait violence au sujet, qu’il soit 

collectif ou singulier, Dieu étant considéré comme « Celui qui fait les camps de concentration, les guerres » (Les 

Yeux bleus cheveux noirs). Or, Dieu apparaît aussi comme un nom associé à ce qui fait « le plus grand 

bonheur » comme le consigne Gdansk dans L’Été 80 et qui répond, peut-être, au « gai désespoir » du Camion. 

Quand, dans Le Monde extérieur, Duras énonce que l’absence de Dieu « est irremplaçable et magnifique, 

essentielle, géniale » et qu’elle nous invite à être dans « la gaîté, le joyeux désespoir à cause de ce mot », elle 

nous place, lecteurs, devant une des plus grandes ambivalences de son œuvre. A Montréal en 1981, lors d’une 

conférence, elle semble même en rire franchement. Dès lors, ces moments où Dieu est convoqué de manière 

risible, peut-on les lire comme une dérision, nécessaire, contrepoids de la douleur immense qui stigmatise les 

textes ? Peut-on penser que, dans le même sens que chez Beckett, l’œuvre constate la marche risible d’un 

monde qui ne va nulle part, délaissé par Dieu ? Sans penser que l’on puisse trouver de réponse certaine à ces 

questions, c’est néanmoins sur cette voie, certes périlleuse, que nous nous proposons de convoquer l’œuvre afin 

de voir si, du fond de la douleur qui habite le sujet durassien, l’éclat d’un rire ne serait pas malgré tout à entendre. 

Rire en parlant de Dieu chez Duras ? Pourquoi pas… 

  

  

Table ronde avec les étudiants du département de français 

  

Maria Cristina Vianna KUNTZ (Université Catholique de São Paulo), « La réception de l’œuvre de 

Marguerite Duras au Brésil ». Modératrices : Eva AHLSTEDT (Université de Göteborg) et Cécile HANANIA 

(Western Washington University) 



Depuis le XVIII
e
 siècle, le Brésil a une forte liaison culturelle avec la France. Cette tradition a traversé le XIX

e
 et le 

XX
e
 siècles et se poursuit aujourd’hui. Au XX

e
 siècle, dans les années 60, les cris de liberté qui ont éclaté en 

Europe ont retenti aussi au Brésil. Malgré la censure qui surveillait la société pendant le régime militaire (1964-

1985), la société brésilienne a assisté, parallèlement à un développement économique et social remarquable, à 

un renouvellement artistique ainsi qu’à la libération des mœurs et de la femme. C’étaient les années de la Bossa 

Nova, du Nouveau Cinéma et du Structuralisme dans les milieux académiques. C’est sous cette indéniable 

tradition française au Brésil que s’inscrit le nom de Marguerite Duras dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. 

Tandis qu’une élite sociale et culturelle lisait directement du français, l’autre partie de la population devra attendre 

les traductions pour connaître l’œuvre durassienne. Ainsi ce sera après le Prix Goncourt (1984) reçu par Duras 

avec L’Amant que les premiers romans seront traduits. Dès lors, jusqu’à aujourd’hui, l’intérêt de son œuvre croît à 

chaque année, dans les milieux académiques ou parmi un public plus large. En outre, l’année de 2009 a été 

l’année de la célébration des relations Brésil-France. Des œuvres de cinéma et des pièces de théâtre ont été 

présentées au public et ont fait de Marguerite Duras un symbole culturel lors de cet événement si important pour 

le pays. 

