
Analyse des documents 

Document 1, affiche du film Le Dictateur, de C. Chaplin.  

1. Allusion évidente à la personne d’Hitler et au problème des Juifs. 
2. Disproportion des tailles du dictateur et du coiffeur : le juif est physiquement très faible face à 

la menace nazie. La différence des tailles rappelle la lutte de David contre Goliath.  
3. Position comique du coiffeur posé sur l’épaule du dictateur : l’humour juif constitue une 

défense contre la menace. 
4. Position de supériorité du coiffeur dont la tête dépasse celle du dictateur : le plus malin 

l’emportera sur le plus fort. 
5. Opposition entre le visage souriant du coiffeur et l’attitude sévère du dictateur : l’esprit est 

supérieur à la menace brutale. 
6. Absence d’yeux et de regard dans le visage du dictateur : les nazis sont des aveugles. Couleur 

jaune de la peau du dictateur : c’est un malade. Fond rouge : ambiance de guerre.  
7. Gestuelle comique, insolente, et menaçante du coiffeur avec ses ciseaux : l’intelligence et 

l’humour permettront de vaincre. 

Document 2, Erhard TAVERNA, Du rire, Schweizerische Ärztezeitung, 2007. 

1. Le rire est bon pour la santé. 
2. Il facilite les interactions sociales. 
3. Le rire supprime la peur. 
4. Il peut être associé au péché et à la chute. 
5. De grands auteurs comme Molière, Freud, ou Kant ont fait l'éloge du rire. 
6. Le rire est un remède contre l'absurdité de l'existence. 
7. Le rire permet de se libérer de l'emprise de la raison. 
8. On peut rire de tout. 

Document 3, Umberto ECO, Le Nom de la Rose (1982), Septième jour. 

1. Le rire est un signe de faiblesse et de corruption. 
2. Il est l'élément essentiel de la fête des fous. 
3. Le rire peut délivrer les gens de la peur du diable. 
4. La loi divine ne peut s'imposer que par la peur. 
5. Le rire est donc l'ennemi de la loi. 
6. Le rire détourne l'homme de la conscience de la mort. 
7. Aristote fait de la comédie une médecine miraculeuse. 
8. Sa philosophie renverserait toutes les valeurs. 
9. Ce serait le triomphe de la grossièreté, et la défaite de la science. 

Document 4, Pierre Siankowski, « Peut-on rire de tout ? », Label France, n° 56, 2004. 

1. Selon Desproges, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. 
2. Le rire confine à l'injure et à la diffamation. 
3. Il est souvent à la limite d’être condamnable par les tribunaux. 
4. Ce qui est drôle pour les uns ne l’est pas pour les autres. 
5. Le rire franchit facilement les bornes de ce qui est permis. 
6. Les humoristes cherchent à rassembler les gens en les faisant rire ensemble. 
7. Le rire ne devrait-il être toléré que lorsqu'il fait rire effectivement tout le monde ? 

 


