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QUEL EST LE SENS DE L'HUMOUR ?
Freud : Le mot d'esprit, et sa relation à l'inconscient

« L'homme est un animal qui rit », nous dit ARISTOTE.  Notre humanité se définit donc par

le rire.  Le rire est un phénomène qui nous entoure en permanence : tous les jours, on entend des

rires, on rit, nous les humains. Mais tous ces rires ont un sens différent, il y a tellement de rires

différents  que la  définition du rire  vole  en éclats,  de  rire.   Et  tous  ces éclats  de rire pose un

problème.  En effet, parfois on rit dans le cadre de l'humour.  Mais qu'est-ce que l'humour ? Quelle

est la particularité du rire lorsqu'il exprime l'humour ?  

Questions     : 

Quelles sont les différences entre humour et comique ?
Peut-on se passer des blagues ? 
L'humour modifie-t-il l'humeur ? 
Quelle est la différence entre humour et comique ?
En quoi l'humour dévoile-t-il l'esprit ? 
Qu'est-ce que le sens de l'humour ?

Définition   : jeu de l'esprit qui s'attache à souligner, dans le discours, certains aspects de la réalité.  

L'humour comme mécanisme de défense
L'humour est perçu comme un mécanisme de défense dans la mesure où il consisterait en une
réévaluation inattendue des exigences de la réalité qui en renverse la tonalité affective pénible,
offrant  ainsi  à  son  moi  triomphant   ce  gain  de  plaisir  par  lequel  il  affiche  un  narcissisme
invulnérable.

FREUD : « L'humour ne se résigne pas, il défie »

« A la différence du comique et de l'esprit,  ou encore de l'ironie,  qui   visent à  la satisfaction
pulsionnelle et agressive  et nécessitent pour ce faire la présence effective d'un tiers réel pour
pouvoir s'accomplir, il s'agit d'un processus de secondarisation strictement intrapsychique visant à
l'économie :  à  savoir  l'épargne  d'affects  pénibles  (pitié,  irritation,  colère,  souffrance,  dégoût,
attendrissement,  horreur,  etc.)  que  la  situation  devrait  occasionner  et  dont  l'énergie  ainsi
soustraite  se  trouve  transformée  en  ce  plaisir  modéré  mais  victorieux,  loin  de  la  décharge
hilarante, qu'est le sourire d'humour. »  



L'humour serait donc salutaire : il n'est pas résigné mais crée un défi.  Le moi se refuse à se laisser
offenser et contraindre par la souffrance. C'est le triomphe du moi et du principe de plaisir. Ainsi,
l'humour est liée à la dignité: le sujet se recrée une image digne de lui-même au travers de la
reconquête de l'humour. 

« L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais encore quelque chose de sublime
et d'élevé. »

Julies RENARD, Journal, 23 février 1910 : « Humour : pudeur, jeu d’esprit.  C’est la propreté morale
et quotidienne de l’esprit.  je me fais une haute idée morale et littéraire de l’humour. »

Paul Reboux : « L'humour consiste à traiter légèrement des choses graves et gravement des choses
légères. » 

Jeu de mot et mot d'esprit     : humour et esprit

L'humour joue avec le sens des mots : leur sens ancien, leur sens vide, leur sens plein, leur sens
premier, second, littéral ou imaginé.  Le mot d'esprit confronte souvent deux sens du mot
L'humour, jeu de l'esprit avec la pensée et les mots .
Freud fait la typologie des divers types de techniques pour faire un mot d'esprit :

– le raccourcissement : fabrication d'un mot mixte pour rassembler deux significations par
condensation.  Exemple (p. 65) : un voyageur dit à son ami,en voyant une alliance à son
doigt : « Quoi, vous êtes mariés ? - C'est vrai, soupire l'autre, « épousantable, mais vrai ». 

– l'utilisation double du mot : « vous m'avez fait rencontré un homme roux et sot, mais non
un Rousseau »

– la modification du mot : à propos d'un ami juif antisémite, Freud dit : « j'étais au courant de
votre antésémitisme, mais non de votre antisémitisme »

– l'utilisation du double sens du mots. 

