
 affiche Erhard TAVERNA,  

Du rire 

Umberto ECO,  

Le Nom de la Rose 

Pierre Siankowski,  

« Peut-on rire de tout ?», 

Le rire est bon, 

sain, utile 

Le rire permet de s’attaquer à la 

dictature, il démontre la supériorité 

de l’esprit sur la force, il délivre de 

la peur du mal. 

Le rire est bon pour la santé, il 

favorise les interactions sociales, il 

est un remède contre l’absurdité 

de la vie, les plus grands écrivains 

et philosophes en ont fait l’éloge. 

Aristote a venté la comédie, 

il la présente comme une 

médecine miraculeuse ; il 

peut délivrer de la peur du 

diable. 

Le rire rassemble les gens, 

en les faisant rire de la même 

chose. 

On peut effectivement rire 

de tout. 

Le rire peut 

être dangereux 

et destructeur 

Le film le dictateur a valu à Chaplin 

de graves ennuis. Les USA ne 

toléraient pas qu’un film détériore 

leurs relations avec l’Allemagne. 

Le film a pu exacerber la haine des 

Allemands contre les Juifs. Le film, 

en présentant Hitler sous un aspect 

comique, minimise le danger que 

représente le personnage. 

Le rire libère de l’emprise de la 

raison, il peut donc ainsi faire 

perdre le bon sens. 

En s’attaquant à la peur du 

diable, le rire autorise la 

grossièreté ; il devient un 

facteur de corruption ; il est 

un ennemi de la loi et de 

l’ordre. Il est le signe du 

manque de sérieux et de la 

faiblesse intellectuelle.  

Le rire peut facilement faire 

franchir les limites de 

l’insulte, de la diffamation, il 

peut être passible des 

tribunaux. Il joue 

essentiellement sur la 

moquerie, il jette les gens en 

pâture à la foule. 

Le rire doit 

être contrôlé 

par la 

conscience 

Chaplin sait jouer sur les deux 

registres du comique et du 

pathétique : sur l’affiche, seul le 

coiffeur est comique, mais Hitler 

apparaît comme un personnage 

inhumain. Le film date d’ailleurs 

d’avant la guerre, et Chaplin ne 

l’aurait sûrement pas tourné s’il 

avait su de quoi Hitler était 

réellement capable. 

Il faut être conscient de 

l’ambiguïté du rôle du rire : si on 

se moque de tout, il n’y a plus de 

culture possible. Mais si l’on n’est 

pas capable de se moquer même 

de l’essentiel, la société peut 

sombrer dans la dictature d’une 

pseudo vérité. 

Le débat est ouvert entre les 

deux plus grandes autorités 

intellectuelles du Moyen 

Âge : d’un côté le 

philosophe grec Aristote qui 

défend l’utilité de la 

comédie, et de l’autre 

l’Eglise catholique qui 

redoute que le rire ne 

s’attaque aux dogmes 

religieux. 

Avant de s’autoriser à rire, il 

faut se demander de qui ou 

de quoi, avec qui, et 

pourquoi. Le rire exige de la 

maîtrise et du talent. On peut 

rire de tout, mais pas avec 

n’importe qui, et pas dans 

n’importe quelles 

circonstances. 

 

 


