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LA PHILOSOPHIE DU RIRE*

.Monsieur le Président,

ilesdames, Messieurs,

Lorsque vous êtes appelé à faire quelqu'action importante
pour la première fois, cela remue dans votre être tout un
monde d'émotions diverses, lesquelles se décèlent souvent à
l'extérieur, soit par une bizarrerie de mouvements (lu corps,
soit par un jeu quelconque de physionomie, ou soit encore par
un accent de voix étranger. Vous vous sentez tout gauche,
vous n'êtes pas dans votre assiette; vous avez peur du ridi-
cule, vous craignez qu'on ne rie à vos dépens.

Ce que je viens de peindre m'est arrivé quand on m'a servi
un subpæna de l'amitié, qui me sommait amicalement
d'avoir à comparaître ce soir devant des juges bienveillants.
C'était dans la rue, à la promenade. L'huissier de votre
tribunal marchait à côté de moi, et, sans préambule, sans y
mettre de gants, à brûle-pourpoint, il me proposa de faire le
travail d'une conférence. Il me mit entre les mains le docu-
ment émané par monsieur le président de l'Institut Canadien.
Il me tenta.

Mon premier mouvement fut de m'arrêter brusquement;
puis, j'acceptai. Avez-vous remarqué comme le premier mou-
vement de l'homme est de sourire presqu'invariablement à
toute tentation ? J'obéis donc à cette impulsion première ;
mais immédiatement après vint la réflexion, et avec la réflex-
ion-l'indécision amenée par le sentiment de ma faiblesse, de
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'mon incapacité. De là, frayeur bien légitime qui me porta k
vouloir résister à la douce injonction de mon ami, qui me fit
dire ,on après avoir dit oi. Cependant, on m'a rassuré ; on
m'a <lit et répété que j'étais très capable de cette difficile
chose: sourire pour la première fois à un public indulgent-
tellement rassuré, qu'un moment je me suis cru moi-même
digne de tous ces éioges. Et, quoique tout tremblant, encore
tout étourdi de ma hardiesse, me voilà devant vous sans trop
savoir comment j'y suis arriv é.

Mesdames, je vous prie d'être vous-mêmes: soyez bonnes;
messieurs, je suis à la merci de votre clémence.

*

Doutant beaucoup de moi-même, et malgré cela, ambition-
nant d'être dans cet essai à la hauteur de mon auditoire-
j'allais dire audience,-j'avais tout d'abord consulté quelques
livres sur le sujet profond que j'ai à traiter ce soir; mais,
soit que les auteurs qui me tombèrent par hasard sous la
main, aient écrit comme l'on parle quelquefois, pour ne rien
(lire, je n'ai trouvé chez aucun d'eux le rire très-intéressant.
Force me fut donc de me rabattre sur mon expérience limitée
et mon humble imagination. Vous m'excuserez certainement;
j'y compte beaucoup.

*

Le verbe rire, dans sa conjugaison, n'est irrégulier qu'aux
premières pers. pl. de l'imp. de l'ind. et du présent du subj.;
il prend là deux i de suite: nous riions, que vous riiez.
Mais, dans l'action qu'il exprime, le verbe rire est irrégulier
tout le temps; bien souvent aussi, dans ce dernier cas, il est
immodéré. Il devient alor.fou-rire.

Le fou-rire!. . Qui de nous n'a pas été secoué par cette
gambade hystérique de l'âme ?
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