Humeur et humour
Jusqu'au 16ème siècle, le terme « humour » était synonyme d' « humeur », au sens médical du
terme employé à l'époque.   Or,  l'humour apporte un gain  de plaisir  qui  peut  donc influencer
l'humeur, et notamment les excès de mélancolie (humeur noir).  L'humour noir, à ce titre, joue un
rôle singulier, dans la mesure où il ne joue qu'avec des sujets tristes et tragiques : la souffrance, la
tristesse et la mort.   Souvent, l'humour a été perçu comme un remède à la tristesse, voire au
désespoir.  C'est ce qu'exprime le célèbre aphorisme, attribué successivement à Oscar Wilde, Jean
Giraudoux et Boris Vian : « L’humour c’est la politesse du désespoir » (Vian, Nouvelles littéraires,
14 mars 1978)
Emile HENRIOT :  « L’humour se pourrait définir : une gaîté gratuite, n’engageant rien, mise là
pour le seul plaisir de la plaisanterie.   Alors que l’ironie (…) comporte un jugement et fait une
victime. » (Maîtres d’hier et contemporains, A.France, V)

Certaines  disent  que  le  plaisir  de  l'humour  est  simplement  d'agrémenter  la  réalité,  qui  serait
intenable si l'on se cantonnait à l'esprit de sérieux.  

André SUARES, Valeurs, Formes, VII : « L’humour n’a pas du tout le sens du ridicule : il va bien au
delà.   L’humour  est  la  possession  exquise  et  légère  de  l’objet  par  l’esprit.  Rien  n’est  plus



désintéressé que le véritable humour.  L’humour ne va pas sans une libre critique de soi-même. »

Humour et Rêve     : le grand détournement de la réalité
Les deux mécanismes possèdent une similarité car ils constituent une façon détournée de dire les
choses et de révéler les désirs.  De plus, ils se livrent à des processus de mélange, de substitution,
de révélation des éléments cachés

Forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et
insolites,  parfois  absurdes,  avec  une  attitude  empreinte  de  détachement  et  souvent  de
formalisme.  

L'humour est une façon détournée de parler de l'interdit, de dire ce que l'on pense mais qu'on ne
peut énoncer au premier degré.  Jules RENARD, Journal, 23 février 1910 : « Humour : pudeur, jeu
d’esprit.  C’est la propreté morale et quotidienne de l’esprit.  je me fais une haute idée morale et
littéraire de l’humour. »

Recueil de textes sur le thème     : LE RIRE

Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « Le rire » : 

« Que le rire soit le signe de la joie comme les pleurs sont le symptôme de la douleur, quiconque a ri
n’en doute pas. Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont pas gais: ceux qui savent
pourquoi cette espèce de joie qui excite le ris retire vers les oreilles le muscle zygomatique, l’un des treize
muscles de la bouche, sont bien savants. Les animaux ont ce muscle comme nous; mais ils ne rient point de
joie, comme ils ne répandent point de pleurs de tristesse. Le cerf peut laisser couler une humeur de ses
yeux quand il est aux abois, le chien aussi quand on le dissèque vivant; mais ils ne pleurent point leurs
maîtresses, leurs amis, comme nous; ils n’éclatent point de rire comme nous à la vue d’un objet comique:
l’homme est le seul animal qui pleure et qui rie. 

Comme nous ne pleurons que de ce qui nous afflige, nous ne rions que de ce qui nous égaye: les
raisonneurs ont prétendu que le rire naît de l’orgueil, qu’on se croit supérieur à celui dont on rit. Il est vrai
que l’homme, qui est un animal risible, est aussi un animal orgueilleux; mais la fierté ne fait pas rire; un
enfant qui rit de tout son coeur ne s’abandonne point à ce plaisir parce qu’il se met au-dessus de ceux qui le
font rire; s’il rit quand on le chatouille, ce n’est pas assurément parce qu’il est sujet au péché mortel de
l’orgueil. J’avais onze ans quand je lus tout seul, pour la première fois, l’Amphitryon  de Molière; je ris au
point de tomber à la renverse; était-ce par fierté? On n’est point fier quand on est seul. Était-ce par fierté
que le maître de l’âne d’or se mit tant à rire quand il vit son âne manger son souper? Quiconque rit éprouve
une joie gaie dans ce moment-là, sans avoir un autre sentiment. 

Toute joie ne fait pas rire, les grands plaisirs sont très sérieux: les plaisirs de l’amour, de l’ambition,
de l’avarice, n’ont jamais fait rire personne. 

Le rire va quelquefois jusqu’aux convulsions: on dit même que quelques personnes sont mortes de rire; j’ai
peine à le croire, et sûrement il en est davantage qui sont mortes de chagrin. 



