
Black Tea – Épisode 4  

INTRO 

Mel : Bienvenue à l’épisode de la semaine de Black Tea. Avant de commencer, nous voulions 
souligner la tragique fusillade de Jacob Blake qui a eu lieu à Kenosha, au Wisconsin. Nous 
allons nous y intéresser davantage dans notre segment Black Tea. Mais ceci ne fait que 
contribuer à l’interminable agitation concernant le traitement réservé aux Noirs. 

Dalton : Oui. Tu as compris. Je suis fatigué. Je suis figé. Je suis en colère. Je suis frustré. Je 
suis tout ça. Je suis outré. Cette brutalité policière, ce racisme qui cible les Noirs, qui 
tournent en boucle en permanence. Il faut y mettre fin. Il faut que ça cesse le plus tôt 
possible. Il faut que ça cesse hier, n’est-ce pas? Ce qui est intéressant, c’est que chaque fois 
que nous planifions des épisodes de l’émission – on va toujours se pencher sur des questions 
d’actualité qui ont trait à la race, à la classe sociale, à l’identité de genre, aux enjeux liés à la 
sexualité, tout ça. 

 Mais parfois, on cherche un peu de soulagement émotionnel, des sujets un peu plus légers. 
Et je pense qu’on a trouvé ça avec Ryan McMahon, l’humoriste que nous avons invité à 
l’émission d’aujourd’hui. Mais rien n’aurait pu nous préparer pour ce cycle quotidien des 
nouvelles qui implique la mort de Noirs, la misère de Noirs. 

En tant que coanimateur, je trouve ça extrêmement frustrant.  

Mel : Oui. Tout à fait.   Et je suis heureuse que nous ayons notre segment Black Tea pour 
vraiment explorer ces questions, car aussi frustrant et exaspérant que ce soit, il est 
important de discuter des ramifications et de la douleur que cause le racisme envers les 
Noirs. 

ENTREVUE 

Mel : Comédie et satire. Ce sont d’excellents médiums pour le discours politique et la 
critique. Et aujourd’hui, nous voulions vraiment aborder la responsabilité et le poids des 
humoristes racialisés, raconter leur histoire dans l’espace de l’humour, comment cet espace 
a accepté ou non ces voies. Je suis donc très heureuse d’en parler avec Ryan McMahon. 

Dalton : Si vous ne savez pas qui est Ryan McMahon, peut-être vivez-vous sous un rocher ou 
dans un bunker, comme la plupart d’entre nous l’avons tristement fait pendant le 
confinement qu’a entraîné la COVID-19. Ryan McMahon est un créateur anishinaabi qui fait 
des blagues, parle, hurle et écrit pour gagner sa vie. En 2012, Ryan est devenu le premier 
humoriste autochtone à enregistrer une émission spéciale d’humour grand public d’une 
durée d’une heure. 

Depuis, il a enregistré quatre autres émissions spéciales. Et aujourd’hui, il est l’un des 
créateurs autochtones les plus recherchés sur la planète. Il est diplômé du conservatoire 
Second City de Toronto et son style d’humour narratif est irrévérencieux et repousse les 



limites. De plus, son travail en baladodiffusion et dans les médias a littéralement un 
auditoire de millions de personnes. Par ses textes, il remet non seulement en question le 
statu quo, mais il force également les lecteurs à réfléchir aux grandes questions de notre 
époque dans une optique typiquement autochtone.  

 Ryan McMahon, comment vas-tu aujourd’hui?  

Ryan : Moyen. Ça va moyen. Ce n’est pas terrible, mais ça pourrait être mieux. 

Et c’est en quelque sorte, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin de conseils 
personnels, c’est la façon de se protéger contre la déception, la colère et la frustration. 
Alors. Ça va moyen.  

Dalton :   Oui. Je comprends, je me sens comme ça aussi. Je dis toujours à mes amis, à mes 
collègues... j’essaie de ne pas me trop me réjouir ou me décourager à propos de certaines 
choses. Je reste au beau milieu, comme en équilibre. Tu comprends?  

Ryan : Je suis plus emballé par un bon sandwich que par une occasion professionnelle. 

Quand je me fais griller un sandwich, et que le fromage fond parfaitement, je me dis que la 
vie est belle en ce moment. Et, que je pourrais recevoir des offres d’éditeurs ou quelque 
chose du genre. Mais la situation est plutôt inquiétante. Alors. 

Ces jours-ci, les sandwichs me passionnent plus que tout.  

Dalton : Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble beaucoup à ÉCHAPPER À LA COVID-19, ce 
type de récit, alors parlons-en. Nous devons parler de la COVID-19, vous savez, de la 
pandémie, parce que c’est, c’est génial. Je veux dire que nos attentes pour beaucoup de 
choses sont diminuées, considérablement diminuées, non? 

Cette pandémie est déprimante, effrayante. Elle est imprévisible. Moi, je ne veux 
m’approcher de personne. Tu comprends? Sauf de mon épouse et de mes enfants, bien sûr. 
Donc en tant qu’humoriste et aussi comme une sorte de roi de tous les médias, cette idée 
d’aller à des émissions diffusées en direct, à des concerts, à des spectacles d’humour, ça me 
semble bien différent, tu comprends? 

Je voulais donc t’en parler, Ryan. Disons que je vais à Yuk Yuk’s, que je hue ou que je 
chahute... Ce n’est pas la même chose avec Zoom ou Microsoft Teams.  Ça n’a pas le même 
effet. Peux-tu nous dire ce qui se passe dans l’industrie de l’humour en ce qui a trait aux 
spectacles et aux effets sur les artistes? 

