
Rire : Pour Quoi faire ? 



Définitions 

 
 Thème et problématique 

 

 Textes à rire dans l’histoire de la littérature 

 

 Les types et les degrés du rire 

 

 Les cibles qui font rire 

 

 Les frontières du rire 

 

 Le rire communautaire 

 
  le rire et la maladie 

 

 Le rire salutaire 

 

 Les spectacles qui font rire 

 



Définitions 
 



Rire 

Manifester 
une gaité 

S’amuser, 
se divertir 

Agir sans 
intention 
sérieuse 

Avoir 
l’expression 

du rire 

Offrir un 
aspect 

souriant 



Rire 
de 

Tourner 
quelqu’un 
en ridicule 

Considérer 
comme 

négligeable 

Se rire 
de 

Considérer 
avec 

mépris 

Triompher 
facilement 



 

Thème et 

problématique 
 





Rire Pour 
Quoi 

faire  ? 

plaisir 

Contre autrui 

Pour être 
subversif, 

lutter pour la 
liberté 

Avec autrui 

Représenter 
caricaturer 

Avec 
autrui 

communiquer 

échanger Séduire 

Humaniser 
les rapports 

Contre 
autrui 

ostraciser 

exclure 



Satire 

Ironie 

Humour 

Farce- le burlesque 



 

Textes à rire dans 

l’histoire de la 

littérature 
 

 



Antiquité 

o Aristophane 

oPlaute 

oTérence 

oMartial 

oOvide 

oJuvénal 

oApulée 
 



Le Moyen âge et la 

renaissance 

 Jean Bodel 

 Le Roman de Renart 

 Rutebeuf 

 Clément Marot 

 Rabelais 

 Joyeux rhétoriqueurs 
 



17ème siècle 

Mazarinades 

Molière 

La Rochefoucauld 

La Bruyère 

La Fontaine 

 



18ème siècle 

Voltaire 

Encyclopédistes 

Montesquieu 



19ème Siècle 

La littérature 

humoristique 

L’odyssée du Chat noir 

Alphonse Allais 



20ème 

siècle 

Les surréalistes 

Les déconnomaîtres 

La pataphysique et l’Oulipo 

Pierre Dac 

Le nonsense 

Alexandre Vialatte 

L’humour noir 

Frédéric Dard alias San Antonio 
 



 

Les types et les 

degrés du rire 
 

 



comique 

De geste 

De 
situation 

De 
caractère 

De mot 









Comique 
de mot 

Répétition 
d’un mot 

absurde 

Les 
néologismes 

Quiproquo 

Registre de 
langue 

Jeux de mots 



Parodie 

Pastiche 

Imitation 



 

Les cibles qui 

font rire 
 



la vie sociale 

• Les 
professions 

• Le mariage 

• L’adultère 

• La mère 

• La belle mère 

• L’argent 

• La religion 

• Le patron 

• Les enfants 

La mort 

• La maladie 

• Les accidents 

L’autre 

• La femme 

• La blonde  

• L’étranger 

• Le troisième 
âge 

• Le handicap 

• Les 
célébrités 

 

Le corps 

• La scatologie 

• Le sexe 

• L’obésité 

• L’alcool 

• Les drogues 

• La virilité 

Les types 

• Le nigaud 

• Le cancre 

• Le looser 

• Le gendarme 

• Le 
fonctionnaire 

• Le fou 

• Le pauvre 



Un gars entre dans un bar, et 

demande : - Quelqu'un aurait-il 

perdu un gros rouleau d'argent, 

avec un élastique enroulé autour ?  

Un client s'approche et dit : - C'est 

moi, c'est à moi !  

- Tenez, j'ai retrouvé l'élastique...  

 Ta mère est 

tellement lifté 

qu'elle a le 

nombril au milieu 

du front. 

 





c'est Johnny avec David 

sur la plage quand il était 

petit. 

« Papa regarde un Bateau 

-A que c'est pas un bateau, 

c'est un Yacht 

-A oui, et comment ça 

s'écrit ? 

-A que t’as raison c'est bien 

un bateau » 



Un mec demande a son 

pote: 

- Tu préfères avoir la 

maladie d'Alzheimer ou de 

Parkinson? 

Son pote lui répond : 

- Je sais pas, tu préfères 

quoi toi ? 

Et il lui dit : 

- Moi je préfère Parkinson, 

parce qu'il vaut mieux 

renverser une goutte de 

Ricard que d'oublier de le 

boire... 

 





Les blagues types Monsieur et 

Madame 

GOLADE 

ont un fils, 

Larry 

 

 

Monsieur et 

Madame 

MAUVE 

ont une fille, 

Maggie 

 

Perle d’élève : 

Traduction 

d'un élève : "si 

tu avais des 

lunettes de 

piscine, tu te 

sentirais 

probablement 

mieux". 

