CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs
RIRE
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
Alain « Le rire est le propre de l’homme, car l’esprit s’y délivre des apparences. »
Alain « Qui n'a jamais été ridicule ne sait point rire. »
3. Alain « Sage, le sourire est sensible ; Fou, le rire est insensible. »
4. Baudelaire« Le rire est satanique, il est donc profondément humain. »
5. Beaumarchais « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. »
6. Bergson « La seule cure contre la vanité, c'est le rire, et la seule faute qui soit risible, c'est la vanité.
»
7. Bergson « Le rire est, avant tout, une correction. »
8. Bergson « Le rire n'atteindrait pas son but s'il portait la marque de la sympathie et de la bonté. »
9. Bergson « Le rire... a pour fonction d'intimider en humiliant. »
10. Bergson « Nous rions toutes les fois qu’une personne nous donne l’impression d’une machine ou
d’une chose »
11. Bernis (de) « Qui fait rire l’esprit se rend maître du cœur. »
12. Caplanne « Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Les autres se prennent au sérieux.
»
13. Carroll « Le rire de la joie, à l'encontre du rire de l'amusement, est en pleine harmonie avec la vie
intérieure. »
14. Chapelan « Le rire est un désinfectant. »
15. Cocteau « La faculté de rire aux éclats est preuve d'une âme excellente. »
16. Comte-Sponville « Nous rions lorsque le sens se heurte plaisamment au réel, jusqu’à se pulvériser
à son contact. »
17. Epicure « Il faut rire de tout en philosophant »
18. Flaubert « C'est quelque chose, le rire : c'est le dédain et la compréhension mêlés, et en somme la
plus haute manière de voir la vie. »
19. Freud « Cette euphorie, à laquelle nous nous efforçons par là d'atteindre, n'est rien d'autre que
l'humeur d'un âge où notre activité psychique s'exerçait à peu de frais, l'humeur de notre enfance. »
20. Goncourt (de) « Le rire est le son de l'esprit : certains rires sonnent bête, comme une pièce sonne
faux.»
21. Greene Graham « Rien n'est pire qu'un rire stupide. »
22. Héraclite « Ne faites pas rire au point de prêter à rire.»
23. Hugo « Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. »
24. La Bruyère « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. »
25. Léautaud « On rit mal des autres, quand on ne sait pas d’abord rire de soi-même. »
26. Lorenz « Probablement, notre rire humain est lui aussi, dans sa forme primitive, un cérémonial
d'apaisement ou de salut. »
27. Luther « Si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas à y aller. »
28. Molière « C'est une étrange entreprise, que celle de faire rire les honnêtes gens. »
29. Nietzsche « Entre amis, il est si beau que le silence soit d'or, mais le rire bon et frais l'est beaucoup
plus encore. »
30. Nietzsche « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. »
31. Nietzsche « Rire, c'est se réjouir d'un préjudice, mais avec bonne conscience. »
32. Pascal « Je n'ai pris sujet de rire que de ce qu'il y a de ridicule dans vos livres. »
33. Philbert « Le comique n'est pas tout ce qui est risible ; c'est seulement ce qui, dans le risible, est
ridicule. »
34. Piron « J'ai ri, me voilà désarmé. »
35. Rabelais « Et, ce disant, pleurait comme une vache, mais tout soudain riait comme un veau, quand
Pantagruel lui venait en mémoire. »
36. Rabelais « Mieux est de ris que de larmes écrire. Pour ce que rire est le propre de l'homme. »
37. Renard Jules « Si vous avez envie de rire, vous me trouverez spirituel. »
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Rimbaud « Mais moi je ne veux rire à rien ; Et libre soit cette infortune. »
Rivarol « La raison est souvent entre le rire et la colère. »
Rousseau « On ne rit pas pour rire mais pour être applaudi. »
Rousseau « Qui de vous n’a pas regretté cet âge où le rire est toujours sur les lèvres. »
Sophocle « Quoi de plus agréable que de rire aux dépens d'un ennemi ? »
Spinoza « Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre »
Stendhal « Avoir toujours devant les yeux cette grande vérité, que le succès est pour qui fait rire. »
Valéry « On se fait rarement rire seul parce qu'on se surprend difficilement soi-même. »
Voltaire « Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont pas gais. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ C'est quoi le rire ? / Héliane Bernard & Alexandre Faure. - Milan jeunesse, 2009 101 BER*
♦ La chimie des nos émotions : aimer, haïr, rire ou pleurer... que se passe-t-il dans notre tête
lorsque nous sommes émus ? / texte Sébastien Bohler. - Aubanel, 2007
152 BOH

♦ La face cachée des émotions / Sylvie Berthoz et Silvia Krauth-Gruber. - le Pommier :
152 BER
Universcience, 2011
♦ Rabelais : rire est le propre de l'homme / Jean-Yves Pouilloux-Gallimard, 1993- B 840 RAB
♦ Le Rire : essai sur la signification du comique / Henri Bergson. – PUF 1999

190 BER

♦ Le rire / Eric Jean Victor Smadja. - PUF, 2011

152 SMA

♦ Le rire, sa vie son oeuvre : le plus humain des comportements expliqué par la science /
152 PRO
Robert Provine. - R. Laffont, 2003
♦ Les Emotions nous rendent plus intelligents / Elena Sender Sciences et Avenir (dossier de
5 articles) N° 766, du 01/12/2010
♦ Besoin de rire ! Le Monde dossiers et documents (dossier de 25 articles).
N° 409, du 01/06/2011
(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches
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