Ryan : Tout d’abord, on doit trouver ce qui ne va pas dans ta vie si tu dois aller à Yuk Yuk’s et 
chahuter les humoristes. C’est de la *Bip*, mais qui sait ce qui va se passer ensuite? Comme 
tu le sais, j’ai écrit un nouveau spectacle pour 2020. Oui. J’avais toutes les intentions du 
monde de laisser une partie de ce travail de média derrière moi, la baladodiffusion et tout, 
pour revenir à la comédie à plein temps. 

Je commençais vraiment à ressentir le poids d’une grande partie du travail que je faisais. Ça 
devient lourd et c’est difficile de laisser des trucs derrière.  Je voulais revenir à l’humour. J’ai 



planifié une tournée pour l’automne 2020 et l’hiver 2021. Et, lentement, je crois que c’était 
au début d’avril, les annulations ont commencé à se produire lors des réunions et j’ai reçu 
des appels des théâtres, des universités et des endroits où je devais me produire et qui 
voulaient annuler. J’ai l’impression que c’était dans une autre vie. J’ai l’impression que cela 
pourrait ne pas revenir avant très longtemps. Même si on a dit que tout le monde pourrait 
revenir. 

 Je ne sais pas si je veux mettre mon public en danger et risquer qu’une éclosion survienne 
dans un des me spectacles. On ne veut pas ça. Je pense que nous sommes encore loin de 
savoir ce qui nous attend.  

Mel : J’aimerais qu’on parle du poids de ton travail, que tu as mentionné, parce que l’espace 
que tu occupes est unique ici. 

Non seulement tu es humoriste, mais tu fais aussi un excellent travail d’activisme et tu 
sensibilises les gens à beaucoup de problèmes dans tes communautés. L’humour est 
évidemment un élément important du commentaire social, mais y a-t-il une bonne façon de 
plaisanter sur l’injustice? Est-ce que c’est pour ça que tu essaies de t’en tenir à l’humour? 

Est-ce que tu combines les deux? J’aimerais parler du fait que ton travail a été sur les axes de 
l’humour et de l’activisme pendant très longtemps.  

Ryan : Oui. C’est une bonne question. Et ce que j’essaie de garder en tête, tu sais ce que 
c’est? Quelle est la valeur du travail que j’accomplis? 

Mon héros, qui était en quelque sorte l’un des vrais pionniers de l’humour autochtone, 
Charlie Hill, était un humoriste Oneida né élevé au Wisconsin qui s’est rendu à Hollywood. Il 
a fait l’émission de sketches humoristiques de Richard Pryor. Je pense que M. Pryor l’a invité 
pour 5 ou 6 épisodes. Puis, ils ont annulé ses apparitions. 

Richard Pryor lui-même a dit que Charlie Hill était l’un des meilleurs humoristes à avoir 
jamais vécu, car Charlie a vraiment fait ce travail dans les années 70, à une époque où les 
autochtones n’étaient pas admis dans les bars.  Et ce devait être si difficile pour lui de 
trouver une scène sur laquelle se produire. 

Ça demandait beaucoup de travail, mais il n’a pas lâché. J’ai fait des tournées avec lui, de 
2010 à 2014, juste avant son décès. Et il est devenu non seulement un mentor et un héros 
pour moi, mais aussi une figure de grand-père. On s’assoyait et on jasait. Et il m’a dit une 
chose que je n’oublierai jamais, ce que j’essaie de partager avec tout le monde, c’est que 
l’humour est trop important pour ne pas être pris au sérieux. Et ça m’a vraiment interpellé. 
Et pour moi, ces humoristes qui disent vraiment quelque chose, pour le meilleur ou pour le 
pire, quand on peut dresser une liste de ceux qui ont travaillé de cette façon... C’est 
important de composer avec l’activisme et les rires, et les commentaires, parce que, si on 
peut réunir 400 ou 500 personnes dans une salle un vendredi soir et les faire changer d’idée 
au sujet d’un problème autochtone en se moquant de soi-même ou en se faisant le reflet de 
l’hypocrisie entre notre vénérable père caucasien, Justin Trudeau, et ce qui se passe 
réellement dans des collectivités... 



Si nous, si je peux faire ça, ne serait-ce que pour une heure, peut-être que les gens 
quitteront cette salle un peu plus informés. J’ai eu la chance de m’exprimer et j’ai connu des 
moments difficiles à Just for Laughs et lors de spectacles vraiment très populaires, où je suis 
arrivé avec ma *Bip*, sachant que personne ne comprenait ce que je disais. Et les trois 
humoristes qui m’ont précédé faisaient tous des blagues sur la façon de se défoncer avec 
leur chat, de manger du macaroni au fromage directement du dessus de la cuisinière. 

Et je suis là à parler des policiers qui tuent des jeunes Autochtones et, je ne suis pas un 
héros, vous savez, de l’humour. Je veux dire que mes mains sont douces. J’écris pour gagner 
ma vie. C’est un travail bizarre qui te donne l’occasion d’essayer de faire évoluer les gens 
vers le changement.  

Dalton : Oui, complètement. Je veux dire, oui. Entrons dans le vif du sujet. Dans la 
communauté noire, on voit l’humour un peu comme un outil de survie, n’est-ce pas? On voit 
du racisme envers les Noirs, de la brutalité policière, presque chaque semaine. 

