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Compte rendu du « Café-philo » 

du mardi 1
er

 mars 2022 

au Théâtre du Vellein à Villefontaine 

 

 
Thème : « L’humour : force de vie ? » 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Le Théâtre du Vellein a proposé à 

l’association Philo et Partage 

d’organiser un débat en amont du 

spectacle présenté par la 

Compagnie du Détour : « Il nous 

faut arracher la joie aux jours qui 

filent ». 

 

Jean-Pierre Moreau, secrétaire, 

ouvre la soirée en présentant 

brièvement l’association et en 

rappelant ses objectifs et ses 

méthodes. Yan Warcholinski, 

membre de P&P, a préparé une 

courte introduction et Jean-Paul 

Beau, président, a assuré la 

distribution de la parole.  

Agnès Larroque, autrice et 

metteuse en scène (avec Laure 

Seguette), participait également au 

débat. 

 

Plus de 50 personnes étaient 

présentes. 
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Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 

1 - Objectifs : 

 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 

parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 

 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous vivons 

ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux informations 

accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. Une soif 

d'authenticité. 

  - Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 

questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de société. 

Il s'agit de : 

 - apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue 

 - apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres 

 - s’entraîner à l'analyse critique 

 - apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  

- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 

2 - Méthode :  
 Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise de 

parole :  

 - demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler 

 - l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul  

 - admettre que les autres peuvent penser intelligemment.  

 
L’introduction de Yan WARCHOLINSKI :  
 
  Alors, effectivement, le rire est bel et bien un sujet philosophique... effectivement... mais 

je dirais aussi « malheureusement »... parce que le rire, c'est naturel, c'est agréable, ça fait plaisir, c'est 

marrant quoi... mais qu'est-ce qui se passe quand un philosophe met le doigt sur un sujet comme le 

rire ? … Eh ben il l'analyse ! Et ça fait que c'est beaucoup moins drôle. 

 Prenez Bergson par exemple. Pour lui le rire c'est : « La mécanique plaquée sur le vivant »... on 

dirait presque de la sidérurgie... par exemple, un garçon qui admire une fille dans la rue, ça, c'est du 

vivant, et bam ! Il se prend un poteau ! Ben ça c'est du mécanique, plaqué sur du vivant... mais bon, 

c'est quand même beaucoup moins drôle. De toutes façons, pour Bergson, c'était pas le but puisque la 

fonction du rire consiste non pas juste à rire, mais d'abord à réguler les comportements inadaptés à la 

société, que la moquerie se charge d'éliminer. 

 Ce qui fait que tout n'est pas censé prêter à rire : les comportements limites, oui, mais les sujets 

graves, comme la maladie ? Peut-on s'en moquer ? Ou les personnes âgées qu'on laisse mourir dans les 

Ehpads ? Ou encore les métiers de la fonction publique qui perdent leur sens sous la pression de la 

productivité ?... ou encore la guerre ? 
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 Car justement, Spinoza appelait cela les « passions tristes », que sont la haine, la colère, mais 

aussi le rire. Ce qui peut être surprenant parce que d'habitude on les oppose, mais Spinoza mettait tout 

dans le même panier puisqu'il s'agit d'émotions qui nous enferment dans le jugement moral, qui nous 

éloigne de la compréhension de soi-même... Donc, pour Spinoza, rire, ok, mais pas trop longtemps... à 

un moment donné il faut quand même passer à la compréhension... un truc sérieux quoi. 

 En ce sens, Romain Gary disait que le rire consiste à éviter le réel au moment où il vous tombe 

dessus. Donc, par exemple, imaginez que vous avez le réel qui est en train de vous tomber dessus, vous 

faites une blague, et ben clac ! Hop ! Vous esquivez vite fait, et le réel il vous tombe pas dessus, juste à 

côté... mais bon, encore une fois, on est dans l'évitement, et donc pas dans la réflexion sérieuse. 

 Cependant, toutefois et nonobstant... 

 Il faut quand même dire que pour Lacan, l'autre nom de la vérité est La déconnade ! Car elle 

possède une fonction libératrice face au réel, qui garde souvent une emprise sur nous, par la colère, la 

haine, la culpabilité... Le rire permet donc de faire un pas de côté pour regarder le réel autrement, et 

ainsi de le transformer en quelque chose de moins monstrueux et effrayant. 

 D'ailleurs, Nietzsche disait que le rire était l'acte philosophique par excellence, parce que 

comprendre une chose au point d'en rire signifie que nous l'avions comprise en profondeur, en 

dépassant le voile des apparences, afin de voir les choses telles qu'elles sont, réduites à leur vraie 

dimension, c'est-à-dire pas grand chose souvent, et parfois même burlesque. C'est le grand rire de 

Diogène. 

 D'ailleurs il faut noter que la déesse du rire, c'est Athéna. Elle est souvent associée à 

l'intelligence et à la guerre, mais justement, sa lance ne sert pas seulement à atteindre l'ennemi, mais 

aussi de percer les illusions, afin de voir leurs vraies tailles, origine du rire. 

