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U9: PHILOSOPHIE                                                                 

Le rire                                                    

Lexique 
sermon 
vaudeville 
 

Familles de mots 
ébranler  
ébranlement  
 

grimace 
grimacer 
grimacier, ère  
 

homme 
humain; les humains 
humanité 
 

railler  
raillerie  
railleur  
 

ressembler  
ressemblance 
 

rire  
rieur 
le rire  
risible 
ridicule 
 

spéculer  
spéculation  
spéculatif  
  

Synonymes  
impertinent =insolent 
sublime = extraordinaire, divin 
risible = comique, plaisant 
moule = forme, matrice 
pitre = bouffon 
ressemblance = similitude 
se dérober = se cacher, 
s’échapper, fuir 
  

Antonymes  
ami ≠  ennemi 
anesthésie ≠ insensibilisation  
ébranlement ≠ immobilité 
laid ≠  beau  
rire ≠ pleurer 
sensibilité ≠ insensibilité 
 

Emprunts 
quiproquo (<lat.) = 
malentendu 
 

Expressions 
au fond = în fond 
bien plus = mult mai 
d’ordinaire = de obicei 
ne pas être de la paroisse = a 
fi străin de 

     Que signifie le rire? Qu’y a-t-il au fond du risible? Que trouverait-on 

de commun entre une grimace de pitre, un jeu de mots, un quiproquo de 

vaudeville? Les plus grands penseurs, depuis Aristote, se sont attaqués à ce 

petit problème, qui se dérobe sous l’effort, s’échappe, impertinent défi jeté 

à la spéculation philosophique. [...] 

     Nous allons présenter d’abord trois observations que nous tenons pour 

fondamentales. Elles portent moins sur le comique lui-même que sur la 

place où il faut le chercher. [...] 

     Voici le premier point sur lequel nous appellerons l’attention. Il n’y a 

pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Un paysage 

pourra être beau, sublime ou laid; il ne sera jamais risible. On rira d’un 

animal, mais parce qu’on aura surpris chez lui une attitude d’homme ou 

une expression humaine. On rira d’un chapeau; mais ce qu’on raille alors, 

ce n’est pas le morceau de feutre, c’est la forme que des hommes lui ont 

donnée, c’est le caprice humain dont il a pris le moule. Plusieurs ont défini 

l’homme «un animal qui sait rire». Ils auraient aussi bien pu le définir un 

animal qui fait rire, car si quelque autre animal y parvient, c’est par une 

ressemblance avec l’homme, par la marque que l’homme y imprime. 

     Signalons maintenant, comme un symptôme digne de remarque, 

l’insensibilité qui accompagne d’ordinaire le rire. Il semble que le comique 

ne puisse produire son ébranlement que sur une surface d’âme bien calme, 

bien unie. L’indifférence est son milieu naturel. Le rire n’a pas de plus 

grand ennemi que l’émotion. Je ne veux pas dire que nous ne puissions rire 

d’une personne qui nous inspire de la pitié ou même de l’affection: 

seulement alors, pour quelques instants, il faudra oublier cette affection, 

faire taire cette pitié. Il suffit que nous bouchions nos oreilles au son de la 

musique, dans un salon où l’on danse, pour que les danseurs nous 

paraissent aussitôt ridicules. Ne verrions-nous pas beaucoup de ces actions 

humaines passer du grave au plaisant, si nous les isolions de la musique 

qui les accompagne? Le comique exige donc, quelque chose comme une 

anesthésie momentanée du cœur. Il s’adresse à l’intelligence pure. [...] 

      Cette intelligence doit rester en contact avec d’autres intelligences. 

Voilà le troisième fait sur lequel nous désirions attirer l’attention. On ne 

goûterait pas le comique si l’on se sentait isolé. [...] Notre rire est toujours 

le rire d’un groupe. Il vous est peut-être arrivé d’entendre des gens se 

raconter des histoires qui devaient être comiques pour eux. Vous auriez ri 

comme eux si vous eussiez été de leur société. Un homme, à qui l’on 

demandait pourquoi il ne pleurait pas à un sermon où tout le monde versait 

des larmes, répondit : «je ne suis pas de la paroisse.» Ce que cet homme 

pensait des larmes serait bien plus vrai du rire. [...]  

         (Henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, 1900: 10-12) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Consultez le dictionnaire pour les significations des mots et des expressions ci-dessous et 
traduisez-les en roumain.  
rire nerveux, rire jaune, rire en boîte, fou rire, rire diabolique, rire à gorge déployée, rire aux 

éclats, mourir de rire, éclater de rire 
 

2.  Dans le texte ci–dessous trouvez des synonymes pour les mots soulignés .    
                                        

Qu’y a-t –il au fond du risible?.................... Que trouverait-on de commun entre une grimace de pitre 

......................, un jeu de mots, un quiproquo ........................ de vaudeville? Les plus grands penseurs, 

........................... depuis Aristote, se sont attaqués à ce petit problème qui toujours se dérobe 

.......................... sous l’effort, impertinent ......................... défi jeté à la spéculation philosophique. 
 