  

Séance 4 : « Dérision et déraison I » (Présidente de séance : Catherine 
Gottesman, Université Paris 8 et Cratil) 

  

Christophe MEURÉE (FNRS/Université catholique de Louvain) : « Rira bien qui rira la dernière (des 

entretiens aux livres) » 

Afin d’aborder l’humour de l’écrivain, il m’a paru essentiel de m’interroger sur ce qui la faisait rire. Le matériel 

paratextuel abondant constitue à cet égard une source inestimable, qui peut éclairer, au-delà de la seule 

personnalité de l’écrivain ou du moins du personnage qu’elle crée à partir d’elle-même, la place que tient 

l’humour dans son œuvre. Dans la masse de ses entretiens télévisuels, radiophoniques ou écrits, son rire 

ponctue les échanges. Le rire s’infiltre là où réside une faille dans la raison, comme une insolence (au sens 

commun aussi bien qu’étymologique) lancée vers l’idéologie au pouvoir. Les portions du discours qui prêtent à 

rire contiennent (presque) toutes l’apparition d’une « incongruence » (selon le terme freudien) par rapport à une 

certaine doxa masculine qui domine encore la pensée dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. 

A partir de ce qui fait rire l’écrivain, il devient possible de relire et d’analyser ce qui provoque le rire de certains de 

ses personnages parmi les plus fameux, à commencer par la mère, telle qu’elle apparaît dans Un barrage contre 

le Pacifique, L’Éden cinéma, L’Amant, L’Amant de la Chine du Nord. A ce titre, il conviendra de réinterroger les 

motifs de l’enfance (c’est en effet lorsqu’elle interviewe des enfants que son rire se fait le plus fréquent et le plus 

sonore), de la féminité et de la folie, si présents chez Duras, et tous porteurs du rire qui chasse la raison. Le rire 

durassien peut être considéré sous l’angle d’une féminité nietzschéenne, sceptique à l’égard de toute prétention à 

la vérité et donc proche des traits prêtés par la doxa à l’enfant ou au fou, parce que l’exception (à la règle, au 

dogme, à la raison) est « la règle de son être » (Ainsi parlait Zarathoustra). Derrière le rire de Duras et/ou de ses 

personnages campe le désir de voir le monde courir « à sa perte », à tout le moins le monde tel qu’il se perpétue 

encore dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. 

  

Françoise BARBÉ-PETIT (Université Paris VI) : « Duras : ‘The Laugh of the Medusa’ » 

Par la nature des sujets abordés, parce que femme, elle a pris part à des sujets brûlants, Marguerite Duras a fait 

figure de méduse terrifiante.[2] Pourtant, tout bien considéré, ladite méduse n’est-elle pas prodigieusement 

riante ? L’auteure du Barrage sait que le rire seul autorise la distanciation et la dédramatisation de faits 

considérés comme néfastes. Duras ne méconnaît pas en effet l’aspect dérisoire de toute entreprise humaine 

puisque même des crabes nains peuvent anéantir, en l’espace d’une nuit, des réalisations grandioses. Puisque le 

défaire est au cœur de la vie, savoir en rire devient vertu : « L’histoire de nos barrages, c’est à se taper le cul par 
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terre, dit Joseph. Et, en faisant marcher ses deux doigts, il imita, sur la table, la marche du crabe… ».[3] En ce 

sens, Duras serait-elle la continuatrice de Bergson rappelant sans cesse que le rire témoigne de l’humain, de la 

vie, de la résonance collective avec la fratrie, tant il semblerait que le rire ait besoin d’un écho pour surgir ? En 

bref, le rire durassien n’est-il pas plutôt du côté de l’inconvenance et de la révolte que de celui de la supériorité et 

de l’arrogance du railleur ? 

  

Séance 6 : Dérision et déraison II (Présidente de séance : Annalisa Bertoni, 
Université de Limoges) 

  

Michelle ROYER (University of Sydney) : « Duras, le cinéma et le gai désespoir » 

Sans affirmer que le cinéma de Marguerite Duras est de nature comique, il est toutefois possible de déceler dans 

l’œuvre cinématographique de l’auteur des éléments comiques et humoristiques, qu’il s’agisse de la présence du 

rire et du ludique ou de l’appel à l’absurde. Cette intervention portera sur l’expression de l’humour et du comique 

dans le cinéma de Marguerite Duras à travers l’étude de trois films : Nathalie Granger (1972), Le Camion (1977) 

et Les Enfants (1984), trois films sur lesquels la critique durassienne s’est peu penchée. 

