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Plan de la synthèse 

 

I -le rire est un élément de fête qui rassemble les gens : 
Erhard TAVERNA 

Le rire est bon pour la santé. 
Il facilite les interactions sociales. 
De grands auteurs comme Molière, Freud, ou Kant ont fait l'éloge du rire. 
 

Umberto ECO 

Il est l'élément essentiel de la fête des fous. 

Pierre Siankowski 

Ce qui est drôle pour les uns ne l’est pas pour les autres. 
Les humoristes cherchent à rassembler les gens en les faisant rire ensemble. 
Le rire ne devrait-il être toléré que lorsqu'il fait rire effectivement tout le monde ? 
 
Mais :  

film Le Dictateur 

Absence d’yeux et de regard dans le visage du dictateur : il y a des gens inaccessibles au rire, à la 
fête, à la joie. 
 

Siankowski 

Selon Desproges, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. 
 

II -le rire s'attaque à tout  
 

film Le Dictateur 

Le rire s’attaque à la dictature, à l’oppression, aux forces militaires.  

 

Erhard TAVERNA 

Le rire est un remède contre l'absurdité de l'existence. 
Le livre permet de se libérer de l'emprise de la raison. 
On peut rire de tout. 
 

Umberto ECO 

Le rire est donc l'ennemi de la loi. 
Le rire détourne l'homme de la conscience de la mort. 
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Sa philosophie renverserait toutes les valeurs. 
Ce serait le triomphe de la grossièreté, et la défaite de la science. 
 

Pierre Siankowski 

Le rire franchit facilement les bornes de ce qui est permis. 

Mais :  

ECO 

Le rire est un signe de faiblesse et de corruption. 
Siankowski 

Le rire confine à l'injure et à la diffamation. 
Il est souvent à la limite d’être condamnable par les tribunaux. 
 

III -le rire est libérateur 
Santé, convivialité, permet de lutter contre les peurs en tout genre : diables, dictateurs… 

film Le Dictateur 

Il est un appel à la lutte, il donne du courage, de l’audace 

Erhard TAVERNA 

Le rire supprime la peur. 
Il peut être associé au péché et à la chute. 
 

Umberto ECO 

Le rire peut délivrer les gens de la peur du diable. 
La loi divine ne peut s'imposer que par la peur. 
Aristote fait de la comédie une médecine miraculeuse. 
 

Censurer le rire, c'est vouloir imposer la dictature aux esprits. Le rire est un élément 
fondamental des démocraties. 

 

 