3. Associez à chaque image une définition:    
 

         a)      b)     c)    d)            e)          f)       g) 

      
 

A. Personnage comique de l’univers du cirque dont le nom est emprunté à l’anglais. C’est en 

Anglettere au XVIIIe siècle qu’il apparaît pour la première fois, dans les cirques.  

B. Le mot est synonyme de «blague». Par extension, l’auteur de ces blagues au cinéma est appelé 

gagman. 

C. C’est un terme argotique employé sur internet pour exprimer le rire. Il a apparu pour la première 

fois aux Etats-Unis. 

D. Personne qui joue dans les pantonimes, acteur qui s’exprime par les attitudes et les gestes, sans 

paroles. 

E. Dessin qui, par le choix des détails, accentue certains aspects ridicules ou déplaisants. 

F. Qui est ordinairement occupé d’autre chose que de ce qu’il fait ou de ce qu’on lui dit. 

G. Qui provoque le rire. Amusant. 

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

 

 

A. (Ce) qui ou (ce) que? Qui ou Que? [ G 10.6] 
• Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est humain. 

• On rira d’un chapeau; mais ce qu’on raille ce n’est pas le morceau de feutre, c’est la forme que des 

hommes lui ont donnée. 
 

4. Dans le texte ci-dessous complétez les pointillés par un pronom relatif: qui ou que.   
 

Plusieurs ont défini l’homme «un animal ........... sait rire». Ils auraient aussi bien pu le définir un 

animal .......... fait rire, car si quelque autre animal y parvient c’est par la ressemblance avec l’homme, 

par la marque ........... l’homme y imprime ou par l’usage ........ l’homme en fait. Signalons maintenant 

l’insensibilité ........ accompagne d’ordinaire le rire.   
 

 

B. Si adverbial, Si conditionnel, Si dubitatif [ G 14.2,  G 16.6.2]  
• Si franc qu’on le suppose, le rire cache une arrière-pensée d’entente, je dirais presque de complicité 

avec d’autres rieurs, réels ou imaginairs. 

• On ne goûterait pas le commique si l’on se sentait isolé. Vous auriez ri comme eux si vous aviez été 

de leur société.   

• Je ne sais si ce jouet est très ancien. 
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5. Traduisez en roumain les phrases ci-dessous:  
 

a) Si régulière que soit une physionomie, si harmonieuse qu’on en suppose les lignes, si souples les 

mouvements, jamais l’équilibre n’en est absolument parfait.  

b) On ne rirait pas de lui, si l’on pouvait supposer que la fantaisie lui est venue tout à coup de s’asseoir 

par terre.  

c) Nous la traiterons, si légère soit-elle, avec le respect qu’on doit à la vie. 
 

6. Les verbes sont au futur. Mettez-les au conditionnel présent:  
 

Un paysage pourra ........................ être beau, grâcieux,  sublime, insignifiant ou laid; il ne 

sera ....................... jamais risible. On rira .............................. d’un animal, mais parce qu’on 

aura surpris chez lui une attitude d’homme. On rira ......................... d’un chapeau; mais ce 

qu’on raillera .................... alors, ce n’est pas le morceau de feutre, ce sera ................. la 

forme que des hommes lui ont donnée. 
 

7. Mettez en ordre les mots suivants pour obtenir un proverbe: dernier, qui, rira, bien, rira, le  
 

C. Argumentation et négation [ G 10.8] 
• Nos observations portent moins sur le comique lui-même que sur la place où il faut le chercher. 

• Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. 

• Il semble que le comique ne puisse produire son ébranlement que sur une surface d’âme bien calme, 

bien unie.  

• Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion. Je ne veux pas dire que nous ne puissions rire 

d’une personne qui nous inspire de la pitié ou même de l’affection. 

• Ne verrions-nous pas beaucoup de ces actions humaines passer du grave au plaisant, si nous les 

isolions de la musique qui les accompagne? 

• On ne goûterait pas le comique si l’on se sentait isolé. 
  

8. Reformulez les phrases ci-dessus en leur donnant une forme affirmative.    
 

9. a) Résumez les 3 conditions/règles du rire énoncées par Bergson. 
b) Trouvez dans le texte des formules équivalentes pour chacune de ces règles. 
c) Refaites l’argumentation de Bergson pour chacune de ces lois du comique. 

Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain.  
Le rire n’a pas de plus grand ennemi que l’émotion. 
Notre rire est toujours le rire d’un groupe. 

 

10.  Au Japon, les gens s’efforcent à rire quand ils viennent d’avoir peur. 
En Occident, le rire est associé à la moquerie.  Commentez ces affirmations.  
 

 

 

D. Jeux de mots 
Le calembour est un jeu de mots fondé sur l'homonymie ou l'homophonie (mots qui s'écrivent ou se 

prononcent de la même façon, mais différents par le sens), la paronymie (mots dont l'écriture ou la 

prononciation est très proche), ou encore la polysémie (mots ayant plusieurs sens). 

