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Programme 
 
 

Jeudi 9 juin 2016 

UNIL, Anthropole, salle 3185 

9h30-10h00 Accueil des participants et ouverture du colloque 

v 

Présidence : Lise MICHEL, UNIL 
10h00-10h45 Coline PIOT, UNIL, 

Petite histoire du castigat mores ridendo 
10h45-11h30 Nicolas MOREL, UNIBE, 

Peut-on rire de tout ? Formes et sens de la plaisanterie voltairienne 

11h30-13h30 PAUSE-REPAS 
v v v 

Présidence : Jérôme MEIZOZ, UNIL 
13h30-14h15 Sophie-Valentine BORLOZ, UNIL, 

Le « gaz de paradis des poëtes anglais ». Petit itinéraire du gaz 
hilarant dans la littérature du XIXe siècle (Angleterre et France) 

14h15-15h00 François DEMONT, UNIL, 
La morale par l’humour à l’ère postmoderne : le cas d’Emil Cioran 

15h00-15h30 PAUSE 
v 

Présidence : Alberto RONCACCIA, UNIL 
15h30-16h15 Anna Maria SABA, UNIL, 

Le comique sur la scène de Se trouver de Luigi Pirandello : une 
réalisation particulière de l’humoriste 

16h15-17h00 Gilles MERMINOD, UNIL, 
Pratiques parodiques et représentations du raconter en situation 
d’entretien médiatique 

v v v 

17h30-19h00 Conférence d’Alain VAILLANT, Université Paris Ouest, 
Le rire, le propre de l’homme (moderne) : de l’anthropologie à 
l’histoire culturelle 
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Vendredi 10 juin 2016 

UNIL, Anthropole, salle 3185 

Présidence : Jean-Claude MÜHLETHALER, UNIL 
9h15-10h00 Thibaut RADOMME, UNIL, 

Le comique dans le Roman de Fauvel remanié de Raoul Chaillou de 
Pestain : rire contre les puissants, ou la parodie au service de la satire 

10h00-10h45 Marco PROST, UNIL, 
De la connivence à la connaissance : le rire comme indice dans le 
Roman d’Ipomédon de Hue de Rotelande 

10h45-11h15 PAUSE 
v 

Présidence : Laurence DANGUY, UNIL 
11h15-12h00 Sibylle THEVENAZ, UNIL, 

Rire sous le Directoire (1795-1799) : les caricatures de mode de Carle 
Vernet 

12h00-12h45 Philippe KAENEL, UNIL, 
Après Töpffer : la politique pour rire 

12h45-14h15 PAUSE-REPAS 
v v v 

Présidence : Philippe KAENEL, UNIL 
14h15-15h00 Laurence DANGUY, UNIL, 

« Les déviances figuratives chez Delacroix, Manet et Gauguin ou la 
tragi-comédie de la modernité » 

v v v 

15h00-16h15 Conférence de Laurent BIHL, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
« Audaces fortuna Juven » : Le Rire (1894-1914) 

16h15 Clôture du colloque 
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PROBLÉMATIQUE 

Le rire : formes et fonctions du comique 
Littératures, arts, philosophie, sciences historiques 

Manifestation corporelle incontrôlable ou instrument de subversion, de liberté et de résistance à 
l’autorité et aux systèmes dominants, dispositif de sociabilité, de dénigrement ou de critique des 
mœurs, le rire confronte les théoriciens à des problèmes d’ordre philosophique, religieux, 
psychologique et physiologique, politique, social et éthique. Le rire a ses formes verbales et sa 
grammaire visuelle (ironie, humour, sarcasme, calembour, pointe, esprit, plaisanterie, blague, 
gag, animalisation, réification, disproportion, inversion…), ses genres (la comédie, la satire, la 
farce, le fabliau, l’épigramme, le pastiche, la parodie, la caricature, le sketch, le canular…), ses 
figures et ses expressions (hyperbole et exagération, répétition, atténuation, opposition, 
rupture…). Il déploie des postures corporelles spécifiques (grimaces, mimiques, jongleries, 
bouffonneries), engendre un spectre large de réactions (sourire, ricanement, fou rire, rire gras…) 
et assure différentes fonctions (délassement, connivence, dérision, moquerie, raillerie, 
contestation, défi, sacrilège…). Ses degrés de raffinement ainsi que ses règles d’acceptation et 
de partage sont socialement codés, organisés selon des systèmes d’appartenance culturelle 
fortement polarisés.  

S’adressant en priorité aux doctorants et post-doctorants de la Faculté des lettres, ce colloque 
voudrait interroger le rire comme phénomène anthropologique commun à toutes les sociétés 
historiques. Il est ouvert aux interrogations théoriques des philosophes, des historiens et des 
archéologues, des sociologues, des historiens de l’art et du cinéma, des spécialistes des 
littératures anciennes et modernes, ainsi qu’aux études de cas et de corpus.  

Au sujet du rire, des formes et des fonctions du comique, on pourra notamment – mais pas 
exclusivement – s’interroger sur : 

• les catégories, les types et les genres ; 

• l’existence d’une esthétique du rire, ses modalités textuelles et visuelles ; 

• les mécanismes psychologiques, stylistiques et linguistiques (écrits ou oraux) ; 

• les modalités de production et de réception en fonction des contextes privés ou publics, 
des supports et des espaces sociaux de diffusion ; 

• les normes, codes et modes de légitimité ; les limites et modes de subversion. 
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Sélection bibliographique 

Annales. Histoire, Sciences Sociales (1997), 52ᵉ année, n° 3, « Le Rire ». 
AVON Dominique (dir.) (2010), La Caricature au risque des autorités politiques et religieuses, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes. 
BARIDON Laurent & GUEDRON Martial (2009), L’Art et l’histoire de la caricature, Paris, Citadelles & 

Mazenod. 
BAUDELAIRE Charles (1975 [1859]), « De l’essence du rire », in Œuvres complètes, t. 2, Paris, 

Gallimard (Pléiade), pp. 1342-1352. 
BERGSON Henri (2012 [1899]), Le Rire : essai sur la signification du comique, Paris, PUF 

