Le registre comique
Le registre comique fait naître le rire à partir d’une contradiction, d’une situation qui crée un écart
soudain par rapport à ce qui est attendu.

Les différents comiques :
-

-

le comique de mots (langage) : il naît de la répétition de certains termes (anaphore), des
inventions verbales, des jeux ou de substitutions de mots, des accumulations, du décalage entre
niveaux de langue ;
le comique de gestes : il naît des mimiques, des déplacements, des jeux de scène (théâtre) ;
le comique de situation : il naît des circonstances de l’intrigue : rebondissements, quiproquos ;
le comique de mœurs et de caractère : lorsqu’une classe sociale, un milieu ou une mode sont la
cible de la critique ; lorsque le tempérament et le comportement d’un personnage prêtent à rire.

Les différents procédés :
-

l’exagération (hyperbole): les traits physiques, les traits de caractère, les situations, sont grossis,
outrés par rapport à la réalité (par exemple : la caricature, qui est le procédé favori de la satire) ;
la répétition : de mots (anaphore), de gestes, de situations ;
la déformation et les inventions : elles sont risibles car elles constituent un écart par rapport à la
norme, à ce que l’on attend ; (invention verbale : néologisme)
les décalages et le mélange des tons (antithèse, antiphrase) ;( exemple : pointe d’humour au sein
d’un passage sérieux, solennel...)
les sous-entendus et les allusions : il y a sous-entendu quand un personnage connaît et
comprend les références utilisées par un autre, mais quand un troisième les ignore ; cette
situation provoque le rire : on rit alors des réactions de celui qui n’est pas dans la confidence ; les
allusions permettent souvent de viser une cible de façon oblique.

Les fonctions du comique :
-

-

une capacité de libération : le comique se charge de « dégonfler » les prétentions ou les bêtises
humaines par le rire. Il libère l’homme de ses préjugés et de ses peurs en les rendant ridicules.
Son rôle libérateur se ressent dans le fait qu’il traite de façon irrespectueuse des sujets
considérés comme tabous : le sexe, la politique, la maladie...et qu’il démystifie ce qui est réputé
noble : le courage, le malheur, la mort...Cette fonction du comique est résumée par Figaro dans
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais : « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en
pleurer ».
une fonction critique : le comique sert souvent d’arme. Faire rire d’un personnage, d’une
institution, d’un abus ...les discrédite.
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