Et si nous ne trouvons pas de quoi rire, en tant que Noir ou citoyen autochtone de ce pays, 
c’est comme si nous pleurions toute la journée, tu comprends, étant donné la *Bip* que 
nous devons endurer tous les jours. Alors, je voulais te parler de ça. Juste de ça.  As-tu 
l’impression que... Est-ce que cela fait partie... 

L’humour, les blagues, dois-tu le faire par choix ou par nécessité? Par exemple, sens-tu une 
responsabilité incroyable, ta communauté? Peut-on parler un peu plus de ce sujet?  

Ryan : Oui. Tout d’abord, je pense que l’éléphant dans la salle, c’est que j’ai l’air blanc. Et 
donc pour moi, ce dont je parle par mon humour est très différent de ce dont parlerait une 
personne autochtone qui correspond au stéréotype, avec les tresses ou les pommettes 
saillantes. 

Alors, le sujet de mon humour n’est donc pas nécessairement, toujours, la survie. Je veux 
dire, je ressens la discrimination d’une autre manière.  Je ne peux pas vous dire à quoi on se 
sent quand on fait l’objet de racisme, car je n’ai jamais été chassé d’une épicerie, les 
policiers ne me demandent pas ma carte, euh, parce que j’ai l’air de leur neveu. La première 
blague que j’ai racontée à la télé, sur les ondes de CBC, c’est que l’on m’avait donné cette 
émission humoristique spéciale parce que j’avais l’air blanc. 

Et donc, en ce qui concerne mon expérience de ce que c’est que d’écrire pour survivre, ou 
de faire de l’humour pour survivre, il serait malhonnête de ma part de dire que... cependant, 
oui, bien sûr, ma famille, beaucoup de membres de ma famille ont une peau foncée et font 
face à ces choses. Alors, je me sens responsable de parler de ces choses, mais je dois 
vraiment faire attention d’en parler de façon très précise.  

Comme tu y a fait allusion. On dit que rire est bon pour la santé. Et je comprends très bien 
pourquoi on dit ça. Et je pense que toutes les communautés diversifiées qui ont fait face à 
l’oppression dans le passé ou dans la réalité moderne le comprennent certainement. 
Pourquoi faisons-nous des blagues sur les trucs de *Bip* lugubres? 



Je parle au nom des humoristes autochtones. On va droit au plus sombre. On passe 
directement à certaines des *Bip* les plus sombres que vous ne diriez peut-être jamais en 
public, seulement aux personnes ordinaires qui font la file chez Starbucks, mais dans le 
contexte de l’humour et lorsque vous montrez vraiment la nuance et la complexité de vos 
propos. 

Ces situations, celles auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies, on peut parler de 
ces situations sombres. Et cela fait rire les gens, car ils se reconnaissent dans la vérité. Un 
autre de mes humoristes préférés, Paul Mooney, a dit : c’est ça, le rire. Le rire est l’énergie 
nerveuse libérée quand on reconnaît la vérité. 

Et donc, j’adore l’idée qu’il y a une place dans l’univers où on peut encore essayer de dire la 
vérité parce que nos politiciens ne nous disent pas la vérité, n’est-ce pas? Nos parents nous 
mentent toute notre vie pour nous – ouvrez les guillemets – protéger. Obama nous dit qu’on 
peut incarner le changement qu’on veut voir dans le monde. 

Tout le monde nous raconte des histoires, mais quand vous entrez dans une pièce sombre 
pour écouter un humoriste, partager sa vérité, je pense que c’est utile. Je crois encore que 
c’est utile. Je réfute également cette idée selon laquelle l’humour ou le rire nous guérit.  Je 
réfute l’idée selon laquelle le rire, c’est un remède, spécifiquement dans un contexte 
autochtone.  

Parce que rire, c’est aussi beaucoup plus que ce qui est inhérent à notre vision du monde. 
On a donc ces personnages que j’appellerais des escrocs. On les appellerait peut-être 
Weesageechak, si on était cri, on les appellerait Naniboujou, si on était anishinaabe et ces 
personnages, ces escrocs dans nos histoires, dans notre système de croyances et notre 
vision du monde sont là pour nous apprendre quelque chose.  Et donc, en affirmant que le 
rire peut nous guérir, ça nous enlève quelque chose, en quelque sorte. Ça n’exprime pas nos 
histoires, notre vision réelle du monde et notre place dans ce monde. 

Je suis donc toujours prompt à le souligner. Oui, le rire est un remède. Mais c’est aussi 
tellement plus. Et quand on commence à comprendre la langue ojibwée... Pour moi en tant 
que personne ojibwée... On peut étudier notre langue et vraiment voir comment elle 
soutient notre vision du monde et la façon dont le rire est éparpillé un peu partout. 

Disons que tu vas à des funérailles. Dans un pays indien, la personne qui fait l’éloge funèbre 
fait une sorte de bien-cuit. Elle est là pour faire rire tout le monde. On croit que les 
funérailles se déroulent à partir du décès de la personne jusqu’au quatrième soir suivant. On 
se donne quatre jours pour raconter des histoires, partager des souvenirs, pleurer. Et pour 
rendre hommage à cette personne, tu resteras assis pendant ces quatre jours et tu n’auras 
jamais ri aussi fort. Le rire joue un rôle important dans notre quotidien, en dehors du 
contexte de l’humour aussi. 

Mel : J’ai l’impression que tu en as déjà parlé, mais des personnes racialisées se sont 
retrouvées dans l’univers de l’humour et ont déstabilisé en quelque sorte le pouvoir des 
stéréotypes que d’autres personnes utilisaient et les ont transformés. Mais crois-tu que c’est 



ce qui s’est passé? Je sais qu’il y a eu beaucoup de problèmes, d’excuses pour avoir fait des 
personnages noirs ou pour des blagues offensantes. 