(Quadrige). 
BIHL Laurent, La Grande mascarade parisienne, Paris, Nouveau Monde (à paraître). 
BIRNBAUM Jean (dir.) (2011), Pourquoi rire ? Paris, Gallimard (Folio-Essais). 
CAHEN Gérard (dir.) (1992), L’Humour, un état d’esprit, Paris, Autrement. 
CHARAUDEAU Patrick (2006), « Des catégories pour l’humour ? », Questions de communication, 

n° 10, URL : http://questionsdecommunication.revues.org/7688 
CLAPIER-VALLADON Simone (1991), « L’homme et le rire », in Histoire des mœurs, Jean Poirier 

(dir.), t. 2, Paris, Gallimard, pp. 247-297. 
COLLECTIF (2015), La Caricature et si c’était sérieux ? Décryptage de la violence satirique, Paris, 

Nouveau Monde. 
COUPE William A. (1987), German Political Satires from the Reformation to the Second World 

War, New-York, Kraus international publications, 3 volumes. 
CRITCHLEY Simon (2004), De l’humour, Paris, Kimé/Collège international de philosophie 

(traduction française). 
DEFAYS Jean-Marc & ROSIER Laurence (1999), Approches du discours comique, Bruxelles, 

Mardaga (Philosophie et langage). 
DUPREEL Eugène (2012 [1928]), Le problème sociologique du rire, Paris, L’Harmattan. 
DURRER Sylvie (1987), « Ironiser, faire et défaire le jeu de l’autre », Études de lettres, no 212 

(1987/1), pp. 33-49 
DUVAL Sophie & MARTINEZ Marc (1999), La Satire, Paris, Armand Colin. 
EMELINA Jean (1996), Le Comique. Essai d’interprétation générale, Paris, Sedes. 
ESCARPIT Robert (1994 [1960]), L’Humour, Paris, PUF (Que sais-je ?). 
ESCOLA Marc (2012), « L’humour la théorie », Fabula-LhT, n° 10, « L’aventure poétique », 

décembre 2012, URL : http://www.fabula.org/lht/10/escola.html 
EVRARD Franck (1996), L’Humour, Paris, Hachette. 
FREUD Sigmund (1992 [1905]), Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard 

(Folio-Essais), URL : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/le_mot_d_esprit/freud_le_mot_d_esprit.pdf 

FREUD Sigmund (1985), « L’humour », in L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, 
Gallimard (Folio-Essais), pp. 319-328. 

GENDREL Bernard & MORAN Patrick (2005), « Humour tentative de définition », Fabula, Atelier, 
URL : http://www.fabula.org/atelier.php?Humour_tentative_de_definition 

GENETTE Gérard (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil (Points). 
GENETTE Gérard (2002), « Morts de rire ! », in Figures V, Paris, Seuil. 
GROJNOWSKI Daniel (1991), « Comique littéraire et théories du rire », Romantisme, n° 74, Rire et 

rires, pp. 3-13. 
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GOMBRICH Ernst (2002 [1971]), « L’expérience de la caricature », in L’Art et l’Illusion, Paris, 
Phaidon (traduction française). 

HAMON Philippe (1996), L’Ironie littéraire : essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, 
Hachette (Supérieur). 

HOFFMAN Werner (1958), La Caricature de Vinci à Picasso, Paris, Gründ/Somogy. 
JANKELEVITCH Vladimir (1964 [1950]), L’Ironie, Paris, Flammarion (Champs Essais). 
JARDON Denise (1988), Du comique dans le texte littéraire, Bruxelles, De Boeck-Duculot. 
KAYSER Wolfgang (2004 [1961]), Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, 

Tübigen, Stauffenburg. 
KINTZLER Catherine (2015), « Freud, Bergson et le rire », Fabula, Web littéraire,  

URL : http://www.mezetulle.fr/bergson-freud-et-le-rire/ 
KRAL Petr (1984), Le Burlesque, ou Morale de la tarte à la crème, Paris, Stock. 
LE GOFF Jacques (1999), Rire au Moyen Âge, Paris, Gallimard. 
Le Philosophoire, n° 17 (2002/2), « Le Rire. Entretiens avec Michel Onfray et Catherine 

Kintzler », Vrin, URL : http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2002-2.htm 
MELOT Michel (1975), L’Œil qui rit. Le Pouvoir comique des images, Fribourg, L’Office du livre. 
MINOIS Georges (2000), Histoire du rire et de la dérision, Paris, Fayard. 
Modernités, n° 27 (2008), « Mauvais genre. La satire littéraire moderne », Sophie Duval et Jean-

Pierre Saïdah (dir.), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux. 
MONGIN Olivier (2002), Éclats de rire, variations sur le corps comique, Paris, Seuil (La Couleur des 

Idées). 
MONGIN Olivier (2006), De quoi rions-nous ? Notre société et ses comiques, Paris, Plon. 
MORIN Violette (1966), « L’histoire drôle », Communications, n° 8, pp. 102-119. 
MOURA Jean-Marc (2010), Le Sens littéraire de l’humour, Paris, PUF. 
MOURA Jean-Marc (2011), « Humour et littérature par temps de comique médiatique », Esprit, 

n° 371 (janvier 2011). 
PERRIN Laurent (1996), L’Ironie mise en trope, Paris, Kimé. 
POLLOCK Jonathan (2001), Qu’est-ce que l’humour ? Paris, Klincksieck. 
PROVINE Robert (2003), Le Rire, sa vie, son œuvre. Le plus humains des comportements expliqué 

par la science, Paris, Robert Laffont. 
RAGON Michel (1992), Le Dessin d’humour, histoire de la caricature et du dessin humoristique, 

Paris, Seuil. 
Romantisme, n° 74 (1991), Rire et rires, 

URL : http://www.persee.fr/issue/roman_0048-8593_1991_num_21_74 
SAREIL Jean (1984), L’Écriture comique, Paris, PUF. 
SANGSUE Daniel (1994), La Parodie, Paris, Hachette (Supérieur). 
SERNA Pierre (dir.) (2015), La Politique du rire : satires, caricatures et blasphèmes (XVIe-

