Théorie générale sur le rire et l’humour

Fiche pratique #4

La violation bénigne
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi rit-on ? Quelle est la formule magique pour provoquer le rire ?
Aussi loin qu’on puisse se plonger dans l’histoire de l’humanité on s’aperçoit que cette question à souvent
taraudé les plus grands esprits. Nous avons compilé pour vous leurs différentes hypothèses.
Toutes ces tentatives d’expliquer le rire peuvent être regroupées en 5 théories différentes.
Mais aucune de ces théories ne parvient à expliquer le rire de manière satisfaisante. Certaines formes
d’humour résistent même aux explications de ces théories. Nous avons donc pris la liberté de nommer
ces théories « Théories restreintes sur le rire ».
Et c’est pour cela que notre livre s’intitule « Théorie générale sur le rire et l’humour » car en plus de
pouvoir expliquer le rire et les différentes formes d’humour, nous avons démontré que chacune des
théories restreintes peuvent se déduire de cas particuliers de notre théorie générale.
La théorie restreinte que nous avons choisi de vous présenter dans cette fiche pratique est la plus
récente : La théorie de la violation bénigne
Selon cette théorie, le rire apparaît quand trois conditions
sont satisfaites :
1. La personne est témoin d’une situation de violation
2. Cette situation est bénigne
3. Les deux perceptions se produisent simultanément.
La « violation » s’interprète comme quelque chose qui vient déranger le monde tel que nous pensons qu’il
doit être. Comme par exemple une menace à l’encontre du bien-être physique (chatouillements), du
bien-être psychologique (des insultes, du sarcasme), un comportement contraire aux normes sociales
(comportements étranges, flatulences), aux normes linguistiques (calembours, lapsus) …
Autrement dit, le rire apparait quand quelque chose nous semble déplacé, choquant ou incongru… mais
pas trop.
En guise d’illustration, analysons cette petite devinette enfantine à la lumière de cette théorie :
Qu’est ce qui est vert et qui pousse au fond d’un bois ?
Réponse bénigne : Une plante ?
Réponse en violation bénigne : Un scout qui fait caca !
Réponse trop violente : Un scout qui se suicide en poussant sur la
gâchette !
A moins d’avoir un penchant pour l’humour noir, seule la deuxième réponse prêtera à rire.
Bien qu’elle soit intéressante, cette théorie n’est pas satisfaisante. Une violation bénigne n’est pas
forcément drôle. Selon cette théorie, nous devrions aussi rire à chaque fois que nous transgressons
des règles de sécurité comme par exemple ne