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Introduction

Le rire et la loi, quelles interrogations un étudiant en formation pour devenir professeur de musique 
peut-il bien avoir sur ces deux sujets ? C'est un constat, que beaucoup de personnes pourront 
approuver je pense, qui m'a donné l'envie d'aborder la question du rire : on ne rit pas beaucoup à 
l'école. Et c'est un euphémisme. Pourquoi cette absence alors même que Rabelais nous dit que « le 
rire est le propre de l'homme » ? Si Rabelais a raison c'est probablement qu'on a voulu discréditer le 
rire (qui, évidemment ne se résume pas à un simple mot ou une simple représentation) . A ce sujet 
Nietzsche considère qu'il existe toute sortes de rire.

 « Je serais tenté de classer les philosophes selon la qualité de leur rire, en plaçant tout en haut de 
l'échelle ceux qui sont capables du rire d'or. Et à supposer que les dieux aussi philosophent, opinion 
à laquelle toutes sortes de conclusions m'ont conduit, je ne doute pas qu'ils sachent rire d'une 
manière surhumaine et neuve – aux dépens de toutes choses sérieuses! Les dieux sont ironiques : il 
semble que même dans les cérémonies sacrées ils ne peuvent s'empêcher de rire" »1 

Si le rire fait l'objet d'un interdit strict au sein de la classe, il est omniprésent dans la cour de 
récréation : trop fréquemment sous sa forme la plus brutale. Ce que je propose dans ce mémoire 
c'est de trouver le « rire d'or »,et je proposerai de le restaurer dans mon enseignement. C'est celui-là 
même qui fera peut-être de nous des dieux.

1 Friedrich Nietzsche Par-delà Bien et Mal  aphorisme 294 « le vice olympien »
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Le rire des      philosophes 'traditionnels'     

I  Histoire du rire chez les philosophes de l'enseignement traditionnel.

J'emprunte le terme « enseignement traditionnel » à Michel Foucault, qui nous parle de la vision de 
la culture chez Gaston Bachelard : « Dans l'enseignement traditionnel(...) dans la culture que nous 
recevons,  des oeuvres sont estimables et d'autres négligeables,(...)  il existe les  'grands' et les 
 'petits' ».2

L'histoire a donné une légitimité et un poids à certains penseurs plutôt qu'à d'autres. On pourrait 
voir un certain mouvement naturel dans cette hiérarchisation des philosophes; mais il n'en est rien : 
l'histoire ne s'écrit pas, elle se fabrique.
Il est évident pour moi qu'il n'y a pas d'écriture purement objective de l'histoire, on se souvient par 
exemple de cet article de la loi qui encourage l'histoire à souligner « le rôle positif de la présence 
française outre-mer, notamment en Afrique du Nord » article 4 alinéa 2 de la loi du 23 février  
2005.
Autre exemple : prenons ces deux philosophes célèbres : Platon et Epicure. Tous deux sont 
extrêmement célèbres aujourd'hui, en revanche dans l'antiquité, c'était Epicure qui avait la plus 
grande notoriété. Les incendies des bibliothèques et les autodafés qui eurent lieu, avec l'arrivée du 
christianisme au pouvoir, ont finalement eu raison de l'oeuvre d'Epicure dont il ne subsiste que 
quelques lettres alors même que nous disposons de l'intégralité des textes de Platon.

La lecture philosophique du rire que je propose dans cette partie ne représente pas l'intégralité de la 
pensée philosophique mais plutôt celle des philosophes proches de la pensée « traditionnelle ».Cette 
histoire du rire est basée principalement sur les propos de Quentin Skinner tenus lors d'une 
conférence s'intitulant « la philosophie et le rire ».

a) Les émotions qui provoquent le rire.

C'est l'une des questions qui a passionné les philosophes, en particulier les humanistes de la 
renaissance et les philosophes de l'antiquité ainsi que beaucoup de leurs contemporains dans le 
domaine médical. Si tous s'accordent sur le fait que le rire est toujours l'expression directe de la joie, 
ils y associent plus ou moins systématiquement une expression de mépris envers autrui (ou envers 
soi-même). Cette idée est formulée à l'origine par Aristote.
Dans La Rhétorique il écrit:

 « La plaisanterie est une injure pleine d’esprit, et cette injure est la disgrâce d’autrui pour notre 
propre divertissement ».

On trouve cette même idée dans La Poétique où il précise en introduisant les sentiments de gloire et 
de supériorité :  « Si nous nous trouvons en train de rire d’autrui, ce sera parce qu’il manifeste un 
défaut ou une marque de honte qui le rend ridicule. Ceux qui sont les plus risibles sont par suite 
ceux qui nous sont, d’une certaine manière, inférieurs, surtout moralement. »
De même aussi Hobbes écrit dans The Elements of Law : « La passion du rire n’est rien d’autre 
qu’une gloire soudaine, et dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par 
rapport à autrui, de sorte que lorsqu’on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous et on 
vous méprise. »

2 Michel Foucault  Interview à propos de la culture chez Gaston Bachelard
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b) Un contexte bien particulier

Replaçons les considérations sur le rire d'Aristote dans leur contexte :  celui de la La Rhétorique.
Il faut bien comprendre que le rire est abordé, avant toute chose, dans le contexte de la « sphère 
publique ». 
Mais c'est sur la base de ces textes que les philosophes romains - puis dans une moindre mesure les 
humanistes de la renaissance - vont développer la théorie d'un rire méprisant.
Comme l’explique Quintilien, dans toute question touchant aux sciences humaines par opposition 
aux sciences naturelles, il sera toujours possible de plaider pour chaque côté de l’argument, avec 
pour résultat qu’on ne saurait jamais espérer démontrer sans l’ombre d’un doute qu’un des deux 
partis a raison. L'objectif doit donc être de plaider de telle manière que vous persuadez votre public 
de se ranger de votre coté. Le rire est donc naturellement considéré comme un moyen de rallier à sa 
cause.
Cicéron dans son traité de l'éloquence De Oratore nous fait part des mêmes remarques : « Après 
avoir attiré l’attention de vos auditeurs vous devez essayer de les mouvoir afin qu’ils deviennent 
gouvernés non pas par la délibération et le jugement mais par la seule perturbation de l’esprit ».  
Cependant, le rire est selon lui provoqué par la révélation de quelque chose de « mauvais en soi » :
« La cause principale sinon unique du rire est le genre de remarques qui relèvent ou désignent, 
d’une façon qui n’est pas en soi inconvenante, quelque chose qui est en soi inconvenant ou 
indigne.»

Toujours dans le domaine de la « sphère publique » on trouve des remarques à propos du rire dans 
l'ouvrage de Castiglione il libro del corteggiano (le livre du courtisan), sorte de best-seller au 
XVIème siècle traitant des bonnes manières du courtisan idéal.
En bon humaniste qu'il est, Castiglione reprend à son compte les idées Aristotéliciennes : « À 
chaque fois que nous rions, nous nous moquons de et nous méprisons toujours quelqu’un, nous 
cherchons toujours à railler et à nous moquer des vices ». Cependant il défend le rire en précisant 
que les vices que nous pouvons espérer ridiculiser avec le plus grand succès sont ceux qui 
présentent quelque disproportion par rapport aux vérités de la nature, et en particulier ceux qui 
révèlent que nous avons ce qu’il appelle une vision « affectée » de notre propre valeur. Et selon lui 
il y a trois vices principaux de ce genre : l’avarice, l’hypocrisie et la vanité ou orgueil.

«  C’est lorsque les gens fanfaronnent et se vantent et qu’ils ont des manières orgueilleuses et 
hautaines que nous avons raison de nous moquer d’eux et de les mépriser pour faire rire. » 
Castilglione dans il libro de Corteggiano

L'utilisation du rire est une fois encore suggéré dans un contexte bien précis : celui de la cour d'un 
puissant, qui donne lieu à tout les excès méprisables que l'on peut imaginer. Il faut donc prendre des 
pincettes avec cette tradition philosophique du rire. En effet si celui-ci est montré comme une forme 
de mépris envers le vice, il est avant tout une affaire de politique, un moyen de persuasion. Ces 
grands philosophes sont, en revanche, peu nombreux à préciser quels vices sont méprisables... Ils 
préfèrent le plus souvent, comme Cicéron, se cantonner à dire que le mépris est révélé par un 
comportement « mauvais en soi ».

c) Sortons un peu du contexte...

Cette manière négative de voir le rire était destinée à durer très longtemps. En effet elle va être  
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reprise par tout les 'grands' philosophes antiques et jusqu'à la fin de la renaissance.
Dans leur grande majorité, les auteurs humanistes sont allés dans le sens des idées aristotéliciennes. 
Quelques uns ont tenté de tempérer son caractère méprisant, d'autres l'ont carrément remis en 
question. C'est le cas notamment du médecin et penseur humaniste Girolamo Fracastoro  qui en 
1546 dans son De Sympathia  renvoie le rire à l'expression de la simple joie :

« Les choses qui nous poussent à rire doivent apparaître devant nous soudainement et de façon 
inattendue. Quand cela se produit, nous éprouvons un sentiment d’admiration, qui à son tour crée 
en nous un sentiment de joie et de plaisir. L’inattendu produit l’admiration, l’admiration produit la  
joie, et c’est la joie qui nous fait rire. »

De plus Girolamo Fracastoro , nous fait cette judicieuse objection : les bébés rient, mais pourrions 
nous vraiment considérer leur rire comme une expression de mépris pour le vice ?
Spinoza fait clairement la distinction entre la moquerie et le rire. I l considère dans l'Ethique,  la 
moquerie comme le mépris et la haine et la colère comme mauvais en soi, et les séparent du rire :

« Entre la moquerie(...) et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, comme aussi la 
plaisanterie est une pure joie; et par conséquent, pourvu qu'il ne soit pas excessif, il est bon par lui 
même(...) Et ce n'est certes qu'une sauvage et triste superstition qui interdit de prendre du plaisir. »3

 Conclusion

On trouve chez les philosophes 'classiques' peu de textes qui ne renvoient pas à l'image d'un rire 
méprisant, destructeur de valeurs. C'est probablement une des raisons pour laquelle le rire à acquis 
une mauvaise réputation auprès des philosophes : comment admettre qu'un long et laborieux travail 
philosophique puisse être remis en cause par une disposition physiologique commune à tout un 
chacun ? Il y a cependant plus que cela car on se livre parfois à une véritable haine du rire. 
Diaboliser le rire est le sport préféré des théologiens, après tout on n'a jamais vu Jésus rire. Je ne 
ferais pas l'honneur de la citation à tout ces personnages mais je pourrais citer Hobbes à travers ce 
que nous en rapporte Nietzsche « N'en déplaise à ce philosophe qui, en authentique Anglais, a 
prétendu discréditer le rire auprès de toutes les têtes pensantes : « le rire est une triste infirmité de  
la nature humaine, dont toute tête pensante s'efforcera de délivrer » (Hobbes)4». Voyons ce qui peut 
se cacher derrière de tels sentiments...