XXIe siècles), Seyssel, Champ Vallon. 
SCHOENTJES Pierre (1993), Recherche de l'ironie et ironie de la Recherche, Gand, Presses 

Universitaires de Gand. 
SIBONY Daniel (2010), Les Sens du rire et de l'humour, Paris, Odile Jacob. 
SMADJA Éric (2007), Le Rire, Paris, PUF (Que sais-je ?). 
Sociétés et représentations, n° 10 (2000/2), Le Rire au corps. Grotesque et caricature (contient 

une bibliographie détaillée sur la caricature et le grotesque, pp. 377-395). 
STENDHAL (2005 [1836]), Du rire, essai philosophique sur un sujet difficile, et autres essais, Paris, 

Payot & Rivages. 
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STERNBERG-GREINER Véronique (2002), Le Comique, Flammarion, GF (Corpus/Lettres). 
TDC (Textes de documents pour la classe), n° 1029 (1er février 2012), Histoire et caricature. 
TILLIER Bertrand (2005), À la charge ! La caricature en France de 1789 à 2000, Paris, L’Amateur. 

VAILLANT Alain (1991), Le Rire, Paris, éd. Quintette. 

VAILLANT Alain (dir.) (2013), Esthétique du rire, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 
URL : http://books.openedition.org/pupo/2303 

VAILLANT Alain (2013), « Modernité et culture du rire », Cahiers de Narratologie, n° 25, 
URL : http://narratologie.revues.org/6774 

VAILLANT Alain & DE VILLENEUVE Roselyne (dir.) (2013), Le Rire moderne, Nanterre, Presses 
Universitaires de Paris Ouest. 

2000 ans de rire. Permanence et modernité (2002), Colloque International Grelis-
LASELDI/CORHUM, Besançon, 29-30 juin, 1er juillet 2000, Besançon, Presses Universitaires de 
Franche-Comté. 

Revues spécialisées 

Humoresques, (revue biannuelle de recherche scientifique sur le comique, le rire et l’humour 
défend la liberté d’expression avec les armes de l’humour, 40 numéros thématiques entre 
1990 et 2014). 

Ridiculosa (revue annuelle publiée par l’EIRIS, 28 numéros thématiques entre 1994 et 2015). 

Sitographie 

• Caricatures & Caricature (Actualité et Recherche sur l’histoire de la caricature politique et 
du dessin de presse) 
http://www.caricaturesetcaricature.com 

• EIRIS, Equipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image Satirique 
 http://www.eiris.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=133 

• « Histoire de la caricature et de la presse satirique en France. Bibliographie sélective, des 
origines à 1945 » 
http://www.bnf.fr/documents/biblio_presse_satirique.pdf 

• « Bibliographie sur la caricature et le dessin de presse » 
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/64358/download_fichier_fr_bibliographied
essindepressejanvier2015.pdf 

Informations diverses 

On signale aussi deux manifestations susceptibles d’intéresser les participants au colloque :  

• Le colloque « Humour et pouvoir. Dominations et résistances », 12-13 novembre 2015, 
Colloque de l’École Doctorale de Science Politique, Université Paris 1, Panthéon-
Sorbonne, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique 
http://www.fabula.org/actualites/humour-et-pouvoir-dominations-et-
resistances_68689.php 

• Le séminaire de recherche : « Histoire du rire moderne (19e-21e siècles) », 2016, 
Université Paris Ouest 
http://www.fabula.org/actualites/histoire-du-rire-moderne-19e-21e-siecles-seminiare-
anime-par-segolene-le-men-et-alain-vaillant-cslf_70792.php 
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Coline PIOT 
Doctorante FNS Directrices de thèse 
Université de Lausanne Prof. Lise Michel, UNIL 
Français moderne Prof. Danielle Chaperon, UNIL 
 

Petite histoire du castigat mores ridendo 

Alors qu’en 1660, une « bonne comédie » est celle qui a fait rire le spectateur, tout simplement, 
dès 1664 une « bonne comédie » est une pièce qui a fait rire… en instruisant. Après un 
moment exceptionnel (autour des années 1660) dans l’histoire de la comédie durant lequel on 
associe le genre comique au rire du spectateur sans suspicion ni mépris, et sans lui attribuer une 
fonction morale, on assiste à une évolution du lien entre comédie et rire à partir de l’« affaire du 
Tartuffe » de Molière. Un nouveau discours tend à qualifier de « bonne comédie » les pièces qui 
ont « corrigé » le spectateur par le rire. Mais le discours moral qui accompagne peu à peu la 
production comique ne réfléchit que très imparfaitement les évolutions du genre. Du côté des 
auteurs, il peut s’analyser comme des postures, comme des manières de présenter la comédie 
en fonction de logiques communicationnelles déterminées par le contexte. Du côté des 
spectateurs, les discours sur la comédie peuvent en partie se comprendre comme l'intériorisation 
d’une doxa héritière de toute une tradition de la réception des comédies. En faisant l’histoire de 
la devise topique catsigat ridendo mores, considérée comme constitutive de l’esthétique de la 
comédie « classique », cette communication entend mettre en cause l’idée selon laquelle le rire 
de la comédie du dix-septième siècle est un rire moral, et que la fonction du comique est de 
« corriger » les mœurs du spectateur. En dénouant les fils discursifs tissés en contexte et 
inextricablement emmêlés par l’histoire littéraire, la communication cherchera à cerner au plus 
près la nature exacte du lien entre rire et comédie au XVIIe. 

 

Sources principales 

[Anonyme] (2010 [1667]), Lettre sur la comédie de L’Imposteur, éd. C. Bourqui et G. Forestier, 
Molière, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade, t. II, pp. 1170-
1199. 

AUBIGNAC Abbé d’ (2011 [1657]), La Pratique du théâtre, éd. H. Baby, Paris, Champion, 
« Champion Classiques ». 

BALZAC Honoré Guez de (1995 (1644]), Œuvres diverses, éd. R. Zuber, Paris, Champion, 
« Sources classiques ». 