Les vapeurs violentes qui excitent tantôt les larmes, tantôt les symptômes du rire,  tirent à la vérité les
muscles de la bouche; mais ce n’est point un ris véritable, c’est une convulsion, c’est un tourment. Les
larmes peuvent alors être vraies, parce qu’on souffre; mais le rire ne l’est pas; il faut lui donner un autre
nom, aussi l’appelle-t-on rire sardonien. 

Le ris malin, le perfidum ridens, est autre chose; c’est la joie de l’humiliation d’autrui: on poursuit par des
éclats moqueurs, par le cachinnum (terme qui nous manque), celui qui nous a promis des merveilles et qui
ne fait que des sottises: c’est huer plutôt que rire. Notre orgueil alors se moque de l’orgueil de celui qui s’en
fait accroire; On hue notre ami Fréron dans l’Écossaise plus encore qu’on n’en rit: j’aime toujours à parler de
l’ami Fréron; cela me fait rire. »

Bergson, Le rire (extraits) :

« Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain.  Un paysage pourra être
beau, sublime, insignifiant ou laid ; il ne sera jamais risible.  On rira d’un animal, mais parce qu’on aura
surpris chez lui une attitude d’homme ou une expression humaine.  On rira d’un chapeau ; mais ce qu’on
raille alors, ce n’est pas le morceau de feutre ou de paille, c’est la forme que des hommes lui ont donnée,
c’est le caprice humain dont il a pris le moule.  Comment un fait aussi important, dans sa simplicité, n’a-t-il
pas fixé davantage l’attention des philosophes ?  Plusieurs ont défini l’homme « un animal qui sait rire ».  Ils
auraient aussi bien pu le définir un animal qui fait rire, car si quelque autre animal y parvient, ou quelque
objet inanimé, c’est par une ressemblance avec l’homme, par la marque que l’homme y imprime ou par
l’usage que l’homme en fait. »

«  On ne goûterait pas le comique si l’on se sentait isolé.  Il semble que le rire ait besoin d’un écho.
Écoutez- le bien : ce n’est pas un son articulé, net, terminé ; c’est quelque chose qui voudrait se prolonger
en se répercutant de proche en proche, quelque qui commence par un éclat pour se continuer par des
roulements, ainsi que le tonnerre dans la montagne.  Et pourtant cette répercussion ne doit pas aller à
l’infini.  Elle peut cheminer à l’intérieur d’un cercle aussi large qu’on voudra  ; le cercle n’en reste pas moins
fermé.  Notre rire est toujours le rire d’un groupe. »

« Toute raideur du caractère, de l’esprit et même du corps, sera donc suspecte à la société, parce qu’elle est
le signe possible d’une activité qui s’isole, qui tend à s’écarter du centre commun autour duquel la société
gravite, d’une excentricité enfin.  Et pourtant la société ne peut intervenir ici par une répression matérielle,
puisqu’elle n’est pas atteinte matériellement.  Elle est en présence de quelque chose qui l’inquiète, mais à
titre de symptôme seulement, - à peine une menace, tout au plus un geste.  C’est donc par un simple geste
qu’elle y répondra.  Le rire doit être quelque chose de ce genre, une espèce de geste social.  Par la crainte
qu’il  inspire,  il  réprime les excentricités,  tient constamment en éveil  et en contact réciproque certaines
activités d’ordre accessoire qui risqueraient de s’isoler et de s’endormir, assouplit enfin tout ce qui peut
rester de raideur mécanique à la surface du corps social.  Le rire ne relève donc pas de l’esthétique pure,
puisqu’il  poursuit (inconsciemment, et même immoralement dans beaucoup de cas particuliers)  un but
utile de perfectionnement général.  Il a quelque chose d’esthétique cependant puisque le comique naît au
moment précis où la société et la personne, délivrées du souci de leur conservation, commencent à se
traiter elles-mêmes comme des œuvres d’art.   En un mot, si  l’on trace un cercle autour des actions et
dispositions  qui  compromettent  la  vie  individuelle  ou  sociale  et  qui  se  châtient  elles-mêmes par  leurs
conséquences naturelles, il reste en dehors de ce terrain d’émotion et de lutte, dans une zone neutre où
l’homme se donne simplement en spectacle à l’homme, une certaine raideur du corps, de l’esprit et du
caractère, que la société voudrait encore éliminer pour obtenir de ses membres la plus grande élasticité et
la plus sociabilité possibles.  Cette raideur est le comique, et le rire en est le châtiment. ». 




