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L’humour, le comique, le rire…

Le rire naît d’une attente déçue. Emmanuel KANT

Le rire est l’indice d’un effort qui rencontre soudain le vide. Herbert SPENCER

Pour qu’on rie, il faut qu’il y ait désharmonie entre l’effet et
la cause.

DELAGE

Le comique est vite douloureux quand il est humain. Anatole FRANCE

Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles
n’est pas de plaire.

MOLIÈRE

Où il n’y a pas d’humour, il n’y a pas d’humanité; où il n’y a
pas d’humour {cette liberté prise, ce détachement vis-à-vis de
soi-même}, il y a le camp de concentration.

Eugène IONESCO

Lorsque  vous  peignez  les  hommes,  il  faut  peindre  d’après
nature. On veut que ces portraits ressemblent; et vous n’avez
rien fait, si vous n’y faites pas reconnaître les gens de votre
siècle […] c’est une étrange entreprise que celle de faire rire
les honnêtes gens.

MOLIÈRE

Mieux est de ris que de larmes écrire

Pour ce que rire est le propre de l’homme.
RABELAIS

Qu’un pape rie, en bonne foi

Je ne l’ose assurer; mais je tiendrais un roi

Bien malheureux, s’il n’osait rire :

C’est le plaisir des Dieux.

Jean de LA FONTAINE

Je  me  presse  de  rire  de  tout,  de  peur  d’être  obligé  d’en
pleurer.

BEAUMARCHAIS

À force de méditer sur l’existence, […] ces hommes qui nous
font tant rire deviennent profondément tristes. Beaumarchais
était morose, Molière était sombre, Shakespeare mélancolique.

Victor HUGO

Le rire châtie certains défauts  à  peu près comme la maladie
châtie certains excès.

Henri BERGSON
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Quelques  générations  encore,  et  le  rire,  réservé aux initiés,
sera aussi impraticable que l’extase.

E.-M. CIORAN

S’il y a des hommes dont le ridicule n’est jamais paru, c’est
qu’on ne l’a pas bien cherché.

François de
LA ROCHEFOUCAULD

«Du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas», disait Napoléon,
[…] et cet éclair d’une âme de feu qui s’entr’ouvre illumine à
la fois l’art et l’histoire.

Victor HUGO

Ce qui  m’empêche de  me prendre  au sérieux,  quoique j’aie
l’esprit assez grave, c’est que je me trouve très ridicule, non
pas de ce ridicule relatif qui est le comique théâtral, mais de
ce  ridicule  intrinsèque  à  la  vie  humaine  elle-même,  et  qui
ressort de l’action la plus simple ou du geste le plus ordinaire.

Gustave FLAUBERT

Je veux dans la satire un esprit de candeur. Nicolas BOILEAU

Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement
humain.  […]  Si  donc  on  voulait  définir  ici  le  comique  en  le
rapprochant de son contraire, il faudrait l’opposer  à  la grâce
plus encore qu’à la beauté. Il est plutôt raideur que laideur.
[…] Dès que notre esprit se concentre sur la matérlalité d’une
métaphore, l’idée exprimée devient comique.

Henri BERGSON

Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble plus
désespérant que le tragique.

Eugène IONESCO

Le poète comique est  le  poète par  excellence.  C’est  lui  qui
fait. Il est, dans sa sphère, ce que l’Être tout-puissant est dans
la nature. C’est lui qui crée, qui tire du néant…

Denis DIDEROT

Mépriser le monde, c’est facile et le plus souvent un signe de
mauvaise digestion. Mais comprendre le monde, l’aimer et ne
rire qu’alors, aimablement, lorsque tout est fini  - c’est cela
l’humour.

Kurt TUCHOLSKY

La passion du rire est un moment subit de vanité produit par
une  conception  soudaine  de  quelque  avantage  personnel,
comparé  à  une  faiblesse  que  nous  remarquons  actuellement
dans les autres, ou que nous avions auparavant.

Thomas HOBBES

Toute ma vie j’al grandi parmi les Sages, et je n’ai rien trouvé
de meilleur pour le corps que le rire.

MISHNA

Rendons au rire son authentique signification  !  Enlevons-le à
ceux qui en font une raillerie sacrilège, frivole et mondaine !