BAYLE Pierre (1684), Nouvelles de la République des lettres, Amsterdam, Desbordes. 
COTIN Charles (1663), Œuvres galantes en prose et en vers de monsieur Cotin, « Lettre sur la 

satire », Paris, E. Loyson.  
DONAT, Aeli Donati quod fertur Commentum Terenti, commentaire précédant l’édition des 

comédies de Térence, IVe siècle, 
URL : http://hyperdonat.huma-num.fr/editions/html/commentaires.html 

FURETIERE Antoine (1666), Le Roman bourgeois. Ouvrage comique, « Préface », Paris, D. Thierry. 
HORACE (1967 [20-19 av. J. C.]), Epîtres, « De arte poetica liber », éd. F. Villeneuve, Paris, Les 

Belles Lettres. 
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LAUDUN D’AIGALIERS Pierre (2000 [1597]), L’Art poétique français, éd. J.-C. Monferran, Paris, 
Classiques Garnier, « Société des textes français modernes ». 

MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin dit (2010 [1669]), Tartuffe ou l’Imposteur, « Préface » et 
« Placets », éd. C. Bourqui et G. Forestier, Molière, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade», t. II, p. 91. 

RAPIN René (2011 [1674]), Les Réflexions sur la poétique et sur les ouvrages des poètes Anciens 
et Modernes, éd. P. Thouvenin, Paris, Chamion, « Sources Classiques ». 

RICCOBONI Louis (1736), Observation sur la comédie et sur le génie de Molière, Paris, Pissot. 
 
 
 

 
 

 
Adresse 

Coline Piot 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
Section de français 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Coline.Piot@unil.ch 
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Nicolas MOREL 
Assistant-doctorant Directeur de thèse 
Université de Berne Prof. Michèle Crogiez Labarthe, UNIBE 
Littérature française  
 

Peut-on rire de tout ? 
Formes et sens de la plaisanterie voltairienne 

Fréquemment remis au goût du jour par les hasards de l’actualité, Voltaire a ceci de particulier 
qu’il est probablement l’un des auteurs que l’on croit le mieux connaître, parfois même avant de 
l’avoir lu. Bien plus que le défenseur d’une tolérance aux contours un peu flous ou que l’aimable 
conteur perruqué de Candide, Voltaire est l’un des chefs de file du combat des Lumières en 
faveur de la raison. Convaincu qu’il faut « joindre l’agréable à l’utile », il fait du rire une de ses 
armes favorites pour éveiller les consciences et faire ressortir l’absurdité des propos de ses 
adversaires. Ceux-ci ne sont-ils pas alors avant tout dénoncés pour ce qu’ils ont de faux, et donc 
de ridicule ? L’« humour » se fonde aussi sur un jeu avec la forme : comment Voltaire se joue-t-il 
des différents codes littéraires pour à la fois dénoncer et faire rire ? Ses flèches, Voltaire les 
distribue en effet dans une multitude de genres littéraires (poèmes, tragédies, contes, 
philosophie ou même correspondance) et sous différentes formes (de l’aimable mot d’esprit à la 
moquerie la moins défendable, en passant, souvent, par l’ironie mordante). C’est dans un 
espace qui ménage à la fois le style classique, la clarté du verbe et la concision de la formule que 
tombe le trait d’esprit voltairien. Avec sa valeur à la fois pédagogique et militante, la plaisanterie 
à la mode voltairienne nous permet alors de comprendre le rapport étroit entre Voltaire, son 
œuvre et le siècle dans lequel ils s’inscrivent. 

 

Bibliographie sommaire 

VOLTAIRE (1973), Facéties, éd. Jean Macary, Paris, PUF. Textes choisis à partir de l’ouvrage de 
Diana Guiragossian, Voltaire’s "Facéties", Genève, Droz ; Paris, Minard (diff.), 1963. Elle 
s’inspire du Recueil des facéties parisiennes, pour les six premiers mois de l’an 1760, 
[Genève], [Cramer], [1760] et des Œuvres complètes de Voltaire, Kohl, de l’imprimerie de la 
Société littéraire typographique, t. 59-60, [Facéties], 1785. 

VOLTAIRE (1894), La Pucelle d’Orléans, Paris, Garnier frères. 
VOLTAIRE (1828-1834), Œuvres complètes, éd. Beuchot, Paris, Lefèvre. 
VOLTAIRE (2007-2014 [1774]), Questions sur l’Encyclopédie, éd. Nicholas Cronk, Oxford, The 

Voltaire Foundation, t. 37 à 43. 
VOLTAIRE (1994), Romans et contes en vers et en prose, éd. Édouard Guitton [Paris] La 

Pochothèque, Librairie générale française. 
 
AVON Dominique (dir.) (2010), La Caricature au risque des autorités politiques et religieuses, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes. 
BERGSON Henri (2012), Le Rire : essai sur la signification du comique, Paris, PUF (Quadrige). 
COTONI Marie-Hélène (2006), « Intertextualité et humour dans “Le taureau blanc” de Voltaire », 

Cahiers de Narratologie, no 13, URL : http://narratologie.revues.org/323 
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DEBAILLY Pascal, ROBRIEUX Jean-Jacques & VAN DEN HEUVEL Jacques (dir.) (1994), Le Rire de 
Voltaire, Paris, éditions du Félin. 

