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Qu’est-ce que l’humour ? Ce n’est pas le comique, ou la
dérision, ni même l’ironie ou le mot d’esprit.
Son histoire, sinueuse, varie en fonction des cultures et
des époques, prenant des voies d’expression différentes :
humour noir, humour anglais ou humour juif…
Pour la psychanalyse, c’est un processus psychique
singulier. Freud en a décrit les mécanismes : l’humour n’est
pas présent chez chacun, c’est une disposition d’esprit, une
façon de voir le monde, un art de vivre. Il prend sa source
dans le jeu spontané de l’enfant, lorsque celui-ci crée un
monde imaginaire à partir des objets de la réalité.
Plaisir dans la vie quotidienne, il étincelle comme un clin
d’œil complice. Soulagement, il évite les affects pénibles
et détourne les tensions agressives. Dernier recours dans
les situations extrêmes, il préserve le sentiment de dignité.
C’est un défi à soi-même, à la pensée, ou à la mort qui
vient questionner les certitudes, les convictions et les idéaux.
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L’humour : l’ivresse de la
relativité des choses humaines ;
le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude.
Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’Être.
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Introduction

A

u premier abord, l’humour évoque le rire, qui, depuis
la phrase devenue célèbre de Rabelais, serait le propre
de l’homme. Est-ce certain ? Des observations scientifiques
montrent que certains animaux, comme les primates ou les rats,
rient. S’agit-il du même rire ? l’un sans conscience de soi, l’autre
avec ? Les situations comiques, les gestes, les mots d’esprit, les
caricatures, les textes ou encore les images qui circulent dans la
vie quotidienne ou sur les scènes de spectacles ne manquent pas
de faire déferler les rires et de procurer un moment de plaisir au
témoin anonyme ou au public, lecteur ou spectateur.
Or, le rire peut exclure tout humour, et l’humour peut ne pas
faire rire du tout. Par exemple cette phrase du Marquis de Sade :
« L’inceste resserre les liens de famille ». Cela fait plutôt sourire
que rire. L’humour est source de plaisir, mais de quel plaisir s’agitil ? En même temps, cette phrase a une dimension provocatrice
et entraîne de la gêne ou de l’indignation. Le même humour
peut donc être à l’origine de plaisir, lorsqu’il est entendu, ou de
déplaisir, s’il est mal reçu ou mal compris, jusqu’à entraîner de
violentes réactions, de rejet ou d’agressivité. C’est donc un sujet
sensible. Que touche-t-il en nous pour susciter de telles réactions ?
Qu’est-ce qui s’oppose à l’humour ? L’humour se pose comme
une énigme et un défi. Où se glisse-t-il dans les objets du rire et
dans toutes les formes du comique ? Au sein des multiples aspects
du comique, l’humour semble avoir une place particulière. Encore
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faut-il le définir précisément et le différencier de toutes les autres
formes du comique. Actuellement, la définition de l’humour
s’est considérablement dilatée pour finir par englober toutes les
formes du comique. Plutôt que de chercher à le cerner dans ses
manifestations ou ses effets, il paraît plus fructueux de partir de
son origine, c’est-à-dire de l’individu lui-même, et de l’envisager
comme un des comportements propres à l’être humain.
L’humour a la particularité d’être à la fois un acte conscient et
volontaire, et en même temps une disposition individuelle qui ne
se manifeste que chez certains individus. Pour ceux qui usent de
l’humour dans leur vie quotidienne et leurs relations, l’humour est
un peu comme une façon d’être. Ils sont identifiés comme ayant
le sens de l’humour, ce qui laisse supposer qu’en plus des cinq
sens, la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher, ils disposeraient,
de manière permanente et naturelle, d’un sens supplémentaire
leur permettant d’appréhender le monde, de le percevoir avec les
lunettes quelque peu déformantes de l’humour.
D’où leur vient cette disposition ? Par quelle opération psychique parviennent-ils à rire et faire rire des situations inconfortables, parfois tragiques, qui leur arrivent ou qui font partie de
la réalité ?
L’humour a un côté insaisissable. Il se décline dans un style
différent selon les cultures, les époques et les communautés. Il y
a des formes d’humour propres à telle culture, tel pays, tel groupe
professionnel. L’humour est donc aussi un phénomène social et
culturel. C’est dire qu’il s’inscrit dans l’ordre symbolique du
langage. L’humour serait-il le propre de l’homme ? En effet, si
l’homme est capable d’humour, c’est qu’il est doté d’un outil précieux, le langage au sens large du terme, et qu’il est capable d’en
jouer et d’en jouir. À travers et par le langage l’homme exprime
ses pensées et ses affects. Mais depuis Freud, il est bien connu
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que le langage se joue à plusieurs niveaux et va bien au-delà de
la communication consciente. La théorie psychanalytique étudie
les processus à l’œuvre dans le fonctionnement psychique aussi
bien au plan individuel qu’au plan collectif, dans les groupes et
dans la culture.
Quelles réponses la psychanalyse a-t-elle apportées à toutes
les interrogations soulevées par l’humour ?
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