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PAUSE
PHILO

par
Yves Cusset

RIRE REND-IL plus sage?

m/01"m/ lent
Y 'épi

o ï l ô u n e exce l -
lente question Je
réponds aussitôt

non, il n 'y a aucune raison que rire
rende plus sage, et c'est regrettable
tant cela pourrait rendre la sagesse
plus désirable Cela rend simple-
ment plus gai ce qui n'est de]a pas
mal Ce truisme il a fallu aux philo
sophes p l u s i e u r s siècles pour
l'accepter, tant ils ont preferé, les
tristes sires, associer rire et orgueil,
hi lar i té et méchanceté ll a fa l lu
attendre Spmo/a pour qu'un philo
sophe ose affirmer sans ambages que
rire est l 'expression même de la
gaieté (« htlaritas » en latin) tt il n'y
a pas d'excès dans la gaieté, selon
Baruch Voila la premiere fois qu'un
philosophe nous fait sav oir qu il n'\
a aucun motif valable de retenir son
hilarité C'est presque une invitation
Et peut être une etape dans le par
cours vers la béatitude Car la gaieté
est toujours utile, en ce qu'elle aug
mente notre puissance d'être et
d'agir O jo ie ' I I n'y a donc peut être
pas de lien direct entre le rire et la
sagesse, maîs ne pourrai t il pas y
avoir une certaine sagesse a viser la
gaieté, pour ne pas dire une certaine
philosophie a la guetter ? On a trop
longtemps voulu opposer la gaieté
source de griserie et la verite, qui
dégriserait Maîs il existe aussi une
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ivresse qui n a d'autre ressort que le
choc même dureel, lorsqu il se mon
tre pour ce qu'il est tristement plat,
sans relief, sans grandeur, et donc
glissant, derapant, se jouant de nos
espérances et de nos attentes, des
ornements dont nous nous échinons
a l'habiller pour tromper l 'ennui
Voila qui dote malgre lm le reel d un
grand sens du comique Rire tragi-
que dit le philosophe Clement Ros
set ivresse de la relativité dit Milan
Kundera pour définir l'humour On

pensea l humour ju i l l 'ar td 'e t re
d autant plus gai qu'on se sait défini
tivement dans le pétrin La situation
est désespérée maîs elle n est pas
grav e, v oila qui pourrait en résumer
la sagesse Alors qu est ce qu on fait
pour obtenir cette gaieté saix atnce ̂
On se précipite dans les séminaires
de rigolo therapie et dans les one -
man show en vogue 7 Oui, si l'on
veut oublier un instant le réel Pas si
l'on veut gagner une véritable gaieté,
nante et dégrisée Parce qu'un choc
est nécessairement inattendu, parce
que la gaieté ne se gonfle pas artifi
ciellemcnt, elle n'est pas un muscle
comme les z\gomatiques Elle est
une grâce qui nous tombe dessus ct
il faut parfois toute une vie pour sim
plement se disposer a l'accueillir
Mieux vaut un seul éclat de rire qui
sauve toute une vie, qu'une demulti
plication de l 'hilarité qui finit par
nous épuiser Quoi qu'il en soit, il ne
serait pas sage de se retenir *
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