Le calembour est un trait de l'esprit, à connotation humoristique, qui, par le sens double d'une phrase, 

permet une approche ironique sur un sujet donné. (D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Calembour) 
 

11. Expliquez : 
 

AFFABLE: Jean de La Fontaine était un homme à fables. 
ANANAS: La nana est le fruit de la passion. 
AUTOMATE: La salade aux tomates ne se fait pas toute seule. 
CIGARE: Depuis que les parkings sont non-fumeurs, de moins en moins de gens s'y garent. 
COMMUNAUTAIRE: Une clôture présente l’avantage d’être commune aux terres. 
DÉPENSÉ: Une femme a des pensées pour un homme jusqu'à ce qu'il ait dépensé pour elle. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paronymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polys%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connotation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calembour
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Une contrepèterie est une permutation de lettres ou de sons à l'intérieur d'un groupe de mots, 

donnant à celui-ci un nouveau sens. 
Léautaud était un couche-tard. Léotard était un couche-tôt. 

Le rap menace la paix publique. Le pape menace la République 
Le palindrome est un mot ou une phrase qui se lit de la même facon de gauche à droite et de droite à 

gauche. 
 

12. Lisez, donc, de gauche à droite et de droite à gauche:   
Mon nom. 
Un nu. 
Ce reptile relit Perec. 
Eh ! Ça va, la vache ? (Louise de Vilmorin) 
Élu par cette crapule. 
Ésope reste ici et se repose. 
Le sac à sel. (http://www.finallyover.com/article-5537117.html) 

 

13. Le fonctionnement du comique selon Bergson. Un exemple   
 
Le diable à ressort. — Nous avons tous joué autrefois avec le diable qui sort de sa 
boîte. On l’aplatit, il se redresse. On le repousse plus bas, il rebondit plus haut. On 
l’écrase sous son couvercle, et souvent il fait tout sauter. Je ne sais si ce jouet est très 
ancien, mais le genre d’amusement qu’il renferme est certainement de tous les temps. 
C’est le conflit de deux obstinations, dont l’une, purement mécanique, finit pourtant 
d’ordinaire par céder à l’autre, qui s’en amuse. Le chat qui joue avec la souris, qui la laisse 
chaque fois partir comme un ressort pour l’arrêter net d’un coup de patte, se donne un 
amusement du même genre. 

     Passons alors au théâtre. C’est par celui de Guignol que nous devons commencer. Quand le 
commissaire s’aventure sur la scène, il reçoit aussitôt, comme de juste, un coup de bâton qui l’assomme. Il 
se redresse, un second coup l’aplatit. Nouvelle récidive, nouveau châtiment. Sur le rythme uniforme du 
ressort qui se tend et se détend, le commissaire s’abat et se relève, tandis que le rire de l’auditoire va 
toujours grandissant. 
     Imaginons maintenant un ressort plutôt moral, une idée qui s’exprime, qu’on réprime, et qui s’exprime 
encore, un flot de paroles qui s’élance, qu’on arrête et qui repart toujours. Nous aurons de nouveau la 
vision d’une force qui s’obstine et d’un autre entêtement qui la combat. Mais cette vision aura perdu de sa 
matérialité. Nous ne serons plus à Guignol ; nous assisterons à une vraie comédie.    
     [...] Mais supposez maintenant, dans un homme bien vivant, [...] deux sentiments irréductibles et raides ; 
faites que l’homme oseille de l’un à l’autre ; faites surtout que cette oscillation devienne franchement 
mécanique en adoptant la forme connue d’un dispositif usuel, simple, enfantin : vous aurez cette fois 
l’image que nous avons trouvée jusqu’ici dans les objets risibles, vous aurez du mécanique dans du vivant, vous 
aurez du comique.  
     [...] Se laisser aller, par un effet de raideur ou de vitesse acquise, à dire ce qu’on ne voulait pas dire ou à 
faire ce qu’on ne voulait pas faire, voilà, nous le savons, une des grandes sources du comique. C’est 
pourquoi la distraction est essentiellement risible. C’est pourquoi aussi l’on rit de ce qu’il peut y avoir de 
raide, de tout fait, de mécanique enfin dans le geste, les attitudes et même les traits de la physionomie. Ce 
genre de raideur s’observe-t-il aussi dans le langage ? Oui, sans doute, puisqu’il y a des formules toutes 
faites et des phrases stéréotypées. Un personnage qui s’exprimerait toujours dans ce style serait 
invariablement comique. Mais pour qu’une phrase isolée soit comique par elle-même, une fois détachée de 
celui qui la prononce, il ne suffit pas que ce soit une phrase toute faite, il faut encore qu’elle porte en elle 
un signe auquel nous reconnaissions, sans hésitation possible, qu’elle a été prononcée automatiquement. 
Et ceci ne peut guère arriver que lorsque la phrase renferme une absurdité manifeste, soit une erreur 
grossière, soit surtout une contradiction dans les termes. De là cette règle générale : On obtiendra un mot 
comique en insérant une idée absurde dans un moule de phrase consacré. 
 

(http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/Bergson_le_rire.pdf-38) 

 

14. Expliquez, pas à pas, la démarche de Bergson pour démontrer l’effet comique.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/le_rire/Bergson_le_rire.pdf-38