Les règles du jeu sont-elles les mêmes pour tous dans le monde de l’humour?  

Ryan : Mel ne tourne pas autour du pot ce matin. Elle me dit, tu sais quoi, McMahon, je vais 
aller plus loin. Je suis heureux que tu aies posé cette question, je pense que si on met une 
centaine d’humoristes racialisés dans une pièce et qu’on leur demande quelle est la 
responsabilité qu’ils ont sentie, pas seulement leurs propres expériences, mais aussi celles 
de leur communauté, 

bien sûr, on obtiendra toutes sortes de réponses différentes. Toutes sortes d’opinions 
différentes, qu’ils peuvent le faire ou non. Je pense que la comédie est un véritable moteur 
de changement et je pense que par le passé, la comédie a été utilisée comme un outil de 
changement par des personnes racialisées. 

Et, euh, je veux dire, on peut faire la liste des humoristes qui ont vraiment mis ces questions 
sur la carte. Et il y a une courte liste des meilleurs humoristes au monde. Et la plupart 
d’entre eux sont des Noirs, n’est-ce pas? Et ils ont utilisé leur plateforme. Mais on ne peut 
pas se contenter de chanter des éloges. 

Parce qu’un grand nombre de ces humoristes ont également échoué à certains égards, mais 
ils ont utilisé cette plateforme comme une chance et une occasion de dire quelque chose. 
Donc je ne sais pas si on en est là. Je pense que les auditoires, surtout aujourd’hui, sont 
vraiment divisés. Je veux dire, ça se joue dans la politique partisane à travers l’Amérique du 
Nord. 

Dans les milieux de travail. Partout où il y a des problèmes de gauche et de droite. Il y a cette 
division maintenant où soit on aime cet humoriste ou non. On n’écoute pas tout ce qu’il a à 
dire, mais s’il dit un mot qui nous choque, entre guillemets, c’est terminé. 

On ne veut pas entendre le reste du numéro.  

Mel : L’humour est devenu essentiellement politique.  

Ryan : Oui. Et je ne sais pas. C’est vraiment intéressant. Cela semble dangereux. Je pense 
que pour les humoristes, c’est vraiment excitant, vous savez, c’est un défi de monter sur 
scène et de s’assurer que vous faites un bon travail. 

Et donc les enjeux sont plus élevés. Pour moi, quand les enjeux sont élevés, je me concentre 
vraiment. Et je me sens beaucoup plus à l’aise que lors d’une soirée micro ouvert où il y a 
11 personnes. Et que personne n’écoute vraiment. On peut souligner le fait que, quand on 
regarde la programmation de Juste pour rire ou d’un autre festival, vous savez, il arrive 
parfois qu’ils aient une soirée de la diversité. 

Et tu te dis : « Mettez-moi avec les autres. Et si je suis nul, je ne reviendrai pas. Mais si vous 
me donnez une vraie chance, peut-être que je suis drôle. Je peux être autochtone et drôle. 
Je n’ai pas à être l’un ou l’autre. » Et je pense que pour tous les jeunes humoristes, pour tous 
les jeunes humoristes racialisés qui nous écoutent, luttez contre cet espace où ils essaient 



clairement de cocher la case de la diversité dans les festivals ou dans la ville où vous vous 
trouvez. Soyez un humoriste autochtone, noir ou des Indes orientales, quelle que soit la 
communauté que vous représentez, luttez contre cette situation et luttez contre la nécessité 
de mettre cela en avant-plan. 

 Si je repense aux trois ou quatre premières années de ma carrière d’humoriste, je croyais 
que j’étais Chris Rock. Je croyais être prêt pour HBO. Je pensais que j’étais tellement bon. 
Mais je repense à certaines de ces choses. 

 J’étais anxieux et en colère, et j’essayais de tout dire à tout le monde tout le temps. Et je 
suis heureux que mon humour ait évolué depuis. 

Mel : Crois-tu qu’un auditoire grand public contribue à briser les stéréotypes d’autrefois sur 
les groupes lorsque c’est drôle, entre guillemets? Parce qu’il y a une fine ligne entre rire du 
racisme et être raciste. 

Ryan : Oui, je crois que oui. Je pense que oui. Je pense que ça dépend de l’humoriste. Je 
pense qu’il y a beaucoup d’humoristes très intelligents qui savent exactement ce qu’ils font 
et qui font des blagues d’une certaine façon. Pour contrarier ou pour attirer les gens dans 
leur travail. Ils peuvent écrire au sujet de l’espace inconfortable pour amener les gens de 
l’autre côté. 

Mais je pense aussi qu’il y a beaucoup d’idiots qui pensent qu’ils sont drôles, qui écrivent 
des blagues et qui veulent être audacieux et dire quelque chose, mais qui finissent juste par 
s’appuyer sur ces stéréotypes et ces tropes et renforcent toute la merde que les gens 
pensent de nous.  

Et c’est le danger. Paul Mooney a écrit un livre appelé Black is the new white, et il parle de la 
création du Def Comedy Jam et de la popularisation du mot en N à la télévision pour les 
humoristes noirs. Parce qu’il l’avait tellement utilisé et vous savez, il était un ami de Red Fox 
et l’auteur principal du Richard Pryor Show et du Chappelle’s Show. 

