
 
 

Divertir… ou périr 
 

Il n’y a qu’un seul fil conducteur : le rire. Avez-vous envie de 
rire ? Rire à ne plus pouvoir vous arrêter ? Rire à hurler, à 
tomber ? Rire de tout ? Rire de ce qui n'est pas drôle ? Rire du 
vulgaire, de l'absurde, rire sans réfléchir ? Rire encore quand on 
ne sait plus pourquoi on rit ? Quand on ne devrait pas rire ? Ce 
rire qui vous mène insidieusement vers une direction où vous ne 
seriez jamais allé, ce rire manipulateur qui vous fait rire de ce qui 
ne l’est pas, qui vous dépasse, vous désapproprie, qui vous 
déshumanise ? Fous rires, rires gênés, rires de malaises ? Rire 
de soi, de l'autre, du faible, du puissant ? Êtes-vous prêt à rire 
aux larmes ou à pleurer de rire ? Signerez-vous pour l'hilarité 
générale jusqu'à la déraison, le dégoût, la folie ? Dans un face-à-
face sans ficelle et sans concession, 5 performeurs seront prêts à 
tout pour vous faire rire. Ce que vous voudrez, ils le feront. 
Jusqu'où vous désirez qu'ils aillent, ils iront. Pour vous. Pour rire ? 

- D’après Périne Faivre 
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