II) Le rire : une expression corporelle.

a) Soudaineté du rire

« Il est une passion qui n’a pas de nom, mais dont le signe est cette distorsion du visage que nous 
appelons rire… » Thomas Hobbes dans « The Elements of Law » (en 1640) 

Contrairement à ce que pense Hobbes , la « passion » avait déjà un nom bien avant lui comme nous 
venons de le voir précédemment... Mais penchons nous maintenant sur cette fameuse « distorsion 
du visage ». Ce qu'il y a d'original dans la théorie du rire chez Hobbes (par rapport aux philosophes 
de l'antiquité), c'est le caractère inattendu qu'il lui prête : « Pour autant qu’une même chose n’est 
plus ridicule quand elle devient usée ou habituelle, la cause du rire, quelle qu’elle soit, doit être  

3 Baruch Spinoza  L'Ethique  scolie p. 311
4 Friedrich Nietzsche Par-delà Bien et Mal  aphorisme 294 « le vice olympien »
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nouvelle et inattendue ».

b) Grossièreté du rire

A l'époque des lumières, le comte de Philip Stanhope de Chesterfield, dans une lettre à son fils au 
sujet de la conduite idéale du gentilhomme, écrivait à propos du rire qu'il est « vil et malséant,  
surtout en raison du bruit désagréable qu’il fait et de la déformation choquante du visage qu’il 
entraîne quand nous y succombons ». Et il ajoute :« il n’est rien de si grossier, de si mal élevé, que 
le rire audible de sorte que le rire est quelque chose au-dessus de quoi les gens sensés et bien nés 
doivent s’élever. » 

« Norbert Elias a appelé le processus de civilisation, dont un aspect majeur fut, dans la culture 
européenne moderne, l’exigence croissante du contrôle par la volonté de diverses fonctions 
corporelles jusqu’alors considérées comme involontaires. Or, le rire appartient de toute évidence à 
la classe des actions apparemment involontaires que ceux d’un tempérament raffiné se sont 
particulièrement souciés de contrôler. » 5

Cette volonté de  'contrôle de soi' n'est pas pour autant une invention de l'Europe moderne. On la 
retrouve également dans d'autres cultures et aussi dans l'antiquité, chez Platon notamment : 

« Qu'on représente donc des hommes de grande valeur incapables de résister au rire est 
inacceptable et encore moins s'il s'agit des dieux(...) Donc, nous n'approuverons pas ce passage 
d'Homère sur les dieux : 'un rire irrépressible se déclencha parmi les dieux bienheureux quand ils 
virent Héphaïstos s'agitant dans la salle' »6

Ce 'contrôle de soi', dans le cas du rire, ne signifie pas le refus du mépris qui l'engendre. Dans 
l’Angleterre des Lumières on commence à penser que, même s’il reste vrai que le rire exprime 
avant tout l’émotion du mépris, et même si on souhaite toujours à la fois exprimer et susciter cette 
émotion même, on ne voudra pas se laisser prendre sur le fait, pour ainsi dire, en train d’exprimer 
ainsi cette émotion. Le comte de Chesterfield préconisait donc à son fils : « je souhaiterais 
volontiers que l’on vous vît souvent sourire, mais qu’on ne vous entendît jamais rire aussi 
longtemps que vous vivrez. »
Remplacer le rire par le sourire, voilà donc le fin mot de l'histoire... si l'on change l'apparence 
corporelle la fonction reste la même : le mépris des valeurs inférieures, des vices.
On se demande bien alors quel intérêt trouve le Comte de Chesterfield à s'interdire un 
comportement pour le remplacer par un autre si la finalité est la même ?

c) Se dominer soi-même pour dominer les autres

On a vu que dans La République, Platon n'accepte pas les poèmes où l'on voit rire les Dieux et les 
hommes illustres. Il souhaite aussi « raturer » ceux où on les voit « se lamenter et gémir » et il 
préconise « d'être modérés en ce qui a trait aux plaisirs du vin, de l'amour et de la table »7.
A qui s'adressent toutes ces précautions d'usage ? Aux gardiens de la cité, ceux dont le rôle est de 
maintenir la supériorité des hommes de la caste des dirigeants sur celle des « salariés » en vue du 
bon fonctionnement de la Cité idéale.

5   Quentin Skinner Conférence « la philosophie et le rire »
6 Platon La République p.168
7 Platon La République livre III
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Cette discipline militaire à été analysée par Michel Foucault dans Surveiller et Punir. Il constate que 
« dans toute société, le corps est pris à l'intérieur de pouvoirs très serrés, qui lui imposent des 
contraintes, des interdits ou des obligations ». Il y a pourtant un tournant selon lui aux abords des 
XVIIème et XVIIIème siècles où le dressage du corps devient un art, un moyen efficace pour 
canaliser l'énergie politique du dominé vers l'utilité économique du dominant. On obtient alors ce 
que Michel Foucault appellera le « corps docile ».

« Le corps humain rentre dans une machinerie de pouvoir qui le fouille, le désarticule et le 
recompose. Une anatomie politique, qui est aussi bien une « mécanique du pouvoir », est en train 
de naître; elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour 
qu'ils fassent ce qu'on désire, mais pour qu'ils opèrent comme on veut, avec les techniques, selon la 
rapidité et l'efficacité qu'on détermine ».8

Plutôt qu'opposer à un corps une force globale, significative et soucieuse du résultat on préfèrera 
désormais une action 'chirugicale', économique et soucieuse du geste et de la technique employée. 
En clair, désormais le pouvoir s'insinue dans les moindres détails du corps pour le soumettre à 
moindre coup... cela implique une surveillance constante grâce à une « microphysique du pouvoir ».

Il y a quelque chose de similaire dans le récit que nous fait Rachel Gasparini d'une classe 
Montessori.  Selon les propos des institutrices de la classe (inspirés directement de ceux de Maria 
Montessori), l'autonomie et la maîtrise de soi proviennent naturellement d'un besoin d'ordre inné. 
Rachel Gasparini fait la démonstration qu'il s'agit bien d'une affaire de dressage du corps, comme 
par exemple s'asseoir sur un cercle peint au sol ou cesser le bruit au son d'une clochette :

« Ces dispositions sont le fruit d'un travail pédagogique très précis, très long (il peut débuter dès 
l'âge de 2 ans) avec des exercices d'entraînement répétitifs. Plus l'élève progresse dans les niveaux 
de l'école Montessori, moins l'enseignante semble éprouver le besoin de lui rappeler des 
comportements et des conduites corporelles qu'il doit avoir intériorisées. Par exemple, il n'est plus 
nécessaire de peindre la ligne sur le sol, à partir du moment où les élèves ont  « intériorisés le 
cercle », c'est à dire la manière de s'asseoir en rond pour discuter ou écouter l'enseignante.(...) 
L'imposition d'un ordre extérieur passe d'abord par la soumission à des signaux directs 
(clochette,ligne) qui indiquent aux enfants l'attitude à adopter immédiatement, qui gèrent  
directement les corps (…). »9

Conclusion : 

On a vu chez tous ces grands auteurs classiques que le rire est tantôt considéré comme « pure 
joie », « mépris », ou encore « grossièreté ».
Si l'option de Spinoza visant à différencier le rire moqueur et le rire joyeux paraît plus intéressante 
que le bannissement pur et simple du rire chez Platon, il faudrait, si la distinction est possible, avoir 
des critères précis permettant de séparer la moquerie du rire. 
J'ai la sensation que dans notre éducation nous subissons un long travail de sape, comme ces enfants 
de la classe Montessori, qui vise à prohiber le rire dans la classe; Dans le meileur des cas il est 
toléré quand il ne dérange pas trop le maître. Personnellement, j'ai même l'impression d'avoir de 
moins en moins ri au cours de ma scolarisation.
Faut-il pour autant tolérer le rire dans toutes ses manifestations ? Si non, à partir de quand pourrait-
on l'autoriser ou l'interdire à l'école ?

8 Michel Foucault Surveiller et Punir
9 Rachel Gasparini Ordres et désordres scolaires.
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On pourrait poser la même question pour tout type de comportements. On pourrait aussi se 
demander si tout les comportements sont discutables ou bien s'il existe des comportements mauvais
par eux même ?
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L'autorité et la construction des interdits.

Je propose ici la lecture et l'analyse d'une autorité pensable pour l'Ecole, proposée par Gérard 
Guillot dans son livre « L'autorité en éducation ».

I Quelle autorité pour l'école ?

a) Autorité qui détruit, autorité qui construit

Gérard Guillot défend le principe de l'autorité en rappelant que sa fonction première est d 'autoriser.
Si une des racines étymologiques du mot « autorité » renvoie à auctor : l'auteur, c'est bien que nous 
les enseignants sommes des auteurs. Il définit deux manières d'être auteur en éducation :
« la première consiste à vouloir se prétendre auteur de l'autre : elle correspond à l'autorité qui 
interdit de devenir soi-même, c'est une autorité qui détruit. Mais il est une seconde manière d'être 
auteur : en étant l'auteur de situations éducatives qui autorisent progressivement l'enfant à devenir 
auteur de soi-même, c'est à dire autonome. Il s'agit là d'une autorité qui construit. » 

1)  L'autorité qui détruit

L'autorité qui détruit se résume à trois « injonctions » :

« Ne ressens pas par toi-même » :

Un enfant ne reconnaît pas toutes les souffrances et douleur que la vie peut lui réserver et c'est à 
juste titre que l'on doit pouvoir lui éviter de certaines mésaventures. Néanmoins, attention à ne pas 
tomber dans une « dictature du ressenti » : Fais moi confiance, je sais ce que tu ressens, ton corps  
ment et je peux t'apprendre la « vérité » .
Evidemment, dans la plupart des cas, les parents et éducateurs veulent tout simplement pour leurs 
enfants  « qu'il ne leur n'arrive rien ». Avec comme sous-entendu « rien de mal » of course ! Mais 
cela implique avoir une vision précise et personnelle du mal et la transmettre par le biais du corps.  
Et avec le risque que le « rien de mal » se transforme en « rien du tout ».
Un des paradoxes de notre société réside dans le fait que d'une part les médias ont tendance à 
érotiser de plus en plus le corps, le soumettre sans cesse à de nouveaux désirs. D'autre part on 
impose au corps une certaine rigueur à l'école. « Le corps objet dans la vie sociale, le corps 
'silencieux'  à l'école. » 10

«  Ne pense pas par toi-même »

« Penser c'est dire, non »  Alain

Trop souvent on assimile l'enfant qui dit « Oui » à celui qui a compris et celui qui dit « Non » à 
celui qui ne comprend pas ou fait un caprice. Il faut reconnaître le droit à l'enfant de penser 
autrement, et reconnaître son désir. Réprimer le désir de l'enfant c'est, dans le meilleur des cas, 
développer chez lui le mensonge et l'hypocrisie : car il existe une résistance intérieure chez tous les 
enfants. Le pire des cas, ce serait l'anéantissement total de cette résistance intérieure. Pour autant le  
désir a des limites et Gérard Guillot propose la Loi comme cadre avec pour représentant et garant,  
l'adulte.

