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Trouver le sens de la vie, voilà l’énorme défi que se sont lancés les membres des Monty Python 
en 1983, dans le cadre du film à sketchs Monty Python’s Meaning of Life. Évidemment, 
déposer un tel questionnement existentiel entre les mains de créateurs aussi déjantés que 
les membres des Monty Python est un risque en soit. La troupe humoristique ne se fait 

pas prier pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge, en visant particulièrement les 
institutions politiques, militaires et religieuses. En ce sens, la publicité entourant la sortie 
du film est représentative de ce dénigrement des institutions : « It took God six days to 
create the Earth, and Monty Python just 90 minutes to screw it up1 ».

Dans ce film, peu d’institutions s’en sortent indemnes, y compris l’institution 
cinématographique, et par la même occasion, l’institution spectatorielle. Au sein de cette 
comédie, la mise en abyme est reine. Et elle règne d’une manière peu conventionnelle. Alors 
que la « propriété essentielle « de la mise en abyme » consiste à faire saillir l’intelligibilité 
et la structure formelle de l’œuvre2 », ici, elle porte une deuxième fonction : celle du gag.
Ce phénomène, alors que la mise en abyme est à la fois réflexive et comique, peut être 

observé à de nombreux moments du film. L’exemple par excellence de ces moments aux 
doubles fonctions demeure la scène intitulée Find the fish où le film est abruptement 
interrompu par Micheal Palin, alors déguisé en femme et bien installé dans un fauteuil, 
conviant le spectateur  à le joindre dans un jeu cinématographique. Le but du jeu est 
simple : trouver le poisson dans la prochaine scène qui sera projetée. Dans une ambiance 
complètement surréaliste, un majordome aux bras immenses, un travesti aux allures 
psychédéliques ainsi qu’un mi-homme, mi-éléphant vert convient le spectateur à trouver le 
poisson. La même phrase est répétée à de multiples occasions : où est le poisson? 

Évidemment, aucun poisson à l’horizon. Seulement, toute la scène est 
filmée grâce à un très grand angle, communément appelé fish eye. Ici, 
difficile de savoir qui arrive en premier lieu : la mise en abyme ou le gag. 
Il est plus prudent d’affirmer que dans ce cas particulier, ils sont inséparables, 
qu’ils vivent l’un à travers l’autre. La mise en abyme donne naissance au gag; 
le gag donne de la force à la mise en abyme. En s’entremêlant de la sorte et 
d’une manière presque indissociable, ces deux fonctions réussissent à créer 
de nombreux niveaux de lecture qui s’empilent les uns aux autres. 

D’abord, le spectateur est confronté directement au fait cinématographique.
Le dispositif ne pourrait pas être plus clair, celui-ci étant mis à la lumière du 
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jour grâce, entre autres, au regard-caméra qui « introduit ainsi un retournement qui 
désinnocente le dispositif et le souligne d’un gros trait à l’envers3 ». Bien que
le dispositif sorte enfin de l’ombre dans ce cas particulier, rien n’est encore dit. Montrer 
le procédé ne suffit pas pour le critiquer ou encore pour le questionner. 

C’est à ce moment que le gag devient crucial pour la mise en abyme. C’est grâce à lui 
qu’une réflexion peut prendre forme. En cherchant un poisson inexistant, le spectateur 
est forcé de laisser tomber la narration, aussi mince soit-elle, pour se concentrer sur le 
dispositif à proprement parler et ainsi l’interroger. C’est grâce au jeu de mot du fish eye 
que l’apparence du dispositif prend une ampleur démesurée. De plus, le film est carrément 
interrompu en son centre pour faire place à ce jeu proposé au spectateur, jeu dont les 
vainqueurs sont les Monty Python, évidemment. 

Dans cette séquence, tout tourne sur soi-même : le cinéma cause le gag, le gag est causé 
par le cinéma. En cherchant le poisson, le spectateur n’a d’autre choix que d’être renvoyé 
à son statut particulier : celui d’un lecteur passif, contraint à recevoir des images défilant 
devant lui. Il est le poisson. Il s’agit évidemment d’un autre degré de lecture qui vient 
s’ajouter à celui de la simple mise en abyme et du simple gag, celui de la médiatisation. 
Il n’est plus question de la séquence à proprement parler, ni même encore du film qui est 
censé faire part du sens de la vie, mais bel et bien du cinéma au grand complet ainsi que 
de la fonction du spectateur. 

Le cinéma n’est pas un dialogue, ce dont se servent les Monty Python en mettant en scène 
un jeu truqué au sein de leur film. Ils savent pertinemment que malgré leur appel, aucun 
spectateur ne se risquera à crier dans le cinéma qu’il a trouvé le poisson… Le jeu est gagné 
d’avance. Il est même profondément paradoxal. La troupe humoristique ne se gêne pas pour 
se moquer du spectateur, alors que c’est sa présence qui rend l’œuvre cinématographique 
possible. Le dispositif rend le spectateur passif, ce dont ils profitent sans vergogne.

L’humour absurde ne propose que très rarement des réponses. Par contre, les questions, 
elles, sont catapultées les unes après les autres. La comédie des Monty Python ne déroge 
pas à cette règle. Plus encore, Meaning of Life propose au spectateur de se questionner 
autrement. En ce sens, l’analogie du poisson ne pourrait pas être plus appropriée. 
En choisissant le sens de la vie comme sujet humoristique, la troupe  fait en quelque sorte 
une dernière profession de foi : peut-être que l’humain ne se pose tout simplement pas les 
bonnes questions, de la bonne manière.  Les mises en abyme de ce film dépassent donc 
largement le cadre de cette comédie en particulier, elles malmènent toutes les institutions, 
de l’institution cinématographique à l’institution philosophique. Si le médium est le 
message, avec les Monty Python, le message tourne parfois sur lui-même, parfois jusqu’au 
paradoxe. Le tout, pour mieux en rire par la suite. 
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