
CARNET DE CRÉATION

UNE LEÇON DE THÉÂTRE
Jos Houben, comédien et metteur en scène, est pleinement le maître 
de cérémonie de ce spectacle. Il nous attend déjà dans la salle, en 
pantalon et chemise sombres, les bras croisés, discutant avec son 
public, vérifiant si tout le monde est à son aise. À jardin se trouve 
une table sur laquelle sont posés une bouteille d’eau, un verre, un 
chapeau et une serviette blanche. D’emblée, quand il passe de la salle 
à la scène, il s’adresse directement à nous qui sommes spectateurs 
par un « Bonsoir » chaleureux. Il sera notre professeur, nous serons 
son public ou plus encore, ses élèves. Jos Houben pose d’emblée 
la question de l’intérêt de son spectacle et formule finalement le 
questionnement propre du public : pourquoi vient-il à un spectacle ? 
Deux buts se dessinent dans L’ Art du rire : s’amuser et apprendre. Pour 
cela, notre comédien est très pédagogue et utilise des techniques bien 
didactiques : la théorie, illustrée par de nombreux exemples puisés 
dans notre vie quotidienne, comme un visiteur dans une galerie d’art. 
Le public que nous sommes écoute donc les conseils pour faire rire car 
évidemment, un théâtre sans spectateurs ne peut pas faire rire, tout 
comme une situation comique sans public. Jos Houben prend soin 
de nous et s’adresse directement à nous en nous appelant « chers 
étudiants du rire ». Il explique qu’un public n’est pas le même que la 
veille et que le lendemain mais que finalement nous rions des mêmes 
choses. Nous n’avons qu’une hâte, c’est d’écouter cette conférence 
d’un « bel homme » dans un « décor minable ».

LA PLACE DU CORPS
Jos Houben, le pédagogue, est aussi lui-même son propre cobaye, 
c’est-à-dire qu’il met en permanence son corps en situation. 
« Le corps » est toujours là, il ne peut pas ne pas être. Notre cobaye du 
soir mesure 1m87, et est belge. Lui-même élève et professeur à l’École 
Jacques Lecoq, Jos Houben nous fait remarquer la verticalité du corps 
de l’homo erectus. Le comédien nous explique cette obsession de la 
verticalité en mettant en lumière la différence de sentiments que nous 
éprouvons : de l’affection pour la Tour de Pise et de l’admiration pour 

la Tour Eiffel. Il revient très vite à son corps pour l’utiliser comme un 
instrument signifiant. Les mains que l’on place sur le corps indiquent 
notre aisance ou bien notre inquiétude, voire l’horreur quand on les 
agite au-dessus de notre tête. Sa démonstration est convaincante 
car le jeu de Jos Houben nous fait voir un Napolitain ou un Anglais 
selon la façon dont il place le bassin. Le ton professoral n’enlève 
rien au comique, surtout quand il dresse la chronologie du corps 
au fur et à mesure de la vie, du bébé à l’âge adulte en passant par 
le corps adolescent, « ce corps catastrophe », où « rien n’est dans 
l’axe ». Quel que soit l’âge que nous avons, le spectateur se reconnaît, 
même s’il est un individu avec sa posture et sa démarche propres. 
Le professeur nous apprend que ces déplacements se classent en 
plusieurs catégories qu’il met évidemment en situation : ceux qui 
poussent, ceux qui sont poussés, les curieux, les proches du sol ou 
encore les « il y a quelque chose là-haut ».

LA CRÉATION DU RIRE
Le corps une fois défini continue à être le centre de la conférence 
puisqu’il devient alors l’objet du rire. Le premier exemple est celui 
de la chute de ce corps car c’est à ce moment-là qu’on se sépare de 
sa dignité, c’est-à-dire de l’honneur qu’on lui doit. Nous sommes 
non seulement un homo erectus et un homo sapiens mais aussi un 
homo ludens : l’homme qui joue. Avec son sens aigu de l’observation, 
Jos Houben est en pleine mimésis, la représentation de la réalité 
et en l’occurrence celle de l’animal. Comme tout au long de cette 
démonstration, il nous fait observer la réalité à travers son propre 
corps en pleine ondulation. Il est capable d’imiter une poule, en 
perpétuelle recherche, un chien à l’arrêt, une vache comme un grand 
bloc immobile ou encore un poisson dans un monde aquatique qui 
bouge sans cesse. Le rire qui est déclenché dans toute la salle quand 
il imite un camembert nous prouve l’efficacité de sa démonstration. 
Notre corps ne se préoccupe plus de sa dignité car il rit pleinement, 
notamment lors du chapitre des accidents illustrés par l’exemple 
du serveur. Le spectateur ressort finalement de ce voyage avec la 
conscience de son corps, sa spécificité comme nous l’explique si 
souvent notre professeur : « nous voilà, chacun d’entre nous ».
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EN DÉBAT

• Un spectacle est-il plus efficace qu’une conférence pour parler du 
rire ?

• Le rire est-il une arme de dénonciation ? 
Vous illustrerez votre propos par des exemples tirés d’œuvres 
littéraires et picturales ainsi que de spectacles vivants.

• Le rire est un phénomène culturel qui varie d’une société à une autre 
et d’une époque à une autre mais existe-t-il des constantes dans le 
rire ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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CORPUS SUR LE THÈME DU RIRE

- Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d’être à 
la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au 
public, de Jonathan Swift, 1729.

- Le livre du rire et de l’oubli, de Milan Kundera, 1987.

- Article de Florence Aubenas, journaliste, pour l’ouvrage 
Le Rire de Résistance, de Diogène à Charlie Hebdo, Jean-Michel Ribes, 
Editions Beaux-Arts, 2007.

Charlie Rivel, de Núria Pueyo, 2006

Exécution, de Yue Minjun, 1995

PROLONGEMENTS

• Selon l’encyclopédie Larousse, le rire est le fait de « manifester une 
gaieté soudaine par l’expression du visage et par certains mouvements 
de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d’expirations plus 
ou moins saccadées et bruyantes ». rappelez les différentes gammes 
du rire exposées par Jos Houben.
• Pourquoi rit-on ? « parce que c’est drôle » a répondu une fillette 
anglaise. Expliquez pourquoi notre professeur utilise cette phrase 
comme une conclusion.

Dans sa conclusion, Jos Houben, qui jusqu’au bout guide nos 
émotions et ses manifestations, cite le clown espagnol Charlie Rivel : 
« une des dernières choses qu’il nous reste faite à la main c’est 
l’applaudissement ». Ce clown, très fortement lié à Charlie Chaplin, avait 
lui aussi la chaise pour accessoire fétiche. Cette sculpture en hommage 
(ci dessous) se situe dans les jardins de Joan Brossa à Barcelone.

Yue Minjun quant à lui est un artiste chinois né en 1962. Malgré les rires très expressifs de ses personnages, ses tableaux semblent agressifs 
et dénoncent souvent l’uniformité de la société contemporaine.