EMELINA Jean (1996), Le Comique. Essai d’interprétation générale, Paris, Sedes. 
GENETTE Gérard (2002), « Morts de rire ! », Figures V, Paris, Seuil. 
GENETTE Gérard (1982), Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil (Points). 
GERAUD Violaine (1995), « Humour et tolérance dans le Dictionnaire philosophique de Voltaire », 

L’information grammaticale, no 64, pp. 18-22. 
JANKELEVITCH Vladimir (1964), L’Ironie, Paris, Flammarion (Champs Essais). 
Revue Voltaire, n° 14 (2014), Voltaire et le sexe (dir. O. Ferret), PUPS. 
SANGSUE Daniel (1994), La Parodie, Paris, Hachette (Supérieur). 
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Le « gaz de paradis des poëtes anglais ». 
Petit itinéraire du gaz hilarant dans la littérature 

du XIXe siècle (Angleterre et France) 

Le gaz hilarant, découvert par le chimiste anglais Humphry Davy en 1799, est reconnu et 
employé pour ses propriétés euphorisantes bien avant de l’être pour ses propriétés 
anesthésiantes. Attraction de foire, catalyseur d’expérience artistique, véhicule vers l’oubli ou 
émanation du progrès, le protoxyde d’azote revêt de nombreuses formes au cours du siècle, 
formes dont la littérature se fait l’écho. Les expérimentations scientifico-esthétiques auxquelles 
Davy convie ses amis poètes (Coleridge, Southey et autres) dépassent bientôt le cadre du 
laboratoire et connaissent une telle vogue qu’il faut les interdire. Le gaz hilarant passe alors dans 
la sphère obscure des paradis artificiels clandestins, le Club des hilarants de Charles Newill 
répondant à son pendant hachichin décrit par Gautier. Lorsque son utilisation anesthésiante se 
généralise, le gaz hilarant se mue en métaphore littéraire de l’oubli, du doute et d’une forme 
d’anéantissement, chez Jules Hosch aussi bien que chez Huysmans. Enfin, à la fin du siècle, la 
méfiance envers le progrès gagne l’invention de Davy, qui devient instrument de manipulation 
dans l’imaginaire d’un Villiers, digne héritier du Dr Ox de Verne. C’est cet itinéraire, oscillant 
entre enthousiasme et suspicion envers un rire provoqué, artificiel, chimique que je propose de 
retracer.  
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La morale par l’humour à l’ère postmoderne :  
le cas d’Emil Cioran 

« Il faut observer que le rire est très lié au nihilisme. C’est à la formation d’une bulle de nihilisme 

qu’apparaît le rire. Point de rire, point de gaieté donc, ni d’humour, où l’eau n’est pas nourrie du 

gaz nihiliste. »1 

Par une tentative de lecture bergsonienne de l’œuvre d’Emil Cioran, nous aimerions 
analyser certains aspects du comique de ses écrits. S’il peut sembler étonnant d’étudier « la 
fonction sociale du rire » chez un auteur réputé misanthrope et antisocial, ce sera là le moyen, 
en partant d’une étude stylistique, d’analyser la portée philosophique du comique dans la 
poétique pessimiste de Cioran. S’il fait souvent rire – ou ricaner, c’est selon – cela n’est en aucun 
cas gratuit, car pour lui l’humour est l’expérience des frontières de la langue, de la pensée et de 
la morale ; c’est-à-dire l’expérience du cœur même de la période de décadence qu’il imagine 
vivre en plein milieu du XXe siècle.  

Finalement, ce parcours littéraire et philosophique nous amènera à nous demander si ce 
n’est pas justement par son grand sens du comique que Cioran parvient à fonder une manière 
d’éthique, ne serait-ce qu’en creux, dans un âge d’incertitude et de doute. Le trait humoristique 
comme cas limite, comme prise de conscience littéraire et philosophique, voilà l’une des idées 
qui se trouvera développée dans cet exposé.  
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Le comique sur la scène de 
Se trouver de Luigi Pirandello : 

une réalisation particulière de l'humorisme 

Ma communication se propose d’enquêter sur la présence et la nature du comique dans Se 
trouver, pièce de théâtre de Pirandello, publiée en 1932, et dans deux de ses mises en scène, 
afin d’en définir la particularité par rapport à la poétique de l’humorisme, théorisée par l’écrivain 
sicilien dans son essai L’Umorismo (L’Humorisme), de 1908. L’humorisme se définit par rapport 
au comique comme une compréhension et un dépassement de ce dernier. À l’avertissement du 
contraire (avvertimento del contrario), c’est-à-dire la perception comique d’un phénomène 
ressenti comme inadéquat par rapport au réel, succède, par le biais de la réflexion, l’humorisme 
– ou sentiment du contraire (sentimento del contrario) – qui est la compréhension de ce 
phénomène et du rire qui en découle. Ce rire est inhibé par le sentiment humoristique qui 
pénètre et saisit la nature tragi-comique de la réalité : il est freiné par cette vision profonde et 
dramatique du réel qui remplace et intègre la perception du comique par le sentiment de la 
compassion. Dans la conception esthétique pirandellienne, l’humorisme se situe, par rapport au 
comique, comme une phase ultérieure, en termes temporels et métaphoriquement spatiaux de 
profondeur de la compréhension : il s’agit d’une intelligence de la nature dramatique des formes 
discordantes du réel et de leur effet comique. 

Texte tardif et parmi les moins connus de l’auteur, Se trouver n’est pas habituellement 
considéré comme humoristique par la critique. Ni comique, ni véritablement dramatique, 
l’œuvre, à travers certaines de ses mises en scène, révèle pourtant un humour particulier. Dans 
les deux mises en scène qui m’intéressent ici (Trovarsi, de Giorgio De Lullo, en 1974, et Se 
trouver, d’Hervé Loichemol, au Théâtre de Carouge à Genève, en 1980), la représentation du 
comique ne suscite pas toujours le rire, mais plutôt un sourire d’étonnement, parfois de 
perplexité face aux grincements des contraires : un tel comique renvoie à une définition de 
l’humorisme comme art du contraste. Dans une telle perspective, l’humorisme est une 
esthétique de la représentation de la réalité a parte subiecti. Dans Se trouver, le texte délègue 
aux possibilités de la mise en scène la réalisation des aspects – dramatique et comique – qui 
caractérisent le contraste constitutif de l’humorisme. Ce dernier est sous-jacent dans le texte, 
d’où la singularité d’une écriture dramaturgique qui met à contribution le lecteur, appelé à 
effectuer une mise en scène mentale d’un texte qui apparaît comme suspendu dans son 
indétermination, parfois aux limites de l’ambiguité des significations. Une telle intervention du 
lecteur exprime la nature complexe et dissimulée de l’œuvre et son caractère stylistique 
essentiel : la tension entre les contraires, neutralisée dans le texte, est prête à s’activer sur scène. 
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Pratiques parodiques et représentations du raconter  
en situation d’entretien médiatique 

La présente contribution traite de la parodie en tant qu’elle permet de saisir les normes et les 
fonctions du raconter en situation d’entretien médiatique. 