10 Gérard Guillot L'autorité en éducation p.23
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«  N'existe pas par toi-même »

L'injonction suprême, celle qui fait très mal : « Il est des mots qui tuent, et les pires sont ceux qui 
touche l'être ». Pour éviter ce genre de mots Guillot propose de « condamner un comportement et 
non une personne ». Quelques trucs pour cela :

• Eviter la fatalité désabusée « Encore toi! », « Tu ne changeras jamais. »,
• Juger le Présent (l'acte) plutôt que ressasser le Passé (représentation que l'on se fait de 

l'élève).
• Ne pas sous-estimer le pouvoir destructeur de ce genre de mots.
• Eviter d'être Mr « Je sais tout »

Un superbe exemple (à éviter) :
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2)  L'autorité qui construit

L'autorité qui construit est la parfaite antithèse de l'autorité qui détruit : « Elle permet de ressentir 
par soi-même, de penser par soi-même, d'exister par soi-même ».11

Il convient pour ceci de distinguer :

• L'être et le faire.
• Le respect et la tolérance.

L'être et le faire

Distinguer l'être et le faire c'est, comme nous l'avons dit précédemment, se préoccuper de ce que fait 
l'élève et non pas le juger sur ce qu'il est. Le danger qui guette le professeur est « l'étiquetage », des 
pensées toutes faites du genre : « Daniel ne pense qu'à jouer avec ses copains » ou bien « Amélie est 
un peu agressive il faut toujours avoir un oeil sur elle ». Cette situation est d'autant plus dangereuse 
qu'elle est facile et rassurante et il faut beaucoup de rigueur professionnelle pour ne pas céder aux 
« dérives affectives et idéologiques ». Car l'enfant se construit à travers l'image que lui renvoie le 
professeur comme à travers l'image que lui renvoient la famille, les médias, les amis... Nous ne 
pouvons ni ne devons agir sur son environnement extérieur à l'école, cependant il faut à tout prix 
éviter de lui présenter le même miroir. Celui des « tendances » dictées par les médias qui humilie 
bien souvent les corps « hors norme » . Celui, toxique, de l'industrie agro-alimentaire. Celui basé 
sur l'Avoir plutôt que sur l'Etre.
« Osez penser par vous même ! »  Voltaire l'a écrit, Ionesco aussi. En fait à peu près tout le monde... 
Qu'est-ce que penser par soi-même : Selon Guillot cela revient finalement à se juger soi même. Et il  
fait la distinction entre les jugements de vérité (une affirmation est vraie ou bien fausse) et les  
jugements de valeur (on préfère une chose plutôt qu'une autre). Si l'on considère le Vrai et le Bien 
comme une fiction, le jugement de valeur est le seul qui est valable si l'on veut penser par soi-
même. Autrement dit, si l'on veut être libre de choisir, il faut qu'il y ait un choix alternatif sérieux.  
Et c'est la mission de l'éducateur de proposer un tel choix.

Le respect ou la tolérance

Le respect concerne la personne (l'être), il implique la reconnaissance du droit d'un enfant (et d'un 
adulte) à avoir une place dans l'humanité. Nous devons également reconnaître le droit de l'enfant à 
cultiver un jardin secret ainsi que le droit à nous surprendre. De cette façon on évitera plus aisément 
le fameux « étiquetage » dont avons fait mention plus haut. Le respect est inconditionnel.
La tolérance est une affaire de conduites (le faire), ce qui est tolérable ou intolérable doit se définir  
dans le cadre de la loi républicaine et démocratique selon Guillot.
La confusion du respect et de la tolérance est une grave dérive de la démocratie empreinte de 
démagogie : « La tolérance sans le respect des personnes est un leurre et l'alibi de ses ennemis les 
plus pervers »12

b) Les finalités de l'enseignement.

Guillot en s'appuyant sur les travaux d'anthropologie de Georges Devereux et Rose Marie Moro 
affirme que l'éducation implique trois enjeux indissociables : humaniser, individuer, socialiser. 
Et il est bien précisé qu'ignorer un de ces trois là reviendrait à « mutiler l'enfant ».

11Gérard Guillot Ibid p.38
12 Gérard Guillot Ibid p.54
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Il insiste particulièrement sur la notion d'humanité en soulignant que le lien social ne peut-être 
suffisant sous peine de sombrer dans la dérive communautariste ou pire encore l'exploitation 
d'autrui, car après tout l'esclavage ou le proxénétisme sont aussi des liens sociaux .
Il faut donc être très vigilants avec le processus de socialisation qui ne va pas forcément de pair 
avec l'autonomie de l'individu et c'est pourquoi le lien humain est indispensable.

II) Qu'est-ce que le lien humain ?

a) les bases de l'Humanité.

C'est peu dire que l'Humanité avec un grand H est un mot chargé de sens; il peut signifier tout et 
son contraire. Mieux vaut être le plus clair possible quant à ce que l'on met derrière ce mot. 
La pensée humaniste de Gérard Guillot  s'articule autour de deux interdits « fondateurs 
d'humanité partagée » :

• les interdits symboliques : l'interdit de la violence et l'interdit de l'inceste.
• les interdits légaux.

1°) Les interdits symboliques.

L'interdit de la violence est en quelque sorte le premier symbole d'humanité car il renvoie à un 
choix premier : « Soit tuer l'autre, soit essayer de le comprendre ».
Par ailleurs il semble impossible de trouver un fondement premier à l'autorité car en vertu de cet 
interdit symbolique, la loi est toujours antérieure à elle même.
Notre société est, selon Guillot, en déficit de symbolique et c'est un grand danger pour l'humanité.
« N'oublions pas que le sym-bolique, dont l'étymologie grecque sumballeîn signifie « jeter 
ensemble » est (...) ce qui aspire à l'unité, à la concorde. Il s'oppose au dia-bolique, du grec 
diabolikos, ce qui divise : étymologiquement, le diable est calomniateur »13

L'interdit de l'inceste est le deuxième interdit symbolique. De plus il est universel car présent dans 
toutes les cultures dont on ait une trace. Que symbolise-t-il? Il représente l'obligation de rencontrer 
l'Autre. Car si l'on ne peut se marier et rester entre soi, il va bien falloir aller jeter un oeil du coté du 
voisin. C'est donc une grande leçon de dialogue et d'échange que cet interdit.

2°) Les interdits légaux.

Gérard Guillot fait une distinction nette entre la loi et la norme. La première à pour rôle d'empêcher  
un comportement particulier reconnu comme dangereux pour la communauté. La seconde vise à 
obliger voire imposer un comportement particulier à tous les membres de la communauté. Un 
exemple volontairement exagéré permet une meilleure compréhension :
S'il existait une loi interdisant la couleur rouge, de fait toutes les autres couleurs seraient acceptées.
En revanche si une norme dominante dans une société crée une mode autour de la couleur bleue. Il 
deviendrait alors impératif voire, en poussant le vice un peu plus loin, obligatoire de porter une telle  
couleur. Ainsi toutes les autres couleurs seraient bannies.

b) Dangers inhérents à la loi

Cependant la norme et la loi ne sont pas clairement dissociables : il existe une « normativité de la 

13 Gérard Guillot L'autorité en éducation p.59
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loi » mais il ne faut pas la confondre avec la « normalisation ».
Prenons le rire (puisque c'est aussi le sujet du mémoire) : imaginons qu'il existe une loi interdisant 
de rire des personnes handicapées par leur petite taille... Après tout il n'est pas très acceptable de 
rire de quelqu'un sur une particularité physique qu'il n'a pas choisie. Imaginons maintenant qu'un 
président de la République particulièrement zélé applique cette loi de manière à condamner tout rire  
envers les personnes de petite taille, même si ce rire ne vise pas leur « handicap ». Il y a clairement 
dans ce cas une perversion de la loi. 
Cet exemple peut paraître absurde mais il n'est pas rare, comme l'indique Guillot : « dans certains 
Etats apparemment de droits, la normativité de la loi est en fait pervertie par des formes de 
normalisation (…) opérées par un groupe dominant. » 

Conclusion

Gérard Guillot affirme qu'il faut aller chercher la liberté « du coté de la loi (dans un Etat de droit 
républicain et démocratique). » en ajoutant que seule une démocratie vigilante peut empêcher la 
perversion des lois. Qu'est-ce qu'une démocratie vigilante ? De puissantes institutions de 
surveillance, un contre-pouvoir fort et organisé ? 
A coup sûr de telles forces aurait leur rôle à jouer, mais les techniques « minutieuses et souvent 
infimes » de soumission du corps sont des « petites ruses dotées d'un grand pouvoir de diffusion ».14 
Si le pouvoir se cache dans les moindres recoins de la vie quotidienne, il serait alors peu efficace de 
lui opposer une force globale; les grandes armées ne sont-elles pas souvent impuissantes face aux 
guérillas les plus coriaces ?

L'idée d'humanité de Gérard Guillot est tout à fait intéressante mais il fut bizarrement inspiré quand 
il l'illustrait avec un joli petit encadré sur Emmanuel Kant, le fondateur de « l'interdit 
d'inhumanité »15 ou encore défenseur de « l'art de l'éducation ou pédagogie ». Le concept 
d'humanité de Kant est bien curieux si l'on prend en compte ses considérations sur l'idée même qu'il 
se fait de l'enfant :

« L'enfant né hors du mariage est né hors de la loi (car la loi, c'est le mariage), et par conséquent 
(…) s'est, pour ainsi dire, glissé dans la République (comme une marchandise prohibée), de telle 
sorte que celle-ci peut ignorer son existence (puisque légitimement il n'aurait pas dû exister de 
cette manière), et par conséquent aussi sa destruction »16

Cet exemple montre bien les différentes acceptions que peut revêtir le concept d'Humanité car il y 
aura toujours le danger qu'un corps humain ou social (une pensée, une institution, etc.) soit 
sournoisement et imperceptiblement gangrenée par un micro-pouvoir despotique. Une solution 
radicale se trouve dans la pensée de Max Stirner : « La société humaine, que nous promet l'Humain, 
ne reconnaît rien qui soit particulier à tel ou tel individu, pour elle tout ce qui a un caractère  
« privé » est sans valeur. De cette façon le cercle du libéralisme s'achève complètement, il trouve 
dans l'homme et dans la liberté humaine son bon principe – l'un est son Dieu, l'autre est son 
Diable ».17 Il n'y a aucune liberté à aller chercher dans l'Etat qui sera toujours l'ennemi des libertés 
individuelles selon Stirner. A la société de l'Humain il préfère  « l 'association des égoïstes ».18 

14 Michel Foucault Surveiller et punir 
15 Gérard Guillot L'autorité en éducation p.57
16 Emmanuel Kant La doctrine du droit.
17  Max Stirner L'unique et sa propriété p.142
18  Max Stirner L'unique et sa propriété p 193
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Mais alors sur quoi fonder la Loi ? Michel Onfray propose l'idée de postulat comme alternative à la 
question du fondement de la loi qui est selon lui un piège qui ramènerait forcément à des 
considérations théologiques.

