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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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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, PanthéonSorbonne, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique
http://www.fabula.org/actualites/humour-et-pouvoir-dominations-etresistances_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-seminiareanime-par-segolene-le-men-et-alain-vaillant-cslf_70792.php
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Coline PIOT
Doctorante FNS
Université de Lausanne
Français moderne

Directrices de thèse
Prof. Lise Michel, UNIL
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. 11701199.
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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« Bibliothèque de la Pléiade», t. II, p. 91.
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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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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.

Bibliographie de travail
Sources
DAVY Humphry (1900 [1800]), Researches, Chemical and Philosophical ; chiefly concerning
Nitrous Oxide or Dephlogisticated Nitrous Air, and its Respiration, London, Johnson.
HOSCH Jules (1878), « Le Docteur Quid », in Folles amours, Paris, Dentu, pp. 3-22.
HUYSMANS Joris Karl (1898), La Cathédrale, Paris, Stock.
NEWILL Charles (1859), « Le Club des hilarants », in Nouveaux contes excentriques, Paris,
Hachette, pp. 277-300.
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM Auguste de (1893), « La machine à gloire », in Contes cruels, Paris,
Calmann Lévy, pp. 61-82.

Études critiques
BREEN Benjamin (2014), “Extreme, Extreme! The literature of laughing gas”, in The Paris Review,
URL : http://www.theparisreview.org/blog/2014/09/17/extreme-extreme/
HARRÉ Rom (1986 [1983]), “Davy et Coleridge: le Romantisme dans la science et les arts”, in
Louis Roux (dir.), Dénominateurs communs aux arts et aux sciences (trad. de l'ouvrage
Common Denominators in Art and Science), Actes du colloque du même nom tenu à

12

Sophie-Valentine BORLOZ
l'Université d'Edimbourg en novembre 1981, Université de Saint-Etienne, Centre
Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine, pp. 66-80.
HICKEY GRAYSON Ellen (1996), “Social Order and Psychological Disorder: Laughing Gas
Demonstrations, 1800-1850“, in Rosemarie Garland Thomson (ed.), Freakery: Cultural
Spectacles of the Extraordinary Body, New York, New York University Press, pp. 108-120.
HOOVER Suzanne R. (1978), “Coleridge, Humphry Davy and some early experiments with
consciousness-altering drug”, Bulletin of Researches in the Humanities, vol. 81, pp. 9-27.
JAY Mike, “‘O, Excellent Air Bag’: Humphry Davy and Nitrous Oxide”, in The Public Domain
Review, URL : http://publicdomainreview.org/2014/08/06/o-excellent-air-bag-humphry-davyand-nitrous-oxide/, consulté en mai 2016.

Adresse
Sophie-Valentine Borloz
Université de Lausanne
E-mail : Sophie-Valentine.Borloz@unil.ch

13

Le rire : formes et fonctions du comique
François DEMONT
Assistant-doctorant
Université de Lausanne
Français moderne

Directeurs de thèse
Prof. Gilles Philippe, UNIL
Prof. Jérôme Meizoz, UNIL

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 luimême), 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 ?

Bibliographie sélective
BAETENS Jan (1998), Formes et politiques de la bande dessinée, Leuven, Peeters, coll. « Accent ».
Beaux-Arts, Hors-série n° 21 (avril 2012) : La BD entre en politique, Paris.
MCKINNEY Mark (2008), History and Politics in French-Language Comics and Graphic Novels,
Jackson, University of Mississippi.
KAENEL Philippe (1998), « La morale politique de Töpffer : à propos de l’Histoire d’Albert
(1845 )», Les Cahiers Robinson, Université de Lille, pp. 49-72.
KUNZLE David (1990), The History of the Comic Strip: the nineteenth century, Berkeley and Los
Angeles, California, University of California press.
PORRET Michel (dir.) (2009), Objectifs bulles. Bande dessinée et histoire, Chêne-Bourg (Suisse),
Georg, coll. « L’équinoxe ».

Adresse
Philippe Kaenel
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Section d’histoire de l’art
Anthropole
CH-1015 Lausanne
E-mail : Philippe.Kaenel@unil.ch

27

Le rire : formes et fonctions du comique
Dr Laurence DANGUY
Université de Lausanne
Chargée de conférence à l’EHESS &
chercheure associée au laboratoire ISOR
(Centre d'Histoire du XIXe siècle Paris 1- Paris 4)
Histoire de l’art

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.
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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 belleépoque.
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