Nicolaï GOGOL
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Si vous voulez étudier un homme, ne faites pas attention à la
façon dont il se tait, ou dont il parle, ou il pleure, ou même
dont il est ému par les nobles idées. Regardez-le plutôt quand
il rit.

Fiodor DOSTOïEVSKI

La satire dirigée contre tous n’est ressentie comme une offense
par personne, puisque chacun pour son compte peut hardiment
penser qu’elle visait le prochain.

Jonathan SWIFT

Il n’y a pas de sources du comique dans la nature; la source du
comique est dans le Rieur.

Marcel PAGNOL

Là où la matière réussit [ainsi] à épaissir extérieurement la vie
de l’âme, à en figer le mouvement, à en contrarier enfin la
grâce,  elle  obtient  du  corps  un  effet  comique.  […]  Les
attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles
dans l’exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple
mécanique.

Henri BERGSON

J’ai employé tout mon esprit et toute la gaîté que je puis avoir
à écrire cette histoire : c’est en les faisant rire que j’ai voulu
guérir les hommes de leurs vices et de leurs travers favoris.

Henry FIELDING

On  attendait  une  réaction  d’adulte,  et  il  se  produit  une
réaction  d’enfant;  ou  bien  encore  on  attendait  une
manifestation de la raison, il se produit une manifestation de
l’instinct.

Sigmund FREUD

Mon ironie ne s’attaque pas aux opinions mais aux vices, aux
faiblesses inhérentes  à  la nature humaine. Je désire, non pas
offenser, mais faire passer […] un peu d’humour…

George ELLIOT

Quand un homme, enseignant ce qu’il ne sait pas  à  quelqu’un
qui  n’a  aucune  aptitude  pour  l’apprendre,  lui  donne  un
diplôme, ce dernier a complété son éducation d’homme comme
il faut.

George Bernard SHAW

Maintenant, le truc  à  la mode c’est l’allergie. Dans le temps,
ça s’appelait le rhume des foins, ça faisait éternuer. Le gars qui
a inventé l’allergie, il aurait dû la faire breveter. L’allergie,
c’est tomber malade devant quelque chose qu’on n’a pas envie
de faire.  J’ai  connu des femmes,  elles  étaient  allergiques à
l’eau de vaisselle.

John STEINBECK

Un homme amoureux est un homme qui veut être plus aimable
qu’il  ne  peut;  et  voilà  pourquoi  tous  les  amoureux  sont
ridicules.

Sébastien CHAMFORT
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Se vanter auprès de qui vous connaît est pour faire rire à ses
dépens.

ÉSOPE

Les hommes sont tourmentés par l’opinion qu’ils ont des choses
non par les choses elles-mêmes.

ÉPICTÈTE

Si  un  peintre  voulait  ajuster  un  cou  de  cheval  à  une  tête
humaine, couvrir de plumes des membres pris un peu partout
de  sorte  qu’une  femme  belle  par  le  haut  du  corps  finirait
hideusement en un poisson noir et qu’on vous admît à regarder
cela, pourriez-vous, mes amis, vous retenir de rire !

HORACE

J’estime la vie trop importante pour en parler jamais de façon
sérieuse.

Joseph CONRAD

Suggestions de lecture

BAZIN, Hervé
Abécédaire, Paris, Grasset, 1984

BIERCE, Ambrose
Le Dictionnaire du diable

BLAIS, Jean-Éthier
Dictionnaire de moi-même, Montréal, Leméac, coll. Poche Québec

BRIE, Albert
Petit Dictionnaire de poche

COPPENS, Patrick
Ludictionnaire, Montréal, Moebius/Tryptique, 1981

MISTRAL, Christian
Dictionnaire abréactif 90, in STOP (numéro 116)

PEF alias FERRIER, Pierre Élie
Dictionnaire des mots tordus, Paris, Gallimard Jeunesse, 2002

FINKIELKRAUT, Alain
Petit fictionnaire illustré, Paris, Éditions du Seuil, coll Virgule, 1981

TOURNIER, Michel
Le pied de la lettre, Mercure de France, 1994, 182 p.
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