S'il faut postuler alors postulons... 

Dans la partie qui va suivre, je vais utiliser le principe du postulat pour pouvoir aller dans le sens de 
l'idée « d'autorité qui construit » chère à Gérard Guillot. Je tacherai de préciser quelque peu ma 
vision de l'homme et les points que je vais aborder pourront paraîtront encore plus éloignés du sujet. 
Mais de cette manière je pourrai esquisser une théorie du rire, qui sera celui que je défendrai pour 
l'école.

15



Postulats
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Téorie du corps

Paroles de médecins
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L'homme,  comme  tout  les  animaux  affiche  une 
nécessité innée de satisfaire les besoins fondamentaux 
de  son métabolisme  que  sont  la  faim,  la  soif  et  la 
sexualité.  Ces  besoins  doivent  être  perpétuellement 
renouvelés afin de conserver le métabolisme face aux 
altérations de son environnement;  pour ce faire, les 
structures  les  plus  primitives  du  cerveau, 
l'hypothalamus et le tronc cérébral vont générer des 
pulsions.

Les mammifères possèdent une structure un peu plus 
complexe:  le  système  limbique  qui  permet  la 
transformation des  réseaux neuroniques (et  donc de 
l'organisme). Devient alors possible la mémorisation à 
long terme des actions agréables et désagréables; le 
métabolisme  aura  tendance  à  vouloir  répéter  les 
premières et à éviter les secondes.
Pour  se  maintenir  l'organisme  va  donc  opérer  des 
ajustements  de  celui-ci  par  le  biais  d'un 
apprentissage.
Cette recherche d'équilibre  permanent  et  dynamique 
est  ce  que  Walter  Bradford   Cannon  nommera 
« l'homéostasie ». On pourrait  tout aussi  bien parler 
de la  recherche du bien-être,  et  ce  bien-être sera la 
réponse à un besoin pulsionnel ou à un besoin acquis, 
ce  qu'Henri  Laborit  nommera  respectivement 
« principe du plaisir » et « principe de réalité. »

Enfin l'homme  est  doté  d'un  cortex  qui  lui  permet 
l'anticipation et l'élaboration de stratégies permettant 
la  réalisation  d'un  acte  agréable  ou  encore  de 
l'évitement  d'un  acte  désagréable  :  appelons  ceci 
l'imagination
Les motivations  humaines  sont  donc organisées  sur 
trois niveaux : le premier est pulsionnel et incapable 
d'adaptation,  il  s'organise  en  fonction  du  temps 
présent.  Le  second  tient  compte  de  l'expérience 
antérieure, grâce à la mémorisation d'action agréables 
ou désagréables, il fait appel au temps passé pour une 
meilleure  appréhension  du  présent.  Le  troisième 
niveau  est  celui  du  désir,  il  permet  d'imaginer  des 
techniques  qui  permettent  à  l'homme  de  réaliser 
l'action agréable ou d'éviter l'action nocive; il met en 
perspective  l'expérience  du  passé  et  le  présent  afin 
d'anticiper un résultat futur.

Homéostasie

L'homéostasie  est  la  capacité  que 
peut avoir un système quelconque à 
conserver  son  équilibre  de 
fonctionnement  en  dépit  des 
contraintes qui lui sont extérieures.
Le  pionnier en la matière,  Claude 
Bernard parle  de  «l’équilibre 
dynamique  qui  nous  maintient  en 
vie» .  W.B  Cannon utilisera  le 
premier  le  terme  d'homéostasie 
dans son ouvrage  « The Wisdom 
of the Body »(1932).

« Dans un langage 
psychanalytique, la recherche 
(pulsionnelle ou résultant d'un 

apprentissage) de la répétition de 
l'expérience agréable répond au 

principe du plaisir » 

« La connaissance de la réalité 
extérieure, l'apprentissage des 
interdits socio-culturels et des 

conséquences désagréables (…) 
comme de celles agréables (…) 

correspond au principe de 
réalité »

Henri Laborit, extraits de Eloge 
de la fuite 



Quand les problèmes commencent...
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Evidemment certains objets ou certains êtres, présents dans son 
espace, vont être très utiles à l'accomplissement de l'acte agréable. Un 
organisme va alors chercher à s'approprier ces objets et ces êtres. Et 
bien entendu cela veut dire qu'il va également tout faire pour s'opposer 
à l'obtention du même objet gratifiant par les autres organismes 
présents dans son espace. A ce moment ci on peut dire que se 
fabriquent les notions de territoire et de propriété.

A l'origine, cela implique alors une domination de la créature la plus 
forte forte physiquement. Mais rapidement la domination physique 
trouve ses limites quand plusieurs êtres plus faibles physiquement 
s'associent pour exercer , à leur tour, une domination grâce à la ruse. 
Thomas Hobbes dans le Léviathan décrit cette situation comme 
« guerre de tous contre tous » où « l'homme est un loup pour 
l'homme ». Immanquablement, selon Hobbes, l'être humain en 
agissant de cette manière court à sa perte. La seule solution pour 
garantir la sécurité des membres d'une même société réside dans le 
« contrat social »; ce contrat amènerait l'homme à renoncer à son 
«droit » à la domination et à le transférer à un Souverain, ou une 
assemblée d'hommes, garants de la société; l'homme devient un Dieu 
pour l'homme.
J'objecterais à Hobbes que le statut de « Souverain » (qu'il préfère à la 
démocratie) n'a pas été le résultat d'une décision commune, à un 
moment précis, de tout les membres d'une société mais au contraire la 
création sournoise de sa classe dominante, ayant pour dessein le 
renforcement de son pouvoir sur les dominés un peu trop hostiles à 
son goût.

« L'enfer c'est les autres »
Cette célèbre citation de Jean-Paul Sartre 
provient de sa pièce de théâtre Huis-clos.

Inès Serrano , Estelle Rigault, et Joseph 
Garcin se retrouvent dans un salon après 
leur mort. Peu à peu, ils essayent de 
connaître la raison de leur présence 
commune. Très rapidement ils 
comprennent que « Le bourreau, c'est 
chacun [d'eux] pour les deux autres. » 
L'atmosphère est insoutenable mais il n'y  a 
pas d'échappatoire : même lorsque la porte 
finit par s'ouvrir, les protagonistes se 
refusent à s'en aller. C'est cela l'enfer : le 
jugement permanent d'autrui porté sur nous 
et qui reste malgré tout le seul moyen de 
mieux nous connaître, le seul miroir dont 
nous disposions véritablement.



Le problème du langage
Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les animaux et les hommes ? Car après tout les 
animaux sont aussi capables de renoncer à leurs pulsions primitives au profit du « mâle dominant » 
et de s'organiser en société.

 Puisque l'homme descends du singe...

J'ajouterai ceci : ce discours du singe dominé, ne lui a-t-il pas été soufflé par le singe dominant ? 
N'est-ce pas là un moyen d'enchaîner un peu plus les dominés ?

« Ce n'est sans doute qu'à celui, bien rare, qui est capable de s'évader de cette prison, que 
l'assouvissement du « désir » procure un plaisir véritablement humain (…). »19 

19 Henri Laborit Eloge de la fuite p 95
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Ce qui fait la différence

La lente transformation physiologique de 
l'homme au fil des âges lui a permis de 
nouvelles possibilités techniques. Par 
exemple le passage à la station debout a 
permis la libération de la main et le 
développement primordial du rôle du 
pouce; cela a permis également le 
développement du naso-pharynx et 
l'apparition de nouveaux sons : c'est 
l'avènement du langage. Du langage 
naîtront la conceptualisation et le 
symbolisme donnant ainsi l'occasion à 
l'homme de prendre de la distance avec son 
environnement.

Toutes ces nouvelles informations sont liées 
avec la capacité d'imagination de l'homme. 
Malheureusement cette capacité à 
l'imaginaire décuplée par le langage est le 
revers de la médaille qui a un avers; le 
langage n'est qu'une information « qui 
fournit seulement une interprétation logique 
des faits de conscience. Les pulsions, 
l'apprentissage culturel, demeurent dans le 
domaine de l'inconscient. Ce sont eux qui 
guident le discours, et celui-ci couvre 
d'alibis logiques l'infinie complexité des 
fonctions primitives et des acquis 
automatisés. » Eloge de la fuite p 41

Le conscient contre l'inconscient

« Imaginez que les singes parlent, il est 
probable qu'il existerait un discours logique 

pour permettre au singe dominé de 
« sublimer » sa soumission, un discours 

logique lui disant que sa souffrance l'élève au-
dessus de lui-même pour le bien du clan, pour 

la survie du groupe, et que son sacrifice ne 
sera pas inutile. La souffrance deviendrait 

amour, tant ses sources seraient déjà 
lointaines, obscurcies par l'apprentissage de la 
soumission aux règles sociales, aux coutumes, 

aux préjugés (...) ». Eloge de la fuite

Le renoncement choisi ou 
contraint ?

« Le singe dominé ne fait pas sa 
soumission au leader pour son 

plaisir, comme nous le montrent les 
profondes perturbations de son 

fonctionnement neurobiochimique 
et endocrinien, mais pour éviter un 

déplaisir plus grand encore 
résultant de l'agression dont il ferait 
l'objet s'il ne soumettait pas.» Eloge 

de la fuite p 94



S'évader de la prison
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Problème de la construction de l'individu

Longtemps avant Henri Laborit et probablement longtemps après d'autres que 
lui,  Freud  avait  bien  compris  que  notre  culture  s'est  construite  sur  le 
renoncement aux pulsions :

« (...)il  est  impossible  de  ne  pas  se  rendre  compte  en  quelle  large  mesure 
l'édifice de la civilisation repose sur le principe du renoncement aux pulsions 
instinctives, et à quel point elle postule précisément la non-satisfaction (...) de 
puissants instincts. Ce « renoncement culturel »   régit le vaste domaine des 
rapports sociaux entre humains ; et nous savons déjà qu'en lui réside la cause 
de l'hostilité contre laquelle toutes les civilisations ont à lutter » Malaise dans 
la civilisation 

Le « renoncement  culturel » est  une condition obligatoire et  nécessaire  à la 
construction de la civilisation car les organismes qui composent une société lui 
seront, de par leur acquis comportemental, hostile.

« D'autres  pulsions  instinctives  seront  portées  à  modifier,  en  les  déplaçant,  les 
conditions nécessaires à leur satisfaction, et  à leur assigner d'autres voies, ce qui 
dans  la  plupart  des  cas  correspond  à  un  mécanisme  bien  connu  de  nous  :  la 
sublimation. » Malaise dans la civilisation

Cette sublimation on a vu qu'elle pouvait  être  aisément 
manipulée  par  le  discours  de  la classe  dominante.  Pire,  la 
manipulation  de  l'imaginaire  est même  le  sport  préféré  des 
pouvoirs  médiatiques,  les marchands  de  « temps  de 
cerveau  disponible ».  Comment se  protéger  des  tentacules  de 
ce  genre d'individus  qui  veulent détourner  notre  imaginaire 
pour leur profit ?

