DISSERTATION

PEUT ON RIRE DE TOUT ???
Peut on rire de tout, ou bien peut on encore rire de tout ?
Le rire, c'est la manifestation de l'expression la plus naturelle et neutralisante qu'il soit.
A travers les siècles, il n'a cessé d'exister et d'évoluer. Condamné par l'Eglise, défendu par les philosophes, le rire est le disciple du bonheur inconditionnel et l'émetteur d'une intensité universelle.
Faut il encore savoir faire la différence entre rire et se moquer? C'est notamment du à la confrontation des événements tragiques de notre société et aux divergences que nous nous consacrons à devenir défenseur du rire.
Qui bénéficie? Qui subit ? Sommes nous déjà tombés dans l'absolutisme du "politiquement correct" ? De quoi pouvons nous encore rire ? Une question controversée et souvent discutée...
Pouvons nous rire de tout? Non.
Le rire est certainement l'une des formes d'espoir qui dans des les situations les plus atroces, ravive la population tel un électrochoc, mais, contrairement à cela, il indigne. Je prends ici l'exemple du témoignage de M. Zvi Michaeli (survivant de l'holocauste), qui explique la déportation des juifs au camp de concentration d'Auschwitz : des spectres effrayants à voir, semblables à des squelettes échappés de quelque cimetière.
Des hommes, des femmes et des enfants mourant de faim et de soif, enfermés nus qui en cinq brèves minutes se font gazés et meurent comme des illustres pions. A cet instant, pourriez vous vous imaginer rire des camps de concentration de 1940 ? La plupart de nos rires ne sont ils pas de nature à susciter les scrupules moraux? Comme a pu l'avancer Castiglione (Baldassare Castiglione, comte de Novellata) :« A chaque
fois que nous rions, nous nous moquons et méprisons toujours quelqu'un, nous cherchons toujours à railler et à nous moquer des vices» et si le seuil du tolérable en la matière du rire est totalement subjectif, il est inacceptable de faire à autrui ce que nous ne désirions pas que l'on nous fasse.
Pouvez vous rire du cancer lorsque l'un de vos proches y est confronté ? Pouvez vous rire de la leucémie d'un enfant? Pouvons nous simplement rire de toutes les atrocités de l'humanité ? Pouvons nous concevoir de rire d'un handicap même s'il est léger ?
Combien de temps allez vous attendre avant de pouvoir rire avec votre patron ? Vous n'allez certainement pas rire d'une conviction politique avec lui sans avoir eu un laps de temps pour vous rendre compte qu'il est plus à gauche ou à droite. L'humour a ses conditions, l'humour dérange, il titille le pouvoir, la politique, la religion, et parfois, il vous titille.
La satire, si on l'interdit, c'est certainement pour sa capacité à pousser à la révolte. Le rire maintient la foule éveillée et évite de se laisser conduire par ceux qui l'interdisent. Dois je vous rappeler l'horrible sentiment que l'on peut ressentir lors d'une découverte macabre telle que celle de Julie et Melissa en 1996 ? Permettez vous aujourd'hui, dix-neuf ans après d'en rire? Non, nous ne pouvons pas rire de tout, parce qu'il y a
des faits qui marquent. Il y a des événements pour lesquels l'ensemble des coeurs peuvent se rejoindre et dire qu'on ne peut en rire.
Pouvons nous rire de tout? Oui.
Il est question de savoir faire la différence entre rire et se moquer, il faut savoir qu'entre être irrévérencieux et être violent, ce n'est pas du tout pareil. Le rire évolue au fil des siècles et ce qui faisait rire autrefois ne fait plus rire aujourd'hui car dans notre société actuelle, il faut savoir développer un humour qui élève, et non pas qui abaisse, qui fait rire, et non pas qui humilie. Si l’on défend la liberté d’expression uniquement
lorsqu’elle ne choque personne, on ne défend plus rien. Il est question de savoir à qui s'adresser et dans quel but. Si vous élevez vos convictions qu'elles soient d'une bonne intention ou non, soyez sur de savoir avec qui le faire tout en restant totalement libre de dire ce que vous voulez. Donnez la liberté à ceux qui sont critiqués, donnez leur une existence malgré leur différence, donnez leur une attention particulière tout en
restant sur le seuil de l'humour et non de la cruauté tournée à l'ironie. Parce que pouvoir rire de tout, c'est une ouverture d'esprit, une maturité à toute épreuve et pouvoir mettre de cotés ses croyance et sa foi.
Pouvoir rire de tout, c'est aussi rassembler les communautés en étant conscient d'utiliser la dérision, c'est un acte purement social. N'avez vous jamais eu un fou rire lors d'un enterrement ? Evidemment, rien de plus déstabilisant et de plus gênant, de quelque nature qu'il soit, le rire ne se contrôle pas. Il est naturel. Pas besoin de saccager notre liberté d'expression. Est-il permis de diffamer quelqu'un ? Oui, si aucune
figuration intentionnelle ne se cache derrière et en plus si c'est drôle, pourquoi pas? La vie est déjà parfois assez difficile que pour mettre notre plaisir en cage. De plus que l'ironie nous aura déjà sorti plusieurs fois de situations délicates, demandez à Voltaire.
Il existe un juste milieu à énoncer.
C'est lorsque nous parlons des clowns d'hôpitaux et des magiciens, que l'on retrouve le juste milieu à ce "Peut on rire de tout" de Desproges.
Les partisans du rire tels que ceux-ci, donnent le plaisir, le divertissement, ils font rire mais ne rigolent pas du malheur des autres. Il font oublier justement les problèmes de la vie de tous les jours. Qui ne demande pas à pouvoir s'évader de temps en temps et de plus par le rire?
Animer un enfant atteint d'un cancer ou d'une grosse fracture, sans se moquer, sans dénoncer, c'est la simplicité même de l'humour. C'est un sujet qui met tout le monde d'accord, nous avons besoin de cette fantaisie, de cette gaité simple et gratuite. Ce pouvoir de faire rire sans choquer, sans condition.
J'annonce ainsi ma thèse.
Mon opinion restera toujours positive, nous pouvons rire de tout. Le rire porte en lui le germe de la liberté, mais il est certain qu'il pousse à la révolte.
C'est l'incompréhension qui devient meurtrière, la séparation des coeurs et la rancoeur des divinités. C'est le point de vue des foules qui s'endoctrine et l'amalgame qui abat les foudres. Alors pourquoi condamner l'humour à la place de la bêtise humaine?
Quelle passivité prône cette société dite libre qui sonne parfois tel un antonyme. Cette voracité éternelle d'opposition et de désinvolture. Ayons simplement le droit de rire, le droit de condamner ou d'imposer l'opinion, ayons le droit d'utiliser l'humour, mais surtout n'oublions pas de rire de manière pure et non accidentelle.
N'oublions pas de conserver notre rire d'enfant, car le rire est la clé d'une société qui peut chanter juste.
En conclusion , Pierre Desproges se demande si nous pouvons rire de tout, il affirme ensuite que nous pouvons le faire, mais pas avec n'importe qui. «Le rire est le propre de l'homme» disait Aristote repris par Rabelais. Et si selon les théologiens, "Jesus n'a jamais ri", si le rire déstabilise, il n'empêche qu'il apporte un bonheur des plus doux.
Prenons la liberté de rire, et pour ceux qui veulent l'abolir, Alea Jacta est.
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