 Et dans son livre, il disait que peut-être une grande partie du Def Comedy Jam est en partie 
responsable du racisme en Amérique, parce que beaucoup de cette comédie ne fait que 
renforcer les stéréotypes. Je partage toujours ce chapitre du livre à tous les humoristes 
autochtones qui se font enfin connaître dans toute l’Amérique du Nord. 

Juste pour dire : « Hé mec, si on s’exploite par la comédie, et que tu es assis là à apprendre 
aux gens comment nous haïr, c’est un pas en arrière. » Je pense que cela peut entraîner des 
changements, mais je pense que cela dépend vraiment des humoristes, de leur point de vue 
et de leur travail.  

Dalton : Alors, Ryan. 

Je voudrais parler un peu de cette idée de cancel culture. Quand on regarde la forme d’art 
ou le genre de comédie, je veux dire, il s’agit essentiellement de repousser les limites, de 
repousser les frontières. De poser des questions super difficiles et rien n’est vraiment tabou 
comme ça. 



C’est intéressant parce que comme Dave Chappelle, certains de mes comédiens préférés 
d’aujourd’hui et puis d’autres qui font juste une tonne d’argent, comme Kevin Hart, ils ont 
tous commencé avec beaucoup d’annulations sur des choses liées à la sexualité, la 
communauté trans, LGBTQ. 

Que penses-tu de la cancel culture? Où doit-on tracer la ligne? Parce qu’il y a beaucoup de 
comédiens et d’autres qui sont en quelque sorte traînés en ligne sur les réseaux sociaux. Et 
j’inclus certains de mes favoris, tu sais? Je ne sais même pas où tracer la ligne, car c’est le 
genre dans lequel rien n’est censé être tabou. 

On peut tout dire, tu comprends? Alors, en général, que penses-tu de la cancel culture?  

Ryan : Tout d’abord, j’aimerais te remercier de me donner l’occasion de me faire annuler en 
répondant à cette question, j’ai vraiment hâte de voir la tempête de tweets. Les gens seront 
probablement contrariés par le fait que je sois dans cette émission. 

Je suis déjà annulé. Je vais simplement me résilier. Honnêtement, je pourrais profiter de 
cette pause. J’en ai assez. Je pense que la cancel culture, selon le contexte, est nulle. Si on 
parle d’Harvey Weinstein et qu’on parle de ces questions, alors on doit évidemment 
reconnaître la violence sexuelle.  

On doit évidemment reconnaître les agressions sexuelles. On doit tenir les auteurs de ces 
crimes responsables et les expulser de notre communauté lorsqu’ils blessent des gens. 
Absolument. Je crois qu’on a la responsabilité, dans nos communautés, de protéger nos 
communautés contre ce genre de personnes. 

Mais si on parle d’humoristes qui disent quelque chose qui nous contrarie, il y a des limites 
qui ne devraient pas être franchies. Mais, vous savez, je pense que si on parle d’annuler un 
comédien, parce qu’il a dit quelque chose qui nous contrarie, si on prend ce qu’il dit hors 
contexte pour le mettre dans un gazouillis ou dans une manchette, on supprime le contexte. 
Et les humoristes ne sont pas toujours de profonds philosophes et, vous savez, ils ne 
jetteront pas toujours un regard rétrospectif sur leur numéro sur une page imprimée pour se 
dire qu’ils étaient en avance sur leur temps. Le plus souvent, non, mais je pense qu’à bien 
des égards, il existe des espaces dont on a besoin pour permettre aux gens de s’exprimer 
dans le cadre de la liberté d’expression. 

 Et je n’ai pas peur de savoir qu’il y a des racistes. Je n’ai pas peur de savoir qu’il y a des 
transphobes. Je n’ai pas peur de savoir que les gens pensent que les autochtones ne 
travaillent pas ou qu’ils sont alcooliques. Je n’ai pas peur de ces choses parce que ce sur quoi 
je me concentre est vraiment d’essayer de construire et de soutenir le travail de ceux qui 
contrent ces stéréotypes et qui mettent en avant la meilleure version d’eux chaque jour 
pour briser complètement ces stéréotypes. 

Et donc je crains qu’on soit tellement pris dans l’annulation des gens qu’on oublie de vivre 
notre vie. Et je dirai que même si je pense que ce phénomène relativement nouveau de 
cancel culture est bruyant et important, j’ai l’impression qu’on peut se perdre dans les 
mauvaises herbes si on y reste trop longtemps, si on vit tout le temps en colère à propos de 
tout ce qui nous blesse, je pense que c’est un comportement malsain.  



 Je pense que si quelqu’un dépasse cette limite, et collectivement, on a décidé que ce n’est 
pas génial, alors je pense que c’est une bonne conversation. Et je pourrais vous raconter une 
histoire où j’ai été victime de cancel culture il y a six ou sept ans. Quand j’ai tweeté un truc 
de *bip* et que je me suis excusé. Je peux vous raconter une histoire sur une blague, sur la 
dernière blague de mon numéro, où j’ai utilisé un mot qui a contrarié une partie de mon 
public. J’ai été approché après le spectacle par une demi-douzaine de personnes environ 
pour me dire que les mots que j’ai utilisés étaient blessants. 

 Il y a eu des cas où, en tant qu’humoriste, j’ai dû prendre des décisions. Est-ce que je suis 
prêt à me battre pour ces mots ou ces idées, et il s’est avéré que non, j’avais tort et je me 
suis excusé. Je n’ai jamais raconté ces blagues de la même façon. 