« Le problème consiste à transposer de telle sorte les objectifs des instincts que le 
monde extérieur ne puisse plus leur opposer de déni ou s'opposer à leur satisfaction. 
Leur sublimation est ici d'un grand secours. On obtient en ce sens le résultat le plus 
complet quand on s'entend à retirer du labeur intellectuel et de l'activité de l'esprit 
une somme suffisamment élevée de plaisir.  La destinée alors ne peut plus grand-
chose contre  vous.  Des satisfactions de cet  ordre,  celle  par  exemple  que l'artiste 
trouve dans la création ou éprouve à donner corps aux images de sa fantaisie, ou 
celle que le penseur  trouve à la solution d'un problème ou à découvrir la vérité, 
possèdent une qualité particulière qu'un jour nous saurons certainement caractériser 
de  façon  méta-psychologique.  Pour  l'instant,  bornons-nous  à  dire  d'une  manière 
imagée qu'elles nous paraissent « plus délicates et plus élevées ». Malaise dans la 
civilisation.



Le sens de la vie
Y en a-t-il seulement un? « Pour qu'il y ait un sens il faut qu'il y ait un message »20. Une chose est 
certaine, la question du sens de la vie a toujours eu comme réponse Dieu (que l'on appellera la 
Nation ou l'Humain un peu plus tard). Cette création divine ‒ du moins son message ‒ a toujours été 
corrompue par les mass-médias et les techniques de soumission du corps instaurés par  la classe 
dominante afin de maintenir la hiérarchie sociale à son avantage.

«Que l'on nous fiche la paix avec tout les mots creux qui ont permis jusqu'à ce jour de mener les 
masses vers un idéal de meurtres et de dominance, toujours pour la bonne cause : celle de l'amour, 
de la responsabilité, de a liberté, de la fraternité, de l'espérance. (…) Qu'on en finisse avec les 
humanistes bêlants qui tentent de nous faire croire au Père Noël et à la force des mots. Il ne leur en 
coûte pas beaucoup de les prononcer. Le sens de la vie humaine n'est sans doute que l'accès à la 
connaissance du monde vivant sous laquelle celle du monde inanimé n'aboutit qu'à l'expression 
individuelle et sociale des dominances sous la couverture mensongère du discours »21

Ces propos sont virulents mais on peut, grâce à eux, proposer une analyse : l'homme qui cherche un 
sens à la vie désire toujours faire rentrer la complexité infinie de l'univers dans sa conscience et sa 
logique nécessairement finies. C'est une des raisons pour lesquelles certains hommes préfèrent tuer 
plutôt que dialoguer.

Le sens de la vie vu par les Monty Python

« - Aujourd’hui nous pouvons vous proposer en 
entrée des moules marinières, foie gras, caviar 
béluga et blinis, œufs en meurette, ou alors tarte aux 
poireaux, cuisses de grenouille frites à la sauce 
provençale, n’est-ce pas, œufs de caille à la Richard 
Shepherd, c’est-à-dire une douzaine d’œufs de caille 
nappés d’une purée de champignons, un plat très 
fin, d’une saveur très subtile…
- Je veux de tout.
- Un choix de gourmet. Est-ce que vous désirez 
qu’on vous serve le tout pêle-mêle dans un seau, 
Monsieur ?
- Ouais, avec des œufs à cheval. »

20 Henri Laborit Eloge de la fuite chap. le sens de la vie
21 Henri Laborit Eloge de la fuite p180
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« Cet homme veut tout, mais ne peut pas 
tout… manger, ni boire. Sa volonté est 
infinie, mais sa puissance est finie. Un 
Dieu serait capable de tout engloutir, de la 
même manière qu’il est capable de tout 
créer. Mais un humain n’est qu’un demi-
dieu, ou même pis, un tiers-dieu : seule sa 
volonté est infinie. Sa puissance est finie, 
ainsi que son entendement. Pourquoi ce 
personnage nous dégoûte-t-il ? Pas 
seulement parce qu’il vomit à table en 
même temps qu’il mange, pas seulement 
parce qu’il ne pense qu’à boire et à 
manger, mais parce qu’il est 
manifestement incapable de choisir. Ce qui 
nous dégoûte, c’est sa prétention 
métaphysique. Il refuse de reconnaître 
qu’il n’est pas un Dieu, c’est la grenouille 
de la volonté qui, comme dans la fable de 
La Fontaine, s’est gonflée pour ressembler 
au bœuf-Dieu, et qui finit par éclater. » 
source : http://www.cine-
philo.fr/articles.php?lng=fr&pg=1701



Le sacré et la violence
L'explosion, telle est est le danger qui plane sur tout les individus (et toutes les sociétés) qui 
souhaitent inféoder le monde à leur propre raison. Il existe cependant des moyens pour contenir ce 
danger.

Dans « La violence et le sacré » René Girard présente le sacrifice comme un moyen des sociétés 
primitives d'empêcher la violence dans une société, d'anticiper le cycle de la vengeance. Ce moyen 
est dit « préventif ». Dans nos sociétés modernes c'est l'appareil judiciaire qui prend ce rôle en 
opposant à la violence un « frein automatique et tout puissant ». Il s'agit de conférer le pouvoir de 
venger à une Institution; ce pouvoir conféré est défini comme un moyen curatif d'empêcher le cycle 
de la vengeance, possédant une autorité et une force sans égale : « Grâce à ce monopole [de la 
vengeance] elle réussit, normalement, à étouffer la vengeance au lieu de l'exaspérer, au lieu de 
l'étendre et de la manipuler comme le ferait le même type de conduite dans une société primitive  »22 
Le mot « normalement » qu'utilise l'auteur indique son doute quant à la pérennité d'un tel système 
« qui dissimule l'identité réelle de la violence illégale et de la violence légale  » et qui « finit toujours 
par s'écailler ,se lézarder et finalement par s'écrouler ».
L'auteur ajoute que « les procédés qui permettent aux hommes de modérer leur violences sont tous 
analogues, en ceci qu'aucun d'eux n'est étranger à la violence. Il y a lieu de penser qu'ils sont tous 
enracinés dans le religieux.»23

Et il ajoute qu'en l'absence d'une transcendance on ne peut définir une violence légitime et garantir  
sa spécificité face à toute violence illégitime car, à ce moment là, le légitime et l'illégitime sont  
livrés aux opinions personnelles de chaque individu : ce temps est nommé la crise sacrificielle. 
Le moment de la fête est vu par René Girard comme une « commémoration de la crise 
sacrificielle », la pression sociale n'est pas relâchée, par transgression de l'interdit, mais par les rites 
religieux commémoratifs qui accompagnent la fête.
La «mort de Dieu » annoncée par Nietzsche dans son Zarathoustra n'est autre que l'aube d'une 
nouvelle crise sacrificielle : « La perte graduelle du rite et la méconnaissance toujours aggravée ne 
sont qu'une seule et même chose. La désagrégation des mythes et des rituels, c'est à dire de la 
pensée religieuse dans son ensemble, n'est pas provoquée par un surgissement de la vérité toute nue 
mais par une nouvelle crise sacrificielle »24

La solution  de René Girard est de faire croire aux individus constituant une société que le sacrifice 
(ou le système judiciaire) sont étrangers au processus violent de vengeance : « seule la 
transcendance (…) peut tromper durablement la violence.» 25

Révéler cette fonction du religieux reviendrait à mettre en péril l'existence même de cette société.
« Le religieux protège les hommes tant que son fondement ultime n'est pas dévoilé. A débusquer le 
monstre de son ultime repaire, on risque de le déchaîner à tout jamais. »

22 René Girard La violence et le sacré p 31 
23 René Girard  Ibid p. 40
24 René Girard  Ibid p.188
25 René Girard  Ibid p. 41
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René, mets-moi en transe !
Les conclusions des travaux de René Girard , montre toute la difficulté 
qu'une société peut avoir à imaginer un sacré immanent. Le sacré n'est au 
fond qu'une règle du jeu permettant la construction d'une communauté. 
Qu'est-ce qui va empêcher les individus de transgresser la règle ? Quelque 
chose de transcendant bien sûr ! Bon et maintenant comment allons nous 
l'appeler ? Dieu? Non, déjà vu. René tu as bien une idée, non?



Le pact du sang
Une expérience à pourtant été menée dans le domaine du sacré « immanent » par le collège de 
Sociologie. Ils créèrent une revue : « Acéphale » mais seulement 5 numéros parurent.

Certes la violence et le sacré sont très certainement intimement liés. Mais la violence ne suffit pas à  
créer du sacré. L'étymologie la plus couramment utilisée pour le mot  « sacré »  qui est sacer  
“puissance divine, mystérieuse, redoutable à certains égards, interdite au contact des hommes”. 
Cette étymologie tend à donner raison aux théoriciens du sacré à qui j'ai donné la parole 
précédemment.
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Le collège de sociologie 

Il regroupa de nombreux intellectuels dans 
l'entre-deux guerres durant une période allant 
de 1936 à 1939. Parmi eux on trouve Georges 
Bataille, Roger Caillois, Jean Wahl, Jules 
Monnerot etc.  La courte durée de vie de cette 
communauté n'est pas étonnante si on 
considère les divergences politiques des 
protagonistes : par exemple Bataille était 
membre du cercle communiste démocratique 
et on retrouve Monnerot au front national.

La société secrète

Une société secrète également nommée Acéphale fut créée en 
marge de l'organisation sociale officielle.
L’histoire de la société secrète est beaucoup moins facile à 
décrire que celle de la revue car ses membres, qui avaient juré 
le silence ont, dans l’ensemble, tenu leur parole.
Cependant en février 1937, après un exposé de Roger Caillois 
au café du Grand Véfour sur les principes qui doivent diriger la 
formation d’un groupe, Georges Bataille lut un texte intitulé 
« Ce que j’ai à dire » où il déclare :

    « C’est seulement s’ils se battent jusqu’à la mort ou s’ils sont 
pris par une émotion physique violente et contagieuse que des 
êtres humains sortent de cette difformité confuse de leurs 
intérêts qui en fait ensemble une accumulation de déchets 
inertes.»

Cette citation fait référence à une tentative de sacrifice humain 
planifiée par la société secrète. Désirant créer « la communauté 
de ceux qui n’ont pas de communauté » ils projetèrent de 
sacrifier une jeune femme mais durent abandonner leur projet, 
faute de trouver un bourreau. Cet échec provoque une prise de 
distance de Georges Bataille avec son idée de sacrifice et lui-
même  qualifiera plus tard cette expérience de « comique ».



Le sens de l'histire
Prenons une autre étymologie possible du mot sacré : « le mot sakros qui vient d’une inscription 
archaïque du Forum romain, nous conduit aux origines du sacré à Rome et dans tout le monde indo-
européen à savoir le radical sak dont dérive le verbe sancire, qui signifie “conférer validité, 
réalité; faire que quelque chose devienne réel”. »

Cette base étymologique va nous aider à imaginer un sacré immanent, Michel Onfray souligne 
qu ' « il existe déjà du sacré en dehors du religieux »26. Pour cela il faut bien comprendre le concept 
du performatif.

