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Alors qu’elle dénonce les violences sexuelles sur scène, l’humoriste française vit une histoire 
d’amour avec Louis C.K., accusé de harcèlement. Un symbole des différences entre la France 
et les États-Unis sur la question, estime cette chroniqueuse américaine. 
 
En mai 2017, lors de la cérémonie des Molières, l’humoriste Blanche Gardin s’était exprimée sur les 
metteurs en scène accusés de violences sexuelles : “Il faut savoir séparer l’homme de l’artiste”, avait-
elle lancé. 
 
“D’ailleurs, poursuivait-elle innocemment, c’est bizarre que cette indulgence s’applique seulement aux 
artistes. On dit pas, par exemple, d’un boulanger : ‘Oui d’accord, c’est vrai, il viole un peu des gosses 
dans le fournil mais bon, il fait une baguette extraordinaire.” 
 
Cette séquence est devenue virale en France. Et quand cinq mois plus tard le scandale Harvey 
Weinstein a éclaté, Blanche Gardin avait tout pour devenir la nouvelle pasionaria féministe française. 
Sauf qu’aux César en mars, elle est montée sur scène arborant un pin’s de Louis C.K., l’humoriste 
américain qui venait de reconnaître avoir demandé à des collègues femmes si elles pouvaient le 
regarder pendant qu’il se masturbait. Les deux comiques semblent désormais en couple. 
 
“On a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ?” 
Gardin était devenue célèbre en France avec ses provocations sur les problèmes rencontrés par les 
femmes, et elle a ensuite refusé de suivre la ligne féministe sur la manière de les résoudre. La 
polémique qu’elle a suscitée permet de mieux comprendre la réaction ambivalente de la France au 
mouvement #MeToo, et la façon dont les Français envisagent les relations hommes-femmes. 
 
“Il faut se réjouir parce que dorénavant je crois que c’est clair pour tout le monde : les producteurs 
n’ont plus le droit de violer les actrices, a déclaré Blanche Gardin devant le Tout-Paris aux César. Par 
contre il y a quelque chose qui n’est pas clair et qu’il va falloir clarifier assez vite : est-ce que nous, on 
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a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ? Parce que, si on a plus le droit, alors il faudra 
apprendre des textes, passer des castings, et franchement on n'a pas le temps.” 
 
Blanche Gardin, 41 ans, a grandi dans une banlieue cossue de Paris, dans une famille de gauche 
avec de l’argent (elle raconte qu’elle avait l’habitude de chanter des slogans dénonçant la bourgeoisie 
à sa femme de ménage). Adolescente, elle souffre de dépression et fait une fugue. Elle finit par rentrer 
chez elle et obtient un diplôme en sociologie. Elle travaille avec des enfants et parallèlement tourne 
des vidéos humoristiques avec des amis. Jeune trentenaire, elle est hospitalisée après une rupture, 
c’est là qu’un psychiatre lui suggère d’écrire sur sa propre vie. 
 
À la même époque, Gardin commence à regarder des vidéos des spectacles de Louis C.K. Les 
humoristes en France à l’époque proposent des spectacles où ils incarnent différents personnages ou 
font des sketchs pour se moquer des autres. C’est plus proche du théâtre que du stand-up à 
l’américaine. Gardin est frappé de constater que Louis C.K. peut se contenter de raconter sa vie, ses 
déboires et tout le reste derrière le micro. “C’est Louis C.K. et l’hôpital psychiatrique qui m’ont 
sauvée”, expliquera-t-elle plus tard. 
 
En 2014, Gardin donne un one-woman-show dans un petit théâtre sur une péniche. Portant des robes 
trapèze très cintrées, avec vernis rouge et rouge à lèvres assorti, elle décrit avec un humour tonique 
ses échecs amoureux et son sentiment de solitude. Quand je l’ai rencontrée pour la première fois, 
après l’avoir vue sur scène, elle se demandait en coulisses si son show n’était pas trop mélancolique 
pour être amusant. 
 
La vague #MeToo n’a pas envahi la France 
Son public commence à s’agrandir. Un de ses spectacles est diffusé sur Netflix. Les Parisiens – qui 
généralement préfèrent réserver leur vie intérieure à leur “jardin secret” – sont fascinés par le flot 
ininterrompu de pensées sans filtre de Gardin, qui parle comme si elle confessait ses secrets les plus 
noirs à une amie proche. Les critiques la comparent à Louis C.K. 
 