Suivant les observations fondatrices de Labov et Waletzky (1967 : 95), on considère que 
l’activité de raconter est une méthode. Projetant une prise de parole d’une certaine durée (Sacks 
1974, 1992 ; Jefferson 1978) et engageant des modalités spécifiques de participation à 
l’échange (Goodwin 1984 ; Lerner 1992), cette méthode permet, au travers d’une succession 
d’énoncés, la représentation d’une série d’actions – qui témoignent d’une expérience humaine 
(Fludernik 1996) et qui sont organisées sur le plan de la consécution temporelle et parfois 
causale (Bremond 1973 ; Genette 1983) – dans un monde raconté disjoint de l’ici-et-maintenant 
de la communication (Bronckart 1996). Une telle méthode demande l’accomplissement d’un 
certain nombre de tâches (De Fina & Georgakopoulou 2012 : 44) qui mobilisent des ressources 
interactionnelles et discursives diverses. Il est par exemple nécessaire de signaler de manière plus 
ou moins manifeste que l’on se lance dans une activité narrative, du fait que cette activité 
engage de la part de l’audience un certain mode de participation. De même, la construction 
d’un monde raconté demande l’introduction de référents qu’il faut catégoriser et identifier. 

De ce fait, l’activité de raconter en situation d’entretien médiatique engage le respect d’un 
certain nombre de normes dont on peut attendre qu’elles soient partagées par une 
communauté de pratique donnée (Lave & Wenger 1991, Cotter 2010). Ces normes peuvent être 
appréhendées à travers les dénominations et les représentations discursives que construisent à 
leur propos les membres de cette communauté (Jaworski, Coupland & Galasinki 2004). Aussi, 
les discours que les membres d’une communauté ont sur leurs propres pratiques narratives 
rendent compte, pour partie, de ce qui est en jeu dans le raconter, de ce qui « compte » à leurs 
yeux. Parmi les discours sur le raconter, la parodie tient une place particulière : elle fournit à 
l’analyste des représentations-en-action (Petitjean 2011). Par un mouvement de rupture avec des 
modèles d’actions préétablis utilisés par les participants pour se repérer dans la communication 
(Goffman 1973 : 23), la parodie permet d’observer les attentes et les normes (en termes de 
tâches à réaliser et de fonctions à remplir) relatives aux pratiques narratives telles que (se) les 
représentent les membres de la communauté en question (des normes contextuelles, Hymes 
1972). Agissant comme un miroir grossissant sur les pratiques (Bonhomme 2006 ; Charaudeau 
2006), elle rend particulièrement visibles leurs normes, en les transgressant et, parfois, en 
signalant explicitement ces transgressions comme telles.  

En conséquence, partant d’une analyse d’entretiens radiophoniques parodiques réalisés dans 
le cadre du programme court 120 secondes et diffusés par la chaîne de service public suisse 
Couleur 3, la contribution adopte une méthodologie d’analyse du discours de la communication 
publique (Burger 2014) pour dégager quelques représentations du raconter et envisager plus 
avant le rôle de la parodie dans la constitution de ces représentations. 
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Le rire, le propre de l’homme (moderne) :  
de l’anthropologie à l’histoire culturelle 

À propos du rire, on peut soutenir à la fois qu’il constitue l’une des principales 
constantes anthropologiques (même s’il existe des formes de rire chez d’autres espèces 
d’animaux sociaux) et qu’il caractérise la culture de nos sociétés libérales modernes. 
L’objet de ma communication consistera, précisément, à justifier sur le plan théorique 
cette convergence de l’anthropologie et de l’histoire culturelle. En outre, celle-ci se 
manifeste tout particulièrement dans ce qu’il est convenu d’appeler l’esthétique de la 
« modernité » où, depuis le XIXe siècle, le rire sous toutes ses formes (l’ironie, la parodie, 
le grotesque, la blague, etc.) occupe une place matricielle. Enfin, cette centralité du rire, 
qui se manifeste dans tous les secteurs de nos cultures de masse, explique que, sous ses 
formes les plus extrêmes (ce que Baudelaire nomme le « comique absolu »), le rire 
finisse par se confondre avec l’art lui-même. 
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Le comique dans Le Roman de Fauvel remanié de 
Raoul Chaillou de Pestain : rire contre les puissants, 

ou la parodie au service de la satire 

Le Roman de Fauvel, texte satirique du début du XIVe siècle, constitue un excellent cas d'étude 
pour la problématique du comique parce qu’il nous a été conservé sous deux versions : la 
rédaction originale de Gervais du Bus (1310-1314) et la rédaction amplifiée de Chaillou de 
Pestain (1316-1318), interpolée de 3000 vers et 169 pièces musicales. Or, si la rédaction 
originale est uniformément acerbe et mélancolique, la version de Chaillou de Pestain est 
additionnée d'épisodes comiques qui tranchent avec l’esprit de l’œuvre originale. 

Après avoir interrogé le lien entre le rire et la satire médiévale latine et vernaculaire 
(perspective théorique), je me consacrerai à l’identification de trois épisodes en particulier et à 
l’étude des mécanismes comiques qui y sont développés (perspective méthodologique), avant 
d’en proposer une hypothèse d’interprétation globale cohérente avec l’intention satirique 
première du texte (perspective exégétique). 

Ainsi, je tenterai de comprendre pourquoi, à quelques années d’intervalle seulement, Gervais 
du Bus écrit une satire amère à la manière de Juvénal et Chaillou de Pestain, une satire plus 
souriante à la façon d’Horace. 
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De la connivence à la connaissance : le rire comme 
indice dans le Roman d’Ipomédon de Hue de Rotelande 

Lorsque Hue de Rotelande compose son roman de chevalerie Ipomédon vers 1175, la tradition 
du roman arthurien est déjà bien établie par Chrétien de Troyes. Pourtant, Ipomédon semble 
vouloir l’ignorer complètement, et même s’en moquer. Ainsi, en poussant à leur extrême 
certaines logiques du genre, tel le topos de modestie du héros, le texte regorge de moments 
comiques. 