On peut donc parfaitement imaginer un sacré distinct de 
l'aspect religieux. Par exemple un sacré politique est 
envisageable, mais il faudra alors une action performative 
permettant l'apparition d'un tel sacré.
Michel Onfray indique que l'action performative est 
réalisée par « l'onction » que l'histoire donne à un 
personnage (ce sera parfois un personnage qui prendra 
rendez-vous avec l'histoire). Celui-ci devient alors une 
figure mythique, un personnage capable de cristalliser une 
idée politique forte. Dans la république romaine, le sénat 
est divisé entre les tribuns de la plèbe (le peuple) et les 
patriciens (les nobles); de nos jours nous subissons des 
politiques patriciennes. Tout le problème est alors de 
redonner une voix à la plèbe. Cela n'est possible que par le 
biais d'un tribun de la plèbe, une personne capable de 
parler d'une seule voix en faveur du peuple. Et il cite 
comme exemple récent De Gaulle incarnant la résistance 
contre l'Allemagne nazie, Mitterand incarnant l'union de la 
gauche ou encore Daniel Cohn-Bendit comme figure de 
Mai 68.
Par ailleurs il souligne le danger qui menace la 
cristallisation de la voix plébéienne : la démagogie, 
« toujours le défaut de la démocratie ». 

26 Michel Onfray  Conférence de l'université populaire « « Les radicalités existentielles ».
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source Tristan Mandon “Les Origines de 
l’Arbre de Mai” dans la cosmogonie 
runique des Atlantes boréens.
http://racines.traditions.free.fr

Le performatif 

Terme inventé par John L. Austin.
Le performatif permet la genèse du 
sacré. Le principe du performatif est 
de conférer à un acte où à un objet 
plus que ce qu'il n'est concrètement. 
Par exemple la phrase du prêtre « je 
vous déclare mari et femme » fait 
changer de statut les fiancés. Il y a 
donc plus dans l'énonciation de cette 
expression que la description d'un 
fait : dire cette phrase, c'est accomplir 
un acte (en disant qu'on l'accomplit, il 
s'agit donc d'un tout autre acte que 
celui de prononcer la phrase).
Il peut y avoir du sacré dans un objet 
également. Par exemple un totem 
africain se distinguera du morceau de 
bois duquel il est issu par l'action 
performative du chaman. De même le 
cadeau d'un proche ayant peu de 
valeur marchande peu revêtir une 
grande valeur sentimentale.

http://racines.traditions.free.fr/


En clair et pour reprendre le bon vieux dicton : « L'amour rend aveugle ». Il est aussi probable que 
l'amour aveugle de la plèbe pour son tribun, camoufle la démagogie. Il est possible que le tribun lui-
même, fort du nouveau pouvoir qui lui est conféré et sous les aspects de sa pensée consciente, soit 
mu en réalité par des pulsions primitives et des acquis sociaux-culturels enfouis au plus profond de 
son inconscient.

Les exemples précédents nous ont montré la liaison intime que le sacré entretient avec la puissance,  
celle-ci étant, la plupart du temps, assimilée à un phénomène divin. L'être ou l'objet qui est devenu 
sacré devient alors plus que lui même et possède une puissance, parfois divine ou parfois historique 
mais le plus souvent présentée comme absolue et éternelle. Même le plus ardent défenseur de 
l'athéisme et de l'immanence qu'est Michel Onfray reconnaît l'action de « forces irrationnelles à 
l'oeuvre dans l'histoire » dans la genèse du sacré politique. Parmi les exemples de figures sacrées 
citées précédemment, l'exemple de Mitterand est intéressant. On parle souvent d'un « Mitterand de 
gauche » (celui de ses débuts en tant que président) et d'un « Mitterrand de droite ». Nous avons là, 
à mon avis, l'illustration d'un personnage mythique et sacré dépassé par le pouvoir que l'histoire lui 
confère.

Je pense pour ma part que le sacré, qu'il soit politique ou religieux, est toujours issu d'une 
« cristallisation ». L'idée représentée devient nécessairement figée, statique et dogmatique. Si le 
mécanisme qui l'engendre reste flou, on ne peut nier la puissance et le pouvoir qu'il confère. De plus 
l'homme qui possède un tel pouvoir peut être détourné par les pulsions primitives enfouies au plus 
profond de l'inconscient. Si le sacré paraît essentiel à la création d'une communauté il est tout aussi 
essentiel de se pourvoir d'armes permettant la destruction du sacré permettant ainsi une vision 
dynamique du rapport au monde.
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 La cristallisation

Une idée dans l'air du temps peut se cristalliser par le biais d'un personnage 
charismatique. La cristallisation est terme forgé par Stendhal :
« Laissez travailler la tête d'un amant pendant vingt-quatre heures, et voici ce que vous 
trouverez : Aux mines de sel de Salzbourg, on jette, dans les profondeurs abandonnées 
de la mine, un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver ; deux ou trois mois après on le retire 
couvert de cristallisations brillantes : les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus 
grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants, mobiles et 
éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle 
cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte 
que l'objet aimé a de nouvelles perfections. » Stendhal De l'amour p.5



Proposition d'une autorité dynamique :

L'enseignant peut-il être sacralisé ?

Gérard Guillot met en garde le corps professoral contre la tentation de rivaliser avec les « stars du 
monde du spectacle » : là encore le combat semble perdu d'avance dans une société où les « stars » 
ont remplacé les figures historiques; dans une société « adolescentrique », vouée au culte de la 
satisfaction immédiate du désir au détriment de temporalités longues plus propices à la réflexion.

« Rien n'est plus lent que la naissance d'un homme » 27

Le pari de l'histoire

Henri Laborit suggère que ce qui anime l'homme découle de la mise en perspective de l'expérience 
du passé et du présent afin d'anticiper un résultat futur. Le passé est donc un des éléments moteurs 
de l'assouvissement du désir.
Au « sacre du présent » Gérard Guillot oppose le sens de l'histoire .
Si notre société est essentiellement basé sur la satisfaction immédiate du désir c'est que nous 
agissons le plus souvent en fonction du futur que nous promet (et nous impose) sournoisement les 
mass-médias. Il appartient donc au professeur de redonner du poids à l'expérience du passé, non 
seulement le nôtre mais celui de nos parents, grands-parents et aussi le passé « historique ». Le 
combat est d'ailleurs inégal: « la contestation de son autorité est souvent l'expression d'une 
impatience envers les détours qu'il propose (ou impose) pour comprendre un présent 
paradoxalement éloigné et comme étranger ». 

« L'autorité éducative n'est pas un diktat de l'immédiateté mais un pari d'historicité ».28

Apprendre à désacraliser.

C'est la condition pour apprendre à déceler la tromperie, celle de René Girard qui mène fatalement à  
une forme de transcendance. Par ailleurs, son analyse est intéressante dans le sens où il montre le 
lien intime entre la violence et le sacré. Sans violence pas de sacré, ou plutôt pas de nouveau sacré 
et sans sacré pas de nouvelle communauté imaginable. L'interdit de la violence que Guillot voulait  
symbolique peut s'interpréter comme l'interdiction d'une nouvelle communauté. Une des formes 
intéressante peut-être le rire (si on accepte le fait qu'il peut être une violence). Oui mais lequel?

27 Marguerite Yourcenar Les mémoires d'Hadrien
28 Gérard Guillot L'autorité en éducation p 145
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Une autre vision du rire.

Les auteurs que je vais présenter dans cette partie ont une approche du comique très différente de 
celle que nous avons abordé avec les philosophes 'traditionnels'. 

I)  Le comique populaire

Le comique populaire est analysé par Mikhail Bakhtine dans son livre « L'oeuvre de François 
Rabelais » . Il s'attache tout particulièrement à la période du Moyen-Age.

a) Immanence du comique populaire.

Pour Mikhail Bakhtine la quintessence de cette culture populaire se trouve dans l'oeuvre de 
François Rabelais. Dans cette oeuvre le principe de la vie matérielle et corporelle est prédominant :
 « images du corps, du manger et du boire, de la satisfactions des besoins naturels, de la vie 
sexuelle. », ce que Bakhtine nommera le « réalisme grotesque ».

« Le trait marquant du réalisme grotesque est le transfert de tout ce qui est élevé, spirituel, idéal et  
abstrait sur le plan matériel et corporel, celui de la terre et du corps dans leur indissoluble unité »29

« Le rire populaire qui organise toutes les formes du réalisme grotesque a été lié de tout temps au 
bas matériel et corporel. Le rire rabaisse et matérialise. (...) Le « haut » et le « bas » ont ici une 
signification absolument et rigoureusement topographique. Le haut, c'est le ciel; le bas, c'est la terre;  
la terre est le principe de l'absorption ( la tombe, le ventre) en même temps que celui de la naissance 
et de la résurrection (le sein maternel). (...) Sous son aspect plus proprement corporel, qui n'est nulle 
part séparé avec précision de l'aspect cosmique, le haut, c'est la face (la tête); le bas, les organes 
génitaux, le ventre et le derrière. »30

L'ennemi du comique populaire est donc bien la transcendance: « Le principe comique qui préside 
aux rites du carnaval (…) affranchit totalement de tout dogmatisme religieux ou ecclésiastique, du 
mysticisme, de la piété (…). »31

b) Un rire subversif.

Les manifestations culturelles de la tradition populaire au Moyen-Age se classent en trois formes :

1° Les formes de rites et spectacles.
2° Les oeuvres comiques verbales .
3° Le vocabulaire familier et grossier.

1) Les formes de rites et spectacles.

En ce qui concerne les formes de rites et les spectacles, il se penche sur le cas particulier des 
réjouissances du carnaval qui « occupaient immense place dans la vie de l'homme du Moyen-
Age » : « Toutes ces formes de rites et spectacles, organisées sur le mode comique, présentaient une 
différence extrêmement marquée (…) avec les formes de culte et cérémonies officielles sérieuses de 

29 Mikhail Bakhtine L'oeuvre de François Rabelais p 29
30 Ibid p 30
31 Ibid p 14
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l'Eglise ou de l'Etat féodal. » Les origines du phénomène carnavalesque se trouvent, par ailleurs, 
déjà dans le folklore primitif où se côtoient les cultes sérieux et les cultes comiques qui tourne en 
dérision et blasphème les divinités.

2) Les oeuvres comiques verbales.

Pour ce qui est des oeuvres verbales, elles sont « directement imprégnées de la perception 
carnavalesque du monde ». La parodie, notamment celle du culte religieux, représente l'essentiel de 
ces oeuvres verbales. 