 En somme, il y a rire et rire : un rire qui permet de prendre du recul, de comprendre, de résister, 

mais aussi un rire qui rabaisse, le rire du ressentiment qui prend plaisir au malheur des autres. 

 Finalement, on peut se demander si l'humour est vraiment toujours force de vie ? Et à quelles 

conditions ? Et puis, arracher la joie aux jours qui filent, à quoi ça sert ? Et est-ce bien sérieux ? 

 

 

Synthèse des différentes interventions de la soirée  
 

Le rire peut-il être une thérapie ? S’entrainer, se forcer à rire pour se sentir mieux, est-ce possible ? 

Seules les personnes qui pratiquent ces techniques pourraient nous renseigner, mais nous pouvons nous 

accorder sur le fait que le rire fait du bien. Ne dit-on pas « un bon rire, c’est comme un bon 

beefsteak » ? Le rire serait donc une force de vie ? Scientifiquement, le rire permet la sécrétion 

d’endorphine qui produit une sensation de bien-être, de vaincre un stress. Mais le rire permet surtout 
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certaines transgressions et aussi de dépasser des situations ridicules ou trop pénibles. Qui n’a jamais 

assisté à des fous-rire durant des obsèques ? Pourquoi, dès le plus jeune âge rit-on, dans de nombreux 

cas, spontanément d’une personne qui fait une chute, avant même de s’assurer si elle ne s’est pas fait 

mal ? 

 

Souvent la limite entre l’humour et l’ironie est mince et le rire consécutif n’a pas la même saveur. Cela 

dépend de qui viennent les « piques ». Si c’est d’un ami ou d’une personne qu’on estime, elles seront 

prises comme des plaisanteries sans conséquence, elles nous feront rire de nos défauts. Mais si cela 

vient d’une personne qui n’est pas de nos proches et pense rire à nos dépends, les ennuis commencent.  

Le rire peut être blessant et même mauvais s’il devient harcèlement ou ironie trop piquante. 

 

L’humour et le rire, ce n’est pas la même chose. Si « on peut rire de tout mais pas avec n’importe qui », 

pour ne pas blesser certaines personnes, l’humour n’a pas d’aspect négatif, agressif, ou desséchant 

qu’on retrouve aussi dans l’ironie. Au pire un trait d’humour peut tomber à plat mais ne provoque pas 

d’irritation. Au contraire, il permet d’entrer en communication avec des inconnus comme des proches, 

d’échapper à une situation embarrassante, de déformer une réalité, une vérité en en dégageant ses 

aspects plaisants ou insolites. Pourvu qu’on ait le même type d’humour les échanges vont renforcer les 

affinités et donc la sociabilité.  

De nombreux philosophes ont réfléchi sur ce qui nous fait vivre, quelle force nous mène. Depuis les 

chinois antiques qui parlent du souffle (le khi), jusque l’élan vital de Bergson, ou la volonté de 

puissance de Nietzche, Spinoza parle du désir de vivre (le cognatus). Pour lui, ce désir est sujet à deux 

types de passions, de sentiments, d’affections : les passions tristes qui nous rabougrissent et les 

passions gaies qui nous grandissent et nous font progresser dans notre être. Si le rire peut être une 

passion triste lorsqu’il fait tort aux autres, l’humour porteur de gaité nous fortifie en fortifiant les 

autres. 

Il nous permet aussi l’évitement d’un problème ou d’une réponse délicate, de masquer un sentiment 

désagréable, d’enjoliver des réalités difficiles… La fantaisie, la plaisanterie, la gaité… nous aident à 

vivre en société et à supporter les soucis quotidiens. 

 

 

 

Annexe : Contribution d’Alain : 

 
« Il est probable qu’un certain nombre de personnes présentes ce soir soient ou aient été confrontées à 

des types variés d’évolutions vers la démence dont la maladie d’Alzheimer, en tant que proches, 

parents ou amis, ou soignants ; les aidants. 

Dans ce type d’évolution on peut constater la mise en échec quasi-totale des médecins et des 

médicaments, des psychiatres, des orthophonistes et autres ortho…et des familles et des soignants.  

Alors, ce qui m’intéresserait d’entendre, ce sont les réactions positives variées, personnelles, originales 

face à la perte de la communication verbale qui devient du charabia, du blabla. Ce qui permet de 

maintenir un lien apaisant, éveillant. Bien sûr l’obstacle majeur est la souffrance, la détresse des 

proches et je ne citerais que la déchirure affective d’une amie qui venait voir sa maman quand cette 

dernière lui a dit « Oh, mais toi, qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ? » - « Mais, je suis ta fille, 

Monique, tu es ma maman ! » 

Je vous demanderais, sans aucune obligation, de lever la main si vous avez été confrontés à ce, 

comment dire, effondrement, à ce carcan de solitude absolue. J’aimerais entendre vos témoignages. 

J’espère qu’ils ouvriront des pistes vers des actions, des réactions. » 

 

 

Citation de Max Jacob : « L’humour c’est une étincelle qui voile les émotions, répond sans répondre, ne 

blesse pas et amuse. » 

 


