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Rire
Une anthropologie du rieur
David Le Breton

Prolongeant ses recherches sur l'anthropologie du corps, David le Breton s'attelle dans cet ouvrage aux « corps
du rire » qui se déploient souvent à nos dépens. Il nous montre que ces corps sont parfaitement inscrits dans
des moments de l'histoire et, plus précisément, dans nos histoires intimes et qu'ils créent des moments de
respirations nécessaires dans nos quotidiens souvent pesants et difficiles. La citation du poète Octavio Paz tiré de
Rire et pénitence résume la poétique de ce livre : « Le rire ne fonde rien parce qu'il est insondable et que tout tombe

en lui sans jamais toucher le fond. » [...] « C'est par le rire que le monde redevient un endroit voué au jeu, une enceinte
sacrée, et non pas un lieu de travail », écrit par ailleurs ce poète.

Métailié, 2018

Dans cet ouvrage, rien de ce qui touche au rire est ignoré. De nos modes d'être au monde multiples et rieurs en
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passant par l'ironie, la dérision, l'humour, et même les SMS,
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tout peut être objet d'amusement et peut être tourné

en dérision. Nous ne pouvons ici résumer toute l'érudition et la richesse de cet ouvrage qui ne se fourvoie pas
dans un intellectualisme aride, mais qui souvent a l'art de nous faire rire. Le chapitre 7 intitulé « Guérir de rire »
nous a particulièrement intéressés par son ouverture thérapeutique. Les « clowns-thérapeutes » apparaissent
à New York à la fin des années 1980. Dans ce sillage naît l'association Le Rire médecin en France (1991) dont
les clowns hospitaliers interviennent au chevet des enfants malades dans les hôpitaux. Ils sont des artistes
ayant chacun leur style d'humour et se produisent dans les chambres où l'enfant est en soin. Par le rire,
ils dédramatisent les situations et donnent à l'enfant en traitement une reconnaissance heureuse de ce
qu'il est en dépit des circonstances.
Belle démonstration de la possibilité de rêver grâce à la création d'un « espace transitionnel » qui permet

de s'échapper ainsi du réel douloureux, les protégeant ainsi du désespoir. C'est là un bel exemple d'approche
thérapeutique. I

Henri-Pierre Bass
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