« L'influence de la conception carnavalesque du monde sur la vision et la pensée des hommes était 
radicale : elle les obligeait à renier en quelque sorte leur condition officielle (celle de moine, clerc,  
savant) et à percevoir le monde sous son aspect comique et carnavalesque. Non seulement les 
escholiers et les clercs, mais encore les ecclésiastiques haut placés, les doctes théologiens 
s'accordaient de joyeuses distractions (…) ils rédigeaient dans leurs cellules de savants traités plus 
ou moins parodiques et d'autres oeuvres comiques en latin. »32

3) Le vocabulaire.

Et pour terminer Bakhtine nous parle du vocabulaire familier et grossier comme d'un genre exclus 
des sphères officielles et donc c'est tout naturellement qu'il a pris sa place au sein de l'univers 
comique carnavalesque. 
« Le langage familier est devenu le réservoir où s'accumulaient les divers phénomènes verbaux 
interdits et évincés de la communication officielle. (...) ils ont acquis un ton comique général et  
sont devenus (…) des étincelles de la flamme unique du carnaval appelée à rénover le monde. »

En conclusion, le rire « carnavalesque » prend, encore une fois, l'apparence d'une arme destructrice, 
une machine de guerre anti-hiérarchique : on se moque des puissants comme on se moque de Dieu. 
Il y a cependant, selon Bakhtine, quelque chose de plus dans ce rire :

« Le rire carnavalesque est premièrement le bien de l'ensemble du peuple (…), tout le monde rit, 
c'est le rire « général »; deuxièmement, il est universel, il atteint toute chose et toute gens (y 
compris ceux qui participent au Carnaval), le monde entier paraît comique, il est perçu et connu 
sous son aspect risible, dans sa joyeuse relativité; troisièmement enfin, ce rire est ambivalent : il 
est railleur, sarcastique, il nie et affirme à la fois, ensevelit et ressuscite à la fois »

c) Grandeur et décadence.

L'approche de Mikhail Bakhtine est tout à fait originale, il montre à travers l'exemple de la culture  
populaire le caractère négateur, non-officiel, et anti-dogmatique du rire (notamment le rire  
carnavalesque) mais ce rire est aussi affirmateur et régénérateur. Bakhtine reprend à son compte une 
des thèses développées par Konrad Burdach dans Reforme, Renaissance, Humanisme:

32 Mikhail Bakhtine L'oeuvre de François Rabelais p22
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« L'humanisme et la Renaissance ne sont pas les produits de la connaissance. Ils n'apparaissent pas 
parce que des savants découvrent les monuments perdus de l'art et de la culture antiques, et 
aspirent à leur redonner vie. L'Humanisme et la Renaissance sont nés d'une attente et d'une 
aspiration passionnées et illimitées de l'époque vieillissante, dont l'âme, ébranlée dans ses tréfonds, 
avait soif d'une nouvelle jeunesse ».

Le rire dans la culture populaire tient une place primordiale dans l'avènement de la renaissance. Au 
Moyen-Age, le rire a été complètement évincé de la sphère officielle mais plus ou moins toléré dans 
sa forme populaire... il fallait bien le caser quelque part ce rire! Sous peine de voir gronder le 
peuple :

« Les tonneaux de vin éclateraient si de temps à autre on ne lâchait la bonde, si on n'y laissait 
pénétrer un peu d'air. Nous tous, les hommes, sommes des tonneaux mal joints que le vin de la 
sagesse ferait éclater, s'il se trouvait dans l'incessante fermentation de la piété et de la peur divine.  
Il faut lui donner de l'air pour qu'il ne se gâte pas. C'est pourquoi nous nous permettons certains 
jours la bouffonnerie (…). »

On retrouve la réfutation de ce bel argumentaire dans une lettre circulaire de la faculté de Théologie  
de Paris du 12 Mars 1444 qui condamne la fête des fous, qui était une des manifestation principale 
du rire carnavalesque au Moyen-Age.
Interdire la fête des fous ? Quelle folie! Voici alors que le rire, qui avait lentement acquis au cours 
des siècles, une puissance destructrice phénoménale, se trouve cristallisé par de grands écrivains et 
s'engouffre dans la culture officielle.
« Une seule fois dans le cours de quelque cinquante ou soixante ans (à un moment différent dans 
chaque pays), s'est dégagé des tréfonds du peuple avec les langues « vulgaires » pour faire irruption 
dans la grande littérature et l'idéologie élevée, contribuant ainsi de manière décisive à la création de  
chefs-d'oeuvres mondiaux, tels que le Décaméron de Boccace, le livre de Rabelais, le roman de 
Cervantès, les drames et comédies de Shakespeare, etc. ».33

 
Ainsi peut-on peindre à grands traits l'idée que l'homme de la Renaissance se fait du rire :

« Le rire a une profonde valeur de conception du monde (…) c'est un point de vue particulier et 
universel sur le monde, qui perçoit ce dernier différemment, mais de manière non moins importante 
(sinon plus) que le sérieux; c'est pourquoi la grande littérature (…) doit l'admettre au même titre que 
le sérieux : seul le rire , en effet, peut accéder à certains aspects du monde extrêmement 
importants. »34

Au XVIIème et aux siècles ultérieurs, la vision du rire se modifie : « le rire ne peut-être une forme 
universelle de conception du monde; il ne peut que concerner des phénomènes partiels (…) de la vie 
sociale, des phénomènes d'ordre négatif; ce qui est essentiel et important ne peut être comique. »
Progressivement le comique populaire s'estompe en même temps qu'il pénètre le monde de la 
'grande' littérature, il y a désormais une « étatisation de la fête qui devient une vie d'apparat ». 
L'esprit carnavalesque se dilue au profit de la fête privée, domestique et familiale et c'est une des 
raisons pour laquelle il a perdu de sa puissance subversive.

33 Mikhail Bakhtine L'oeuvre de François Rabelais p 80
34 Ibid p75-76
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Conclusion :

Rabelais est évidemment le plus grand « passeur » de la culture comique populaire vers la littérature 
« élevée » et la sphère idéologique officielle.
Il y a du scepticisme dans cette description du rire que nous fait Bakhtine, quelque chose de 
puissant comme il se plaît à le souligner. Quelque chose qui s'érigera fortement contre toute pensée 
figée et l'écrivain Jean Paul l'a bien compris : tout ce qui est achevé est anéanti en tant que tel par  
l'humour. Le fait que cette puissance pénètre la sphère officielle des idées est l'avènement de la 
Renaissance.
On pourrait voir ici une pensée purement négative mais en réalité il y a de la positivité dans tout 
cela, ce que Bakhtine appelle une « force régénératrice et rénovatrice ». 

II) La quintessence du comique populaire : l'oeuvre de Francois Rabelais.

Si l'oeuvre de François Rabelais est fortement influencé par la tradition comique populaire il n'en 
reste pas moins un fin lettré. Son oeuvre est, en quelque sorte, le fruit de l'union de la grande 
tradition comique populaire avec celle de la littérature antique.
 

a) Les Influences antiques de Rabelais :

Mikhail Bakhtine suggère la lecture d'Hippocrate, ainsi que Lucien de Samosate comme influences 
probables chez Rabelais. Ayant une formation de médecin il est peu probable qu'il n'est pas étudié 
cette fameuse lettre d'Hippocrate à Damagète :

« Les bons citoyens[d'Abdère] s’étaient inquiétés, selon Hippocrate, pour la santé mentale du 
philosophe Démocrite, alors très âgé, qui habitait la ville. Chaque jour, il descendait au port, ou on 
le voyait se tordre de rire, incapable de s’arrêter. Ils envoyèrent donc chercher Hippocrate dans 
l’espoir de guérir Démocrite de son évidente folie. Hippocrate rapporte toutefois qu’après avoir 
parlé avec Démocrite, il découvrit que ce dernier n’était absolument pas fou. Ce que Démocrite 
venait voir était que les allées et venues de la vie humaine, en particulier telles qu’on les observait  
dans un port marin, où l’on voit débarquer des marchandises inutilement dénichées et transportées 
depuis les coins les plus reculés du monde, étaient si ridicules qu’elles ne méritaient rien d’autre 
que le mépris. Et c’est ce sentiment de mépris pour l’absurdité des efforts de l’humanité 
qu’exprimait le rire de Démocrite. Hippocrate fut profondément impressionné, et en quittant les 
Abdéritains, il les remercia avec effusion de lui avoir permis de parler avec Démocrite qui s’était  
révélé, dit-il, l’homme le plus sage du monde. » 35

Lucien de Samosate dont Michel Onfray nous dit qu'il est injustement rayé de la liste des grands 
philosophes, est avant tout reconnu comme un grand satiriste. Dans son Dialogue des morts, (texte 
très en vogue à l'époque de  Rabelais), il met en scène de façon humoristique le philosophe cynique 
Ménippe qui rit de la vanité de ses contemporains; on retrouve le rire universel propre au comique 
populaire :
« Diogène recommande à Pollux de dire « Ménippe, Diogène t'engage, si tu as assez ri de tout ce  
qui se passe sur la terre, de venir ici-bas rire encore davantage. Là haut tes ris n'ont qu'un objet 
incertain, et, comme on dit communément qui sait au juste ce qu'on advient après la mort? Au lieu 
qu'ici tu ne cessera de rire, ainsi que moi »36

Diogène de Sinope est aussi un rieur célèbre de l'antiquité, voici quelques anecdotes à propos de sa 

35 Quentin Skinner  Conférence « la philosophie et le rire » 
36 Lucien de Samosate Dialogue des morts
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vie philosophique issues de Vie, Doctrine et sentence des philosophes illustres de Diogene Laërce : 

« Quelqu'un voulait étudier la philosophie avec lui. Diogène l'invita à le suivre par les rues en 
traînant un hareng. L'homme eut honte, jeta le hareng et s'en alla, sur quoi Diogène, le rencontrant 
peu après, lui dit en riant : 'Un hareng a rompu notre amitié'  . »

Alexandre le Grand le rencontra et lui demanda « Demande moi ce que tu veux, tu l'auras » 
Diogène répondit  'Ote-toi de mon soleil ' ». 