Puis le mouvement #MeToo prend de l’ampleur. Le président Emmanuel Macron retire sa Légion 
d‘honneur à Weinstein. Des députés votent une loi interdisant le harcèlement de rue. Une journaliste 
française demande aux femmes de tweeter le nom des hommes qui se sont mal comportés avec elles 
sous le hashtag #BalanceTonPorc. 
 
Mais le mouvement ne s’est pas autant emballé qu’aux États-Unis. Certains hommes en France ont 
perdu leur boulot, mais ça n’a pas été l’hécatombe chez les puissants comme on l’a constaté 
aux États-Unis. 
 
Quant à Blanche Gardin, elle n’a pas hésité à défendre Louis C.K. tombé en disgrâce. “Évidemment 
que la libération de la parole est quelque chose de nécessaire ; les femmes doivent pouvoir se sentir 
libres de dénoncer, a-t-elle déclaré au magazine Télérama. Après, le fait qu’on puisse mettre dans le 
même sac un producteur qui viole des actrices et un mec dont le fétichisme, c’est de se masturber 
devant des femmes en leur demandant s’il peut le faire, ça veut bien dire qu’il y a un gros problème de 
nuances dans notre société moderne.” 
 
 
Dans le dernier spectacle de Gardin, les rapports hommes-femmes sont un thème important. Son 
message ? C’est compliqué. On peut toujours faire passer une loi contre le harcèlement de rue, dit-
elle, mais quand une femme s’habille comme un arbre de Noël, elle prend le risque de s’entendre dire 
qu’elle est bien décorée. Ça fait partie du jeu, balance-t-elle. 
 
Si elle reconnaît que les violences sexuelles sont inacceptables, elle raconte dans son spectacle avoir 
arrêté de lire les articles sur #MeToo – souvent des histoires avec moult détails croustillants sur des 
actrices sublimes qui subissent les pires outrages –, parce que leur lecture la mettait dans un état 
d’excitation ingérable. 
 
Alors que la version américaine de #MeToo s’apparente davantage à la guerre des sexes ou à une 
histoire de domination masculine, Blanche Gardin exprime sa sympathie pour les hommes. Elle décrit 
comment leurs désirs peuvent les rendre vulnérables et en quoi c’est une source de pouvoir pour les 
femmes. Les hommes sont programmés pour le sexe, dit-elle, et “il nous suffit de l’amener là où nous 



pouvons sentir, dans ses yeux, que nous pouvons foutre sa vie en l’air”. 
 
Ce genre de saillie met en colère les féministes françaises, qui ont le sentiment – compréhensible – 
de voir leurs revendications sur les violences sexuelles dénigrées au profit d’une défense de la 
galanterie et du flirt. 
 
Une bouffée de fraîcheur 
Mais le succès de Blanche Gardin ne se dément toujours pas. Cette année, elle est devenue la 
première femme à remporter un Molière pour un spectacle d’humour. En mars, son nouveau spectacle 
sera diffusé en direct dans plus de 150 salles de cinémas et dans trois pays. Une amie parisienne m’a 
confié avoir lancé un groupe WhatsApp pour discuter de cette humoriste avec des amis, parce 
qu’elle “réussit à transmettre des choses qui sont plus complexes que ce que les militantes veulent 
nous faire croire”. 
 
À une époque de conformisme si épuisant, Gardin est une bouffée de fraîcheur parce qu’elle 
n’appartient à aucun camp. C’est une “femme libre”, comme disent les Français avec admiration. 
Quand en octobre dernier la photo d’elle et de Louis C.K. se tenant la main à New York a commencé 
à circuler, certains sur Twitter l’ont accusé d’avoir trahi le mouvement #MeToo. Il y a cependant cette 
idée en France, que tout le monde a droit à l’amour, même les salauds, et la presse française est 
restée très discrète sur le sujet ou a pris sa défense. Dans le magazine Marianne, un journaliste a 
même cité Victor Hugo : “La liberté d’aimer n’est pas moins sacrée que la liberté de penser.” 
 
Pamela Druckerman 

 


