CAFE PHILO à la Maison des Savoirs mardi 17 janvier 2006 à 18h30
L’HUMOUR
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs:

Assala « Faire de l'humour est la meilleure échappatoire pour qui ne veut répondre »
Audiberti « L'humour est une manière de parler à côté du sujet, de viser exactement, non la cible,
mais sa banlieue, de plaider le faux pour dire le vrai »
Bataille « L'humour seul répond toutes les fois qu'est posée la question dernière sur la vie humaine. »
Ben Jelloun « La poésie ne peut se permettre l'humour »
Bergson « Le comique exige donc quelque chose comme une anesthésie momentanée du coeur. »
Bergson « Le rire est, avant tout, une correction. »
Bergson « Le rire n'atteindrait pas son but s'il portait la marque de la sympathie et de la bonté. »
Bernard Tristan « L'humour provient d'un excès de sérieux »
Bory Jean-Louis « L'humour est une façon de remettre en question les choses qu'on considère comme
intouchables. »
Bory Jean-Louis « L'humour est une source de désordre, et ce désordre est positif. »
Brel Jacques « L'humour est la forme la plus saine de la lucidité. »
Brooks White « Analyser l'humour c'est comme disséquer une grenouille. Il y en a que ça intéresse et
les grenouilles en meurent »
Capus « L'humour est une disposition d'esprit qui fait qu'on exprime avec gravité des choses frivoles
et avec légèreté des choses sérieuses. »
Certenais « L'humour, c'est l'amour d'entendre rire les gens qu'on aime. »
Chaplin Charlie « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. »
Coluche « L'humour est toujours contre le pouvoir. »
La Rochefoucauld (de) « Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des
méchants originaux. »
Desnos « L'humour n'est possible qu'à la faveur d'une liberté d'esprit presque absolue. »
Einstein « La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. »
Elgozy « Si l'humour doit séduire par sa forme, il doit aussi bien convaincre ou informer par son
fond. »
Escarpit « L'humour est un art d'exister. »
Fellag « L'humour, c'est un art martial. »
Freud « L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais encore quelque chose de
sublime et d'élevé. »
Freud « L'humour ne se résigne pas, il défie, il implique non seulement le triomphe du moi, mais
encore du principe du plaisir qui trouve ainsi moyen de s'affirmer en dépit de réalités extérieures
défavorables. »
Goscinny « Quand vous êtes très jeune, l'humour est une défense. Par la suite, il peut devenir une
arme »
Hesse « Les enchaînés voient s'ouvrir devant eux un monde imaginaire mais souverain : l'humour.
Hesse « Tout humour un peu élevé commence par cesser de prendre au sérieux sa propre personne. »
Huxley « Parodies et caricatures sont les plus pénétrantes des critiques. »
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Ionesco « Où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité, où il n'y a pas d'humour, il y a le camp de
concentration. »
Jabès « L'humour a besoin du doute pour circuler. »
Mayer « L'humour est un déguisement sous lequel l'émotion peut affronter le monde extérieur. »
Noguez « Humour, c'est amour ; ironie, c'est mépris. »
Plamondon Luc « J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. »
Queneau « L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie. »
Renard Jules « L'ironie est surtout un jeu d'esprit. L'humour serait plutôt un jeu du coeur, un jeu de
sensibilité »
Rotsler « Un individu dépourvu du sens de l'humour est à la merci de tous les autres. »
Santini André « L'humour est une forme de révolte. C'est aussi un remède à la colère, à
l'emportement ou à la déprime ; il humanise les rapports, facilite l'irrigation du cerveau, décontracte
les nerfs... »
Shakespeare « L'humour. Une plaisanterie avec un air triste. »
Suarès « L'art du clown va bien au-delà de ce qu'on pense. Il n'est ni tragique ni comique. Il est le
miroir comique de la tragédie et le miroir tragique de la comédie. »
Topor « Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. »
Werber « L'amour pour épée, L'humour pour bouclier. »

2. Livres disponibles à La Maison des Savoirs:

•

L'Humour / Franck Evrard. - Hachette, 1996. - (Contours littéraires)

•

L'Humour / [citations réunies par] Marie-Claude Neyret et Pierre de Givenchy. - de La
Martinière jeunesse, 1997.

•

Oeuvres complètes. II / André Breton. - Gallimard, 1992. - (Bibliothèque de la Pléiade ;
392) Contient : « Anthologie de l’humour noir »

•

Le Rire : essai sur la signification du comique / Henri Bergson. - Presses universitaire de
France, 1999. - (Quadrige ; 11)

•

Le Rire / Gilbert Rozon. - Milan, 1995. - (Les essentiels Milan ; 24)

•

Le rire, sa vie son oeuvre : le plus humain des comportements expliqué par la science /
Robert Provine. - R. Laffont, 2003

•

Cours préparatoire d'esthétique / Jean Paul Richter. - l'Age d'homme : [Centre de
diffusion de l'édition].
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