Théorie générale sur le rire et l’humour

Fiche pratique #3

La séduction
La sélection sexuelle constitue l'un des deux mécanismes de la sélection naturelle, celui qui est lié à la
« lutte pour la reproduction », distincte et complémentaire de la « lutte pour la survie ».
La sélection sexuelle est parfois antagoniste à la lutte pour la survie. Pensez à la queue du paon, elle est
très encombrante et présente un handicap important pour échapper aux prédateurs ce qui est un
désavantage certain pour la lutte pour la survie. Pourtant cette queue s’est imposée par sa splendeur
car elle prouve la bonne santé du paon et provoque l’admiration des paonnes, un avantage du point de
vue de la sélection sexuelle pour engendrer une profusion de petits paonneaux à belle queue.
Une parade amoureuse est un comportement adopté par un animal afin d'attirer un partenaire sexuel
et de le convaincre de se reproduire avec lui.
Dans le choix de notre partenaire, nous devons pouvoir évaluer la santé physique et la santé mentale
des différents prétendants. La santé physique peut rapidement être évaluée visuellement mais
comment évaluer la santé mentale ?
L’humour est un bon indicateur de la santé mentale d’un individu. Il prouve sa capacité de créer ou
comprendre une incongruité, sa capacité à communiquer et son habileté de juger de la réception du
message.

« La plus belle courbe d’une femme, c’est son sourire. » Bob Marley
L’humour et le rire font partie de la parade amoureuse de l’espèce humaine car ils sont source de plaisir
et de connivence.
Si des études démontrent que tant les femmes que les hommes cherchent un partenaire avec le sens de
l’humour, ils ne désirent pas exactement la même chose : les femmes recherchent un partenaire qui les
fera rire, alors que les hommes recherchent une partenaire qui rira de leurs blagues.
« L’humour constitue le meilleur ciment d’un couple » Bernard Weber
La prochaine fois que vous serez témoin d’une femme qui se plaint de l’immaturité des hommes, vous
pourrez donc lui expliquer que ce n’est pas de sa faute mais bien de la pression sélective que l’homme
subit de la part des femmes depuis des millénaires … 
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