« Platon ayant défini l'homme comme un animal à deux pieds sans plumes, et l'auditoire l'ayant 
approuvé, Diogène apporta dans son école un coq plumé, et dit : « Voilà l'homme selon Platon »

Pour le côté grossier du rire Rabelais aurait pu trouver de l'inspiration chez Aristophane : « Le rire 
d'Aristophane massacre tout à coup de farce scatologiques, de comédies sexuelles, rappelant à ceux 
qui se targuent d'être de grands esprits qu'ils sont aussi des animaux »37

b) Francois Rabelais himself

Une des caractéristiques de la littérature Rabelaisienne est la vulgarité du langage : « Mais pour 
conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveleux, 
pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Croyez-m'en sur l'honneur, vous ressentez au trou 
du cul une volupté mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet qu'à cause de la bonne chaleur 
de l'oison qui se communique facilement du boyau du cul et des autres intestins jusqu'à se 
transmettre à la région du cerveau. Ne croyez pas que la béatitude des héros et des demis-dieux qui 
sont aux Champs-Elysées tienne à leur asphéodèle, à leur ambroisie ou à leur nectar comme disent 
les vieilles de par ici. Elle tient, selon mon opinion, à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison; c'est  
aussi l'opinion de Maître Jean d'Ecosse . »

La vulgarité du langage a souvent pour cible l'Eglise catholique, par exemple au fronton de l'abbaye 
de Thélème (une abbaye utopique où viendrait étudier des jeunes gens des deux sexes) il est écrit :
« Ici n'entrez pas, hypocrites, dévots, vieux matagots, marmiteux, boursouflés. » Pourtant Rabelais 
n'est pas un athée, au contraire il défend même les Saintes Ecritures comme fondement unique du 
christianisme. 
« Je ferai prêcher ton Saint Évangile purement, simplement et entièrement, si que les abus d'un tas 
de papelards et faux prophètes, qui ont, par constitutions humaines et inventions dépravées, 
envenimé tout le monde, seront d'entour moi exterminés. » 38

Il reproche en particulier aux ecclésiastiques d'avoir diabolisé la sexualité et la gastronomie dont il  
est le plus ardent défenseur. Sa plus célèbre contrepèterie (dont il passe pour être l'inventeur) en 
atteste : « Il n'y a qu'une antistrophe entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse ». Plus 
largement le fondement de la morale chez Rabelais doit se définir d'après la seule volonté 
individuelle : « Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur 
volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient,  
travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à boire  
ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Et toute leur règle tenait en 
cette clause : FAIS CE QUE VOUDRAS.»39

37 Jean Michel Ribes Le rire de résistance
38 François Rabelais Pantagruel
39 François Rabelais Pantagruel
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c) Le digne successeur

Tout comme François Rabelais en son temps, Coluche a réussi à incarner un courant de pensée 
subversif et à le porter au plus près de la sphère officielle. Il dispose de nombreux soutiens et axe sa 
campagne sur le rejet de la classe politique. Comment imaginer qu'un simple trublion arrive à être 
crédité de 16% à une élection présidentielle et faire trembler la gauche toute entière ?
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Conclusion

Si l'on faisait une cartographie du rire, on pourrait relever deux lignes de forces :

• Celle des philosophes 'traditionnels' qui voient dans le rire une marque de mépris affiché 
envers les vices de la Nature. Certains n'y voient que grossièreté et perte du contrôle de soi 
(et donc des autres); de toute évidence cette façon de penser a souvent trouvé refuge dans la 
pensée bourgeoise et aristocratique (Platon, le Comte de Chesterfield). D'autres voient là une 
arme de persuasion d'une redoutable efficacité, en particulier les rhéteurs grecs et romains 
(Cicéron , Quintilien, Aristote).

• Celle des philosophes 'subversifs'. Le caractère destructeur du rire est ici dirigé contre toute 
forme d'autorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces penseurs sont plutôt considérés 
comme des littérateurs (Rabelais) ou des poètes (Lucien de Samosate), quand leur oeuvre n'a 
pas été purement et simplement oubliée (Diogène de Sinope).

Ces deux axes ne sont pas sans rappeler la vision de la morale que propose Nietzsche :

« Il existe une morale des maîtres et une morale des esclaves;  j'ajoute tout de suite que toutes les 
civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux morales, que plus souvent 
encore elles se mélangent sans s'accorder, qu'elles coexistent même quelquefois à l'intérieur d'un 
même individu ou d'une même âme. »

A propos des rieurs :

Méfions nous de ceux qui n'aime pas rire 

Platon veut prohiber le rire dans l'éducation des gardiens de la cité. Il n'y a rien de pire que cette 
mauvaise manie qu'on les sociétés « aristocratiques » de vouloir contrôler les expressions 
corporelles pour pouvoir mieux soumettre leurs idées.

Le rire suspect

Le rire des rhéteurs, celui qui veut « mépriser les vices » me paraît tolérable dans le sens ou il peut 
s'apparenter à un moyen de donner du poids à une idée; après tout les grandes révolutions de la 
pensée ont toujours été cristallisées par de grands orateurs, les idéologies les plus sombres 
également me direz-vous. Ce genre de rire est dangereux pour l'Ecole car il aura pour effet 
d'opprimer une individualité au profit d'une autre. C'est le principe même de la moquerie : en se 
moquant des « vices », on se moque surtout des personnes et cela aboutit toujours à une forme 
perverse de normalisation d'un groupe. Et puis ensuite, qui pourrait dire ce qui est ou n'est pas un 
vice?

Les révolutionnaires d'aujourd'hui sont les conservateurs de demain... et les réactionnaires d'après 
demain ! Et Max Stirner en est persuadé :
« Lorsqu'une association s'est cristallisée en société, elle a cessé d'être une association, vu que 
l'association est un acte continuel de réassociation. Elle est devenue une association à l'état d'arrêt,  
elle s'est figée. [...] Elle n'est plus que le cadavre de l'association ; en un mot, elle est devenue 
société communauté ».40  Je suis opposé au rire moqueur, celui qui normalise, qui exclue et par 

40 Max Stirner L'unique et sa propriété
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conséquent aboutit toujours à des sociétés figées.

Le rire d'or

La réassociation perpétuelle, voilà ce que peut signifier « le rire d'or », en tout cas le mien et celui 
qui me paraît bon pour l'éducation. C'est aussi un sens que l'on peut donner à l'expression 
« démocratie vigilante » : une règle du jeu remise en cause sans cesse. En apparence ce rire n'est 
que destruction de l'autorité, une pure négation en quelque sorte; il y a bien plus que cela en réalité :  
c'est en remettant perpétuellement en cause l'ordre établi, la tradition et tout l'héritage culturel que  
nous recevons dès notre naissance, que nous devenons des hommes libres et par là, que nous 
construisons notre personnalité.

L'autorité qui construit peut être détruite.

Ce « rire d'or » est difficile à accepter et je mesure chaque jour l'effort nécessaire à sa réalisation car 
lutter contre l'autorité signifie aussi lutter contre « l'autorité qui construit ». Je reconnais néanmoins 
ce droit à mes élèves. En matière de comportements j'ai énormément d'estime pour la proposition de 
l'autorité « qui construit » que nous propose Gérard Guillot. Selon lui, ce que la loi de la démocratie 
a « autorisé » peut-être « éclairée, expliquée, et discutée mais elle ne peut pas être renégociée à 
l'école »41

Le dialogue est essentiel dans l'édification du lien social : se mettre d'accord avec autrui ou le tuer 
tel est le « choix premier » auquel l'homme est confronté. Ce choix est une métaphore et il 
évidemment toujours préférable de privilégier le dialogue. Cependant ce choix doit pouvoir rester  
un choix. J'ai insisté précédemment sur le caractère trompeur du langage et au final le dialogue 
pourrait bien s'avérer stérile. Si tel est le cas, il ne me reste plus que le choix de « tuer ».
Du moins symboliquement... il m'est difficile de défendre la violence physique, étant moi-même 
peu coutumier du fait. Mais la violence peut trouver une place dans l'école et je pense que le rire est  
une forme acceptable de violence, du moins si on la reconnaît comme telle. Résister à l'éducation 
qui nous est proposée est tout à fait envisageable, c'est ce que Nietzsche nous propose quand il fait 
la critique des philosophes universitaires :

«  Ils ne font pas peur, ils ne soulèvent rien hors de ses gonds, et dans tous leurs faits et gestes on 
pourrait dire ce que disait Diogène, écoutant les éloges donnés à un philosophe : ‘Qu’a-t-il donc à 
montrer de si grand ? Il s’adonne depuis longtemps à la philosophie et il n’a encore fait de peine à 
personne ‘. Oui, c’est bien cela qu’il faudrait écrire sur la tombe de la philosophie universitaire :  
’Elle n’a fait de peine à personne’ ».42

Bon mais alors quel rire finalement ?

Le rire contre l'autorité du savoir :

Alain Renaut dans La fin de l'autorité : « Après tout, il y a des pans entiers de la culture qui sont 
devenus désuets, notamment en littérature et dans le théâtre classique. (…) Je trouve que c'est 
évidemment un progrès quand un élève demande à quoi sert son effort. »
Ce point de vue me paraît totalement pertinent : après tout les élèves devrait pouvoir se moquer de 
Racine et de Molière et nous devrions encourager ce genre de rire. Dans le film Entre les murs de 
Laurent Cantet, un élève se moque de son professeur à propos de l'imparfait du subjonctif : « C'est 
dans le moyen Age ça !». Immédiatement l'enseignant, défend le savoir : « commencer par maîtriser 

41 Gérard Guillot L'autorité en éducation p160
42 Nietzsche 3ème considération intempestive « Schopenhauer éducateur »

34



un savoir après vous pourrez le critiquer »; j'aurais envie de répondre : « commencez par le critiquer 
et après vous apprendrez à le maîtriser ». A travers ce rire c'est surtout une critique de 
l'enseignement qui se dessine : le manque de lien entre le savoir et son utilisation concrète.

L'ironie et les paradoxes :

Ce ne sont pas les paradoxes qui manquent dans l'éducation. On a souvent tendance à vouloir les 
masquer, afin de garantir une cohérence et une logique du discours. Cependant le paradoxe est un 
puissant stimulant pour la réflexion, il convient donc de le mettre en lumière.
Pour le débusquer (et en rire), l'enseignant peut pratiquer l'ironie. L’étymologie du mot ironie 
provient du grec εἰρωνεία (eironeia), qui signifie « ignorance feinte ». Socrate est un grand amateur 
d'ironie, il en a fait le fer de lance de sa philosophie.

Le langage vulgaire :

Le langage vulgaire est banni des classes, mais après tout on le trouve chez Rabelais. Pourquoi lui 
et pas nous ? On l'associe parfois au rire mais plus souvent à la violence verbale. Cet aspect du 
langage mériterait lui aussi une étude approfondie et apporterait sans doute des éléments nouveaux 
par rapport à l'étude de la loi que j'ai mené grâce à la lucarne du rire. 

Il y a une multitude de voies qui débouchent sur la question de l'autorité et de la Loi. Et cette 
question est vertigineuse, elle renvoie l'homme à ce qu'il y a de plus original et de plus délicat en 
lui : la faculté de juger ses semblables. Si l'on descend dans le gouffre profond qu'est la question de 
la Loi, on s'éloigne de la lumière de la surface. Ainsi la pensée devient obscure et caverneuse alors 
même que le discours nous parle de la Lumière des cieux éternels. La mise en perspective avec le 
rire permet de remettre les pieds sur Terre : de descendre des cieux mais aussi de remonter vers la 
surface pour que l'homme puisse explorer d'autres voies.
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Le rire et la Loi 

C'est un euphémisme de dire que l'on ne rit pas beaucoup à l'Ecole. En revanche la cour de 
récréation est un endroit où le rire est omniprésent et aussi parfois  sous sa forme la plus sournoise.
Quelles sont les raisons d'un tel interdit ? Quelle autorité peut-on imaginer pour l'Ecole ? Sur quoi 
fonder cette autorité ? 

Mots clés : Rire , Loi , Autorité,  
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