Plus précisément, les scènes prêtant à rire s’organisent sur trois niveaux. En premier lieu, les 
moqueries et rires explicites du récit illustrent les réactions des protagonistes, face au ridicule 
dont se couvre le héros en racontant ses soi-disant aventures. À cela répond un rire de 
connivence entre narrateur et lecteur, au fait des ruses d’Ipomédon en train de berner tout le 
monde. Plus surprenant est toutefois le troisième niveau, où ce sont les quolibets lancés par le 
narrateur à son héros qui intriguent et minent même le récit de l’intérieur. 

Le lecteur se voit ainsi interpelé sur le sens véritable à donner au récit. C’est en partant du 
concept « d’irradiation parodique » que cette communication veut faire la part des choses sur la 
fonction du comique dans Ipomédon, entre simple mécanisme de la jouissance textuelle et 
véritable défi interprétatif, lancé à la tradition courtoise et à un narrataire qui ne sait plus à quel 
narrateur se vouer ! 
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Rire sous le Directoire (1795-1799) :  
les caricatures de mode de Carle Vernet 

La caricature en France sous le Directoire est généralement considérée comme légère, sans 
discours politique, voire assez peu intéressante. En effet, après les estampes à forte implication 
politique de la Révolution, bon nombre d’images comiques des années 1795 à 1799 relèvent 
davantage d’un goût pour la satire de mœurs. Pour illustrer cette tendance, l’historiographie 
présente souvent comme exemple la production de l’artiste Carle Vernet, qui a dessiné des 
caricatures de mode durant ces années-là : Les Incroyables et Les Merveilleuses. Celles-ci ont 
connu un fort succès au moment de leur parution et dépeignent la jeunesse dorée du Directoire. 
Ces jeunes, que l’on nommait « les Incroyables », n’étaient cependant pas qu’élégants, 
puisqu’on les associe aussi souvent à des groupes royalistes anti-jacobins. Quelques mois après 
leur parution en France, ces caricatures sont publiées à Londres, alors même que les deux pays 
sont en guerre. 

Cette communication propose donc de questionner, au travers de l’exemple des Incroyables 
et des Merveilleuses, une possible implication politique de l’auteur et, surtout, le contexte de 
réception de ces œuvres. Comment ces caricatures, en principe compréhensibles uniquement 
par des Français, ont-elles pu être reçues à l’étranger ? Comment le sens de ces images a-t-il pu 
être changé pour faire rire un public tout autre ?  
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Après Töpffer : la politique pour rire 

Le Genevois Rodolphe Töpffer (1799-1846) était très engagé dans les affaires politiques de 
Genève, non seulement en matière de création artistique, mais encore en tant que publiciste et 
éditeur engagé dans les rangs des conservateurs, face à la montée des forces libérales (le 
radicalisme). Töpffer est connu comme l’un des fondateurs et théoriciens de ce qu’il appelait les 
« histoires en estampes ». Longtemps, celles-ci ont été vues (à travers les lunettes de l’auteur lui-
même), comme des « folies », comme un petit théâtre satirique de mœurs, détaché de l’histoire 
politique. Un dernier récit, L’Histoire d’Albert, contredit cette vision. Par la suite, d’autres 
dessinateurs reprendront le modèle töpfférien (Nadar, Gustave Doré, Léonce Petit, Steinlen…) 
en abordant le registre politique le plus souvent « par la bande ». 

Aujourd’hui, la bande dessinée « politique » fait florès. En 2012, la revue Beaux-Arts 
consacrait un Hors-série à La BD entre en politique. En même temps, les dessinateurs 
revendiquent diverses formes d’« engagement », du reportage (notamment en Palestine à la 
dérision (Hollande, Sarkozy, Le Pen en sont les têtes de Turcs). Encore faudrait-il définir ce que 
l’on entend par « politique ». En effet, les relations des auteurs et des œuvres, le 
positionnement des pratiques et des genres varie considérablement, de l’affirmation à la 
dénégation. Quels sont les enjeux de ce phénomène éditorial ? 
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Les déviances figuratives chez Delacroix, Manet  
et Gauguin ou la tragi-comédie de la modernité 

Une certaine persistance de la hiérarchie des genres a jusqu’à présent empêché la prise en 
compte de l’élément satirique chez les artistes de la modernité. Pourtant, on peut non 
seulement trouver trace de cet élément mais il offre une lecture inédite des œuvres. Il consiste 
en des détails, traits iconiques, déviances figuratives, présents dans l’œuvre de peintres comme 
Manet, Delacroix ou Gauguin, heurtant le regard et l’entendement. Que fait ainsi Delacroix à 
placer si précisément une lance et un chapeau dans La lutte de Jacob et l’ange (1861), Manet à 
mettre en évidence des mandarines dans Un bar aux Folies Bergère (1882), Gauguin à insérer 
des formes instables dans sa Vision après le sermon (1888) et surtout à les reprendre, les 
modifier, les inverser dans le Christ jaune (1888-89) et l’autoportrait éponyme ? Chez ce dernier, 
du reste, c’est à n’en plus finir, il y a une véritable veine satirique chez Gauguin. Le décryptage 
de ces éléments, aussi évident que trivial, déconcerte et remet en question la lecture habituelle 
de ces œuvres, surdéterminée par une vision dramatique de la modernité et de ses acteurs. Car, 
enfin, si l’on veut bien tout simplement croire ce que l’on voit – et en rire –, c’est aussi bien à 
une tragi-comédie de la modernité que l’on a affaire. 
 