La phrase à 

traduire était : 

"If you had a 

glass of water, 

you'd probably 

feel better"  

Perle de prof :"Emmanuel... Non c'est pas 

Emmanuel, alors c'est Manuel. Non plus ? Bon 

alors, euh, lunettes, au fond... C'est quoi déjà 

ton nom ? 

L'élève (Baptiste, je précise ) : Marcel ! 

La prof : Eh bien si tu prends le risque que je 

t'appelle Marcel toute l'année..."  

 

 

Quel est le 

comble pour un 

serrurier ?  

- C'est d'être sous 

les verrous!  

Quel est le comble 

du mathématicien ? 

Se faire piquer sa 

moitié par un tiers 

dans un car !  

C'est une conversation entre une 

maîtresse d'école et Toto :  

Toto :  

- Madame, madame, est-ce que je peux 

être puni pour quelque chose que je n'ai 

pas fait ?  

La maîtresse :  

- Mais bien sur que non Toto, on ne va pas 

te punir pour quelque chose que tu n'as 

pas fait.  

Toto :  

- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes 

devoirs hier ! 



 

Les frontières du rire 
 
 

Peut-on rire de tout ? 

 

Le rire et les cultures 

 

La figure universelle  

du antihéros : le raté 



Peut-on rire de tout ? 





L’affaire Dieudonné 



Le buzz et la 
cruauté du rire : 
les boucs-
émissaires 



Rire 

Pour 
critiquer 

Pour  
transcender 

Pour 
détruire 

Est-ce l’intention qui compte ? 



Le rire et les cultures 



L’humour anglais 

désigne communément 

une forme d’humour 

très sophistiquée 

caractérisée par son 

recours à la noirceur et 

à l’absurde. Ce savant 

mélange entre désir de 

ne pas se faire 

remarquer et amour de 

l'excentricité. 

L’humour anglais 



« Comment reconnaître l'humour anglais 

de l'humour français ? L'humour anglais 

souligne avec amertume et désespoir 

l'absurdité du monde. L'humour français 

se rit de ma belle-mère. »  

(Pierre Desproges, Les Étrangers) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Desproges


L’humour 
japonais 



L’humour juif 

Trois preuves que Jésus était 

Juif : 

- il fit le même travail que son 

père 

- il vécut chez ses parents 

jusqu'à 33 ans 

- il était sûr que sa mère était 

vierge et elle était sûre qu'il 

était un Dieu. 





Le raté, l’anti-héros- le 
looser 







 

Le rire 

communautaire 







 

Les spectacles qui font rire 
 
 

Le théâtre ( de la farce à la comédie 

tragique) 

 

Les humoristes ( du bouffon à 

l’humoriste) 

 

Les « groupes » et duos de comédie 

 

Les gags 

 

Les sketches 

 

La publicité et le rire 



 

De la farce à la comédie. 

De la comédie à la farce tragique 
 



Le docteur 

Brighella 

serviteur 

malin Colombine 

Le 

capitaine 
soldat fanfaron 

Pantalone, 

"le vieux", 

Arlequin 

Pulcinella 



Du bouffon à l’humoriste 





Nous on se souhaite bon appétit. Nous 

on a à manger  dans l’assiette. Si on est 

venu à table c’est surement parce qu’on 

avait faim. Et alors il reste une vieille 

angoisse qui plane sur nos tables à 

nous. C’est est-ce qu’on va avoir de 

l’appétit. Ça, ça nous fous les jetons, ça. 

Alors on s’encourage les uns les autres. 

Allez bon appétit.(…) 

Les félicitations  

 

Il y a des expressions curieuses ! 

Hier au soir,  

en sortant de scène, 

un monsieur me dit : 

"Je me félicite de votre succès"  

Je lui dis: 

"Mais vous n'y êtes pour rien" 

Et puis, 

à la réflexion, 

je me suis dit qu'il y était  

tout de même pour quelque chose ! 

Alors, j'ai rectifié. 

Je lui ai dit : 

"Monsieur je vous félicite de mon succès" 

 



Les femmes qui font rire 





Les « groupes » 



Les duos de comédie et télévisuels 









Les sketches « tranches de vie » 





Les gags et canulars 



http://www.miwim.fr/blog/wp-content/uploads/2011/06/jackass.jpg


La publicité 

et le rire 



Et puis juste pour rire : 







Le rire  et la maladie 

Ne pas rire 

N’avoir pas le 
cœur à rire 

Trop rire 



http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aristoteles_Louvre.jpg


agélaste 

Rire 
thérapeutique 

Rire 
hystérique 



 

Le rire salutaire 

 

La critique sociale et politique 

 

 

Le rire tragique 