 Ainsi, en tant qu’humoriste, je suis prêt à écouter et à apprendre et à répondre comme il se 
doit lorsqu’on me demande de le faire. Mais j’ai l’impression que la cancel culture devient 
performative et fatiguée lorsque les enjeux sont relativement faibles pour la plupart des 
personnes qui font l’annulation. 

 Je pense que les humoristes devraient parler de ce qu’ils savent. On a un mot dans ma 
langue qu’on utilise pour « vérité ». C’est Debwewin. Quand on le défait, le mot Debwewin 
et ce qu’il signifie, il y a beaucoup de mots à l’intérieur du mot Debwewin. Ce qu’il veut 
vraiment dire c’est de ne parler que dans la mesure de ses expériences. 

  

Mel : Alors, essentiellement, rester dans sa voie.  

Ryan : D’accord! C’est ma vérité. Ma vérité, c’est que je ne peux parler que de l’étendue de 
mon expérience et je pense que c’est drôle quand les humoristes le font.  

Ainsi, beaucoup d’humoristes tirent à vue et choisissent méticuleusement les blagues de 
leur numéro. Ils trouvent que c’est drôle, et c’est de la *bip*, c’est de la comédie. Devrions-
nous annuler cette comédie? Non, *bip* c’est de l’humour. C’est ce que c’est en réalité. 
C’est de la paresse et ils ne méritent pas de public. Mais vous savez, à force d’annuler sans 
cesse les gens, j’ai l’impression que cela nous empêche de vivre, que cela nous enlève 
quelque chose d’avoir à mettre cette énergie dans le monde tout le temps. 

 J’entends déjà les gazouillis. Des gens disent que cela vient d’une place privilégiée. Je suis un 
homme hétérosexuel et j’ai l’air Blanc. Toutes ces choses sont vraies. 

Toutes ces choses sont vraies, mais pour mes amis qui ont passé des heures à annuler des 
gens, voici mon conseil : mettons plus d’attention sur ce qu’on aime et moins d’attention sur 
ce qu’on déteste et voir ce qui arrive à nos communautés. Construit-on plus rapidement? 
Va-t-on plus loin? 

Si on porte notre attention sur ce qu’on aime par rapport à ce qu’on déteste. Soyons 
réalistes, les communautés racialisées, on a beaucoup de choses qu’on peut détester. On 
peut être déçu chaque jour qu’on se réveille dans ce monde. Nos grands-mères se réveillent 



chaque jour avec le cœur brisé. Et je pense que c’est notre travail d’essayer de créer de 
meilleurs mondes où vivre. 

Et si cela signifie que vous passez votre temps dans la conversation sur la cancel culture, 
alors respect à vous. Mais pour moi, c’est épuisant et fatigant, et difficile. Et la dernière 
chose que j’ai à dire, et j’essaie purement et simplement de me défendre contre Twitter, si 
c’est pour vous, c’est pour vous. 

Et lorsque vous avez besoin d’aide ou d’alliés, je suis heureux de me battre, mais je ne peux 
pas me réveiller chaque jour à me battre. C’est trop épuisant.  

Dalton : Exact. Hum, alors Ryan, je voulais revenir au sujet principal, le monde de l’humour, 
et j’aimerais savoir, quelle est la pire chose qu’on t’ait jamais dite après un numéro? 

Ryan : « Pas besoin de revenir. » Non, non... La pire chose... Hum, il y avait une personne, 
qui avait fait un trajet de 4 ou 5 heures en voiture pour voir le spectacle. Et, après le 
spectacle, je vais toujours saluer les gens, prendre des photos, leur serrer la main. Je suis 
très reconnaissant envers les personnes qui soutiennent notre travail. Je passe donc le plus 
de temps possible avec eux. 

Je ne me sauve pas après 30 minutes, je reste souvent jusqu’à ce que les gens rentrent à la 
maison. Alors, il y avait un groupe de femmes plus âgées, je crois qu’elles étaient cries... 
parce que j’étais en Saskatchewan. Et après le spectacle, une des femmes me dit : « Tu as 
l’air tellement plus jeune en personne. » 

Elle me dit : « Tu as l’air si jeune, on ne te donnerait pas 30 ans. » Et la femme qui se tenait 
en périphérie, presque derrière moi... Elle dit : « Il n’est pas jeune. Regarde son cou! » 

Oui. C’est la pire *bip* qu’on m’ait jamais dite. Je ne peux pas voir mon cou, et je ne sais pas 
de quoi il a l’air, mais il doit avoir l’air du *bip* si elle dit ça. Alors, ça, c’est de loin la pire 
chose qu’on m’ait jamais dite : Ah, il n’est pas si jeune, regarde son cou.  

Dalton : Tout à fait! Et au contraire, quelle est la plus belle chose qu’on t’ait dite? 

Le plus beau commentaire que t’aies reçu après un numéro?  

Ryan : Oui, eh bien, l’anecdote qui me vient à l’esprit est lorsque j’étais au Minnesota, j’ai 
fait de longues tournées aux États-Unis de 2010 à 2015. J’ai mentionné mon ami Charlie Hill. 
On a beaucoup travaillé aux États-Unis et on a présenté des numéros à un casino du 
Minnesota plusieurs fois au cours de ces années, et une dame âgée a assisté au premier 
spectacle avec sa petite-fille et elle portait un blouson d’aviateur blanc et demandait à tous 
les humoristes de le signer. 