Dans son étude sur l’humour dans la littérature Dominique Noguez précise que l’humour est par excellence un 

oxymoron[4] en ce qu’il associe pulsion de vie et pulsion de mort. Pourtant il ne consacre que quelques lignes à 

l’œuvre de Duras alors que l’oxymoron et l’humour sont des éléments centraux dans l’œuvre de l’auteur. 

D’ailleurs lorsque Duras tente d’expliquer sa philosophie politique, ne fait-elle pas appel à un rapprochement des 

contraires, « le gai désespoir », pour traduire les mouvements opposés qui animent sa pensée : d’une part l’attrait 

du désespoir et de la mort, de l’autre le sursaut vital du rire et de la gaieté. Notre intervention portera sur la 

présence du gai désespoir dans le cinéma de Marguerite Duras et montrera que le dispositif cinématographique 

permet aux spectateurs non seulement de partager le désespoir fondamental qui hante l’œuvre durassienne mais 

aussi de vivre ensemble des instants de plaisir grâce à la complicité du rire qui rapproche auteur, personnages et 

spectateurs et les renvoie vers l’enfance, ce temps d’avant la loi. 

  

Dominique VILLENEUVE (Paris) : « Marguerite Duras : Âge mental 13 ans ? » 

Pour moi, l’humour que manie Marguerite Duras, aussi bien dans son œuvre que dans sa vie, est très éloigné 

d’un humour « adulte » et me semble devoir plutôt être associé à la problématique de l’adolescence, qui est 

centrale chez elle. Jean-Pierre Kameniak, psychologue, définit l’humour adolescent comme une « oscillation 

dynamique entre deux pôles : d’une part l’enfant espiègle qui joue et se joue de toute autorité et qui utilise la 

moquerie, la parodie voire la grivoiserie ; d’autre part l’enfant humilié, objet de dédain des adultes exprimant du 

mépris envieux, du désarroi ou de la déception ». Cette grille d’analyse me paraît très pertinente pour étudier 

l’humour de Marguerite Duras et c’est donc autour de cette oscillation que je me suis efforcé de construire ma 

présentation. 

  

Séance 7 : « Un rire renversant I » (Présidente de séance : Cécile Hanania, 
Western Washington University) 

  

Annalisa BERTONI (Université de Limoges) : « Le romanesque ou l’ironie du littéraire dans Le Marin de 

Gibraltar » 

Les dialogues entre les protagonistes du Marin de Gibraltar (1952) sont ponctués d’humour et d’éclats de rire. 

Dès leur première rencontre à Rocca, la complicité entre le narrateur et Anna se fonde sur le rire partagé. 

L’évocation de leurs situations respectives et de leurs expériences passées et présentes, y compris leur amour 

naissant et la recherche du marin, engendre des fous rires inextinguibles. En revanche, les aspects les plus 
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romanesques de leurs aventures s’inscrivent paradoxalement sous le signe du « sérieux ». La hiérarchie entre 

comique et tragique apparaît ainsi systématiquement bouleversée. En parallèle, la structure narrative du roman, 

constitué de récits enchâssés non conséquents et souvent parodiques, déjoue la fonction traditionnelle du 

romanesque et lui assure une survivance en marge, tout à fait ironique. Quelle relation entre ironie et 

romanesque se profile dans cette écriture qui prend au sérieux le décalage entre discours et réalité et met en 

scène l’ironie du littéraire ? 