Bibliographie sélective 

ARASSE Daniel (2008), Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion. 
BERGSON Henri (1956), Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris, Presses Universitaires 

de France. 
BOILLAT Alain, KAEMPFER Jean & KAENEL Philippe (2011), Jésus en représentations. De la Belle 

Époque à la postmodernité, Gollion, infolio. 
BUSCH Günter (1956), Édouard Manet : Un bar aux Folies-Bergère, Stuttgart, Reclam. 
COLLINS Bradford R. (1996), 12 Views of Manet’s “Bar”, Princeton, Princeton University Press. 
CUNO James (2004), Le Déjeuner, Neue Pinakothek, München. Un bar aux Folies-Bergère, 

Courtauld Institute of Art Gallery, Londres, Munich, DuMont. 
DANGUY Laurence (2014), « Sur le chapeau de la Lutte de Jacob avec l’ange d’Eugène Delacroix : 

sens et postérité d’un détail », a contrario, no 20, « Le détail et l’indice : entre littérature, 
histoire de l’art et épistémologie », pp. 35-55. 

DANGUY Laurence, « Gauguin et les déviances figuratives du symbolisme. L’image et non la 
lettre », in Écritures V (Actes du colloque en hommage à Anne-Marie Christin, en cours de 
publication). 

DORRA Henri (2007), The Symbolisme of Paul Gauguin: Erotica, Exotica, and the Great Dilemmas 
of Humanity, Berkerley, University of California Press. 



Laurence DANGUY 
 

29 

EISENTRAUT Dieter (2014), Manets neue Kleider : zur künstlerischen Rezeption der „Olympia“, des 
„Frühstücks im Grünen“ und der „Bar in den Folies Bergere“, Hildesheim, Olms. 

EVAN David (2008), Pleasure and Pain in Nineteenth-Century French Literature and Culture, 
Amsterdam, Rodopi. 

GAMBONI Dario (2010), “The vision of a vision: Perception, hallucination, and potential images in 
Gauguin’s Vision of the Sermon”, in Visions: Gauguin and his Time. Vang Gogh Studies 3, 
Zwolle, Waanders Publishers, pp. 11-28. 

GAMBONI Dario (2013), Paul Gauguin au « centre mystérieux de la pensée », Dijon, Les presses 
du réel. 

GONCOURT Edmond et Jules de (2005), Journal des Goncourt, Paris, Champion, éd. Christiane et 
Jean-Louis Cabanès. 

GUESAN Stéphane & Delphine STORELLI (2013), Cent tableaux qui font débat, Malakoff, Hazan. 
HOOG Michel (1987), Paul Gauguin. Vie et œuvre, Fribourg, Office du livre. 
IINGLIS Fred (2010), A Short History of Celebrity, Princeton, Princeton University Press. 
HUYSMANS Joris-Karl (2006), Écrits sur l’art : 1887-1905, Paris, Bartillat. 
JOHNSON Lee (1989), The Paintings of Eugène Delacroix. A Critical Catalogue (The Public 

Decorations and their Sketches), vol. 5, Oxford, Clarendon Press. 
LANGFORD Raphael (2009), Textual Intersections: Literature, History and the Arts in Nineteenth 

Century Europe, Amsterdam, Rodopi. 
MORICE Charles (1920), Paul Gauguin, Paris, H. Floury. 
PELLION Frédéric (2010), « a dans l’art. Figurer l’impossible », Figures de la psychanalyse, n° 19 

(2010/1), pp. 105-116. 
REWALD John & FEICHENFELDT Walter (1996), The Painting of Paul Cézanne : A Catalogue 

Raisonné, New York, Abrams. 
ROSS Novelene (1982), Manet’Bar at the Folies-Bergère and the Myth of Popular Illustration, Ann 

Arbor, UMI Research Press. 
SÉRULLAZ Maurice (1963), Les Peintures religieuses de Delacroix, Paris, Éditions du Temps. 
SPECTOR Jack J. (1967), The Murals of Eugène Delacroix at Saint-Sulpice, New York, The College 

Art Association of America. 
WILDENSTEIN Daniel (2001), Gauguin. Premier itinéraire d’un sauvage. Catalogue de l’œuvre peint 

(1873-1888), vol. II, Milan, Skira. 
 
 

 
 
 
Adresse 

Laurence Danguy 
Université de Lausanne 
E-mail : Laurence.Danguy@unil.ch 



Le rire : formes et fonctions du comique 
 

30 

Dr Laurent BIHL 
Chercheur associé au laboratoire ISOR 
(Centre d'Histoire du XIXe siècle Paris 1-Paris 4)  
Histoire contemporaine  
 

 
CONFÉRENCE 

 
« Audaces fortuna Juven » : 

Le Rire (1894-1914) 

Balzac déplore dans la préface de la Peau de chagrin : « Nous ne pouvons aujourd’hui que nous 
moquer. La raillerie est la littérature de toutes les sociétés expirantes ». Le constat est d’une 
amertume surprenante pour l’auteur de La Comédie humaine, dont tant de personnages ont 
bénéficié de la mise en traits de Daumier ou Grandville. 

Inauguré en 1894, le plus célèbre des titres de la Belle Époque se voit titré Le Rire lorsque son 
concurrent direct répond au titre de Sourire pour une taxinomie déclinant la réjouissance sur 
toute la gamme grimacière. Ce périodique, toujours cité par les historiens de la presse en tête 
des publications « légères » de la Belle Époque parisienne, est généralement assorti d’épithètes 
peu flatteuses. Même les spécialistes du trait satirique hésitent à évoquer un titre dont 
l’importance vient d’abord d’une longévité quasi-inégalée, jusqu’au début des années 70. 
Davantage prisé par les chineurs d’images que par les chercheurs, par la quantité et la variété 
d’œuvres produites, tous les habituels problèmes épistémologiques liés aux différentes formes 
du comique de masse. 

Si Le Rire est indiscutablement moins connoté que beaucoup de ses concurrents, l’éventail de 
ses choix graphiques, de ses formes humoristiques et postures politiques demeure 
impressionnant. Il serait erroné de le classer comme consensuel. Ainsi, dire qu’il « s’adresse à un 
public familial plutôt sage et conformiste » relève du contresens. 

La conférence entend esquisser les différentes formes humoristiques apparaissant au fil des 
pages du Rire entre 1894 et 1914. Il s’agira, en outre, de se demander si toutes ses images 
visent à déclencher le rire ainsi qu’à situer le journal dans l’environnement de la presse belle-
époque. 
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