Et chaque fois que je revenais à cet endroit, il y avait de plus en plus de signatures sur cette 
veste. Et elle m’a dit qu’elle portait ce blouson aux spectacles pour montrer à sa petite-fille 
qu’il y a des Autochtones qui font des choses positives dans la vie et qu’un jour, elle lui 
donnerait le blouson. 



Et chaque fois que j’étais au casino, on ajoutait une signature et une date. Puis, la dernière 
fois que j’y suis allé, en 2015, la grand-mère n’était pas là; il n’y avait que la petite-fille. Sa 
grand-mère était décédée. Elle portait le blouson et elle m’a dit : « Ce sera la dernière 
signature sur ce blouson, et j’aimerais que l’honneur te revienne. 

Tu as été la première personne à le signer. Alors, tu seras aussi la dernière. » Et elle s’est 
assise et m’a parlé des conversations qu’elle avait avec sa grand-mère après les spectacles 
d’humour. C’est dans ces moments-là que sa grand-mère lui parlait de ses expériences 
horribles dans les pensionnats. 

On les appelait des internats aux États-Unis, mais c’était la même chose. Et... Et c’est ainsi 
que ces soirées d’humour ont rapproché cette grand-mère et sa petite-fille.  C’est une 
expérience que je n’oublierai probablement jamais; c’est la façon dont l’humour peut unir 
les familles, les gens et les communautés. 

Et penser à ces gens me fait du bien.  

Ryan : Maintenant, si l’anecdote que je viens de vous raconter ne « désannule » pas mon 
annulation pour avoir répondu à votre question sur la culture d’annulation, je démissionne. 
Je ne peux pas faire mieux que ça. C’est la chose la plus gentille que je puisse vous dire.  

Mel : Merci beaucoup, Ryan. C’était génial! 

Ryan : Oui, je veux vraiment vous remercier de m’avoir offert cette expérience... et comme 
le sait Melayna... J’écoute ce balado... Je l’écoute depuis le premier jour, et il demeure 
important, surtout dans un pays comme le Canada, où les questions de discrimination 
raciale ne peuvent pas être abordées assez franchement. 

Je voulais vous dire que je suis très reconnaissant du travail que vous faites, et merci de 
m’avoir reçu. 

 

Segment Tea 

Dalton : Oui. Et bon retour. Il est maintenant temps de parler de choses vraiment 
troublantes et, Mel, je dois le dire, je n’aurais jamais imaginé vivre à une époque où la mort 
de Noirs, la misère de Noirs serait si normalisée... si banale, si courante. 

Pas vrai?  

Mel : C’est très bouleversant!  

Dalton : Oui. Oui. Si je parle en tant qu’homme noir, ce n’est tout simplement pas normal. 
Mais je parle d’abord en tant qu’être humain, et ce n’est tout simplement pas normal de 
voir un Noir non armé se faire tirer dans le dos sept fois à bout portant par un policier 
devant ses trois enfants.  



 

Ou de voir un Noir, qui pourrait très bien être moi, se faire étrangler par la police. Et on a 
tous vu l’enregistrement, son corps inanimé. C’est révoltant. C’est très révoltant pour moi. 
Et je crois qu’en partie... Je suis un accro des nouvelles, Mel... 

et lorsque je vois ce genre de séquence vidéo, tu sais... des hommes qui se font étrangler, 
des corps paralysés et sans vie. Et on voit ça 24 heures par jour, pas vrai? Cela fait partie du 
nouveau « cycle ». Et on s’attend à ce que je me lève le matin et à ce que je retourne au 
travail. Comme une journée normale au bureau. Pas vrai?  

Ouais, je ne pense pas. 

Mel : Oui.  

Et tu sais, beaucoup de gens cette semaine, des personnalités publiques, des athlètes, ont 
quitté le travail. Ils ont dit qu’ils en avaient assez, et c’est difficile de déterminer si ça aide, si 
ça aide vraiment à responsabiliser la police, ces rappels constants, de voir ça arriver, parce 
qu’on sait que ça arrive. 

Maintenant, c’est tout simplement constamment filmé.  

Dalton : Oui. Voilà la seule différence. On voit des équipes de sport professionnel protester 
et porter des chandails avec des messages, « La vie des Noirs compte », des slogans et tout 
ça, mais oui, elles devraient faire la grève. Pas vrai? Elles devraient refuser de travailler. 

Pas vrai? Jusqu’à ce qu’on obtienne une réponse appropriée des corps policiers, des 
gouvernements... Tout à fait. Mais en fait, Mel, s’ils refusent de jouer un match ou deux. Est-
ce que ce sera suffisant? Par exemple, si tu me demandes comment les Raptors de Toronto 
s’en tireront dans les séries éliminatoires de cette année, je dois dire que je m’en fiche 
complètement.  

Mel : Ouais, ça n’a pas d’importance. 

Dalton : Tout cela est hors de propos pour moi en ce moment. C’est futile. Ce n’est tous 
simplement pas si important que ça pour moi, tu comprends?  

Mel : Oui. C’est très bouleversant! Je pense que la police en général... la notion de... Elle 
donne cette illusion de sécurité publique. C’est tout simplement faux. Ce n’est pas que les 
blancs et les noirs doivent composer avec différents systèmes de justice. 

Ils doivent composer avec des systèmes de justice contraires. Hum, mais la plupart du 
temps, les policiers ne font que nous montrer et maintenir les principes que la police a été 
inventée en guise de patrouille d’esclaves. Tu sais, c’est un système colonial. C’est ainsi que 
le système a été conçu. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte que la notion selon 
laquelle la police assure la sécurité des gens n’a jamais été une réalité pour les personnes 
racialisées. 