  

Lou MERCIECCA (Université Paris III Sorbonne Nouvelle) : « Subversion formelle et altérité : le rire sur les 

traces de l’écriture » 

Dans les œuvres de Marguerite Duras le rire n’est pas là où on l’attend, il produit davantage la surprise que le 

comique. Le bon mot de l’écrivain ou le rire du personnage bouleverse l’ordre de la narration ou de la 

conversation et deviennent le révélateur d’une sorte de décrochage énonciatif et générique du texte qui va alors 

s’attacher à signifier autre chose que son sens premier et à s’engager dans l’altérité. Les formes et les registres 

sont subvertis au contact du rire, ce qui crée un espace de réflexivité particulièrement important. C’est le cas 

dans les œuvres de fiction telles que L’Amante anglaise, Le Ravissement de Lol V. Stein ou Le Vice-consul. Le 

rire est alors un commentaire de l’écriture sur elle-même, il apparaît profondément lié à l’acte d’écrire. 

  

Séance 8 : Un rire renversant II (Président de séance : Sylvano Santini, 
Université du Québec A Montréal) 

  

Suk Hee JOO (Université Paris Diderot-Paris 7) : « Le Shaga : ‘proposer une tragédie’ par le rire » 

Le Shaga peut faire rire les spectateurs, mais est-ce une pièce comique ? Le rire des personnages est mis en 

scène, mais il n’est pas seulement le produit des situations comiques : c’est plutôt un procédé théâtral qui donne 

lieu à différents effets de sens. Par ses interactions dramatiques et logiques avec les autres langages employés 

par les personnages, il permet une nouvelle forme d’expression que Marguerite Duras présente comme une 

tragédie qui passerait par le rire. Ainsi, l’auteur insiste sur l’impossibilité pour les comédiens, dans le théâtre 

contemporain, de subir la tragédie : on doit laproposer, et notamment transformer le pathétique en burlesque pour 

jouer « la parodie de Duras ». En articulant les différents rires sur scène et chez les spectateurs, Marguerite 

Duras fait apparaître une dynamique du non-sens qui relie les registres, tragique et burlesque. 

  

Jennifer WILLGING (The Ohio State University) : ‘From Socialist Realism to Comic Irony in Marguerite 

Duras’s ‘Madame Dodin’’ 

In 1952’s ‘Madame Dodin’, a fictionalized account of her own concierge’s daily struggle with her nemesis, the 

communal poubelle, Duras gives free rein to her masterful sense of humour, of which she reveals little to none in 

the majority of her better-known texts. The comic tone that permeates the published version of ‘Madame Dodin’ is 

almost entirely absent, however, from the first draft of the story, composed in 1946-47 at the height of Duras’s 

commitment to the French Communist Party. By comparing the draft with the final version, published two years 

after Duras’s definitive and acrimonious break with the PCF, I will reveal the subtle changes in prose that 

transform the narrative tone of this tale of the working-class condition from cloyingly earnest to comically ironic. 

Dans « Madame Dodin » (1952), histoire romancée de la lutte quotidienne de sa propre concierge contre son pire 

ennemi, la poubelle commune, Duras donne libre cours à son sens de l’humour, qu’elle ne révèle que rarement 

dans ses textes les mieux connus. Le ton comique qui imprègne la version publiée de « Madame Dodin » est 

presque totalement absent, pourtant, de son brouillon, rédigé en 1946-47 au plus fort de l’engagement de l’auteur 

dans le Parti communiste français. En comparant le brouillon avec la version finale, publiée deux années après la 



rupture définitive et acrimonieuse de Duras d’avec le PCF, nous révélerons les modifications subtiles dans le 

texte qui rendent ironique le ton narratif, naguère sérieux, de ce tableau de la condition ouvrière. 

  

 

[1] Pour les deux interventions ayant eu lieu en anglais, le résumé est donné dans la langue de présentation 

d’abord, en français ensuite. 

[2] Voir Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse, Paris : Galilée, 2010. 

[3] Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, Paris : Gallimard, 1953, « Folio », 182. 

[4] L’Arc-en-ciel des humours, Paris : LGF, « Livre de poche », 2000. 
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