Dalton : Ouais, la mission figure sur les voitures de patrouille : servir et protéger... Mais 
servir et protéger qui? La police n’est pas là pour protéger les communautés noires, les 
communautés racialisées, les communautés autochtones... Clairement, les statistiques le 
montrent.  

Mel : Je veux dire, la pratique de criminaliser les Noirs remonte à des centaines d’années, la 
violence d’État est quelque chose d’inhérent au maintien de l’ordre depuis le début. À partir 
de l’abolition de l’esclavage, la police a eu un rôle crucial au sein de l’État colonial pour 
garder les gens sous contrôle, et ce n’était pas les Blancs. 

  

Dalton : Tout à fait. Et voici un fait historique. Ce n’est pas discutable et, tu sais, c’est 
intéressant aussi, Mel, on vit à Toronto et on voit des gens qui se bercent d’illusions et 
pensent que c’est un problème américain... 

Et on sait qu’il existe aussi à Toronto... Il suffit de vérifier les données objectives. On peut 
trouver l’information sur Google. Les résidants de Toronto de race noire ont 20 fois plus de 
chances d’être tués par la police que ceux de race blanche. 20 fois! 

Mel : Oui, et la Commission ontarienne des droits de la personne a publié un autre rapport. 
Je pense que c’était le mois dernier, mais beaucoup de gens disaient, tu sais... on le sait déjà, 
mais beaucoup de gens aussi ont l’impression que plus on recueille de données, plus on 
expose ces institutions, est-ce qu’elles seront tenues responsables? Mais il semble qu’elles 
ne le seront pas. 

Parce que ce n’est pas quelque chose qu’on peut... On ne peut pas former les gens quand 
ces préjugés sont inhérents au système.  

Dalton : Non, on ne peut pas. 

Mel : et ce système, ce corps de police...  il a été créé pour maintenir la suprématie blanche. 
Et pour le moment, il n’y a aucun débat à savoir si ce type de corps de police est ciblé sur le 
plan racial. Et la force excessive, c’est pénible à regarder, comme tu l’as dit, et c’est pourquoi 
quand les gens parlent de cesser de financer la police, il faut penser aux façons dont on peut 
réellement être en sécurité, tu sais. 

Les milliards de dollars qui sont investis dans les services de police, ici et aux États-Unis, c’est 
de l’argent qui n’est pas investi dans les écoles, les soins de santé et les programmes 
communautaires qui pourraient vraiment améliorer le bien-être de tout le monde.  

Dalton : Pas vrai? Oui. Et le fait est qu’il ne faut pas nécessairement être Noir pour être 
indigné, pas vrai? 

 On est ici pour présenter et, si j’affirme que les Noirs de Toronto, où j’habite, ont 20 fois 
plus de chances d’être tués par la police que les Blancs, on doit tous s’en préoccuper.  Tu 
vois ce que je veux dire? Parmi nos auditeurs, il y a des gens de diverses cultures, diverses 
religions. 



Ce que je veux dire c’est qu’il ne faut pas nécessairement être noir pour être outré. Tout 
près de chez mes parents, à Toronto, dans l’Ouest de Toronto...  Ces incidents peuvent se 
produire ici aussi. Comme Andrew Loko, en 2015... C’était à quelques coins de rue de la 
maison de mes parents. 

Tu te souviens? L’homme noir et père de cinq enfants, qui... il avait des problèmes de santé 
mentale et il a été tué par balle par la police de Toronto. C’est à quelques coins de rue de la 
maison de mes parents.  

Mel : Et on le répète, ce n’est pas à la police d’intervenir dans les cas de problèmes de santé 
mentale. 

Il y a eu tellement de cas où une situation associée à un problème de santé mentale a été 
aggravée par la police alors qu’il fallait la désamorcer.   

Dalton : Oui. Oui. Et quelle formation ont-ils?  

Mel : Oui, il y aura un important coût humain si on continue d’investir dans la police plutôt 
que dans les communautés, et je crois qu’on constate maintenant les conséquences de la 
création d’une société qui considère les services de police comme une solution à de vrais 
problèmes et à des problèmes imaginés. 

Pensons à ce qui s’est passé avec Amy Cooper. Les gens savent qu’ils peuvent appeler la 
police en tout temps et ce que la police fera aux Noirs.  

Dalton : Pas vrai? Et ce qu’on a en place en ce moment, ça ne fonctionne pas.  Okay. Alors, 
pour les gens qui considèrent le mouvement visant à cesser de financer la police comme un 
genre de mouvement marginal, pas si pertinent, c’est vraiment super pertinent. 

Parce que ne n’est pas qu’un mouvement... Si on regarde les données et ce qui se passe tous 
les jours, il est clair que la société a besoin de remettre les pendules à l’heure, n’est-ce pas? 
Il faut s’arrêter. Reprendre du début. Quelque chose doit changer, car ce qui se passe 
actuellement ne fonctionne pas du tout. 

Mel : Je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous cette semaine. J’aimerais 
remercier notre formidable invité Ryan McMahon et notre excellent producteur, 
Ryan Clarke; vous pouvez nous trouver tous les deux sur les médias sociaux, sur Twitter. 
@MelaynaWilliams est mon pseudonyme sur Twitter et @theonlyMelly sur Instagram. Et 
vous pouvez trouver Dalton @DaltonHiggins5, et n’oubliez pas de nous donner la cote 
5 étoiles sur votre application balado préférée. 

À la semaine prochaine. 

 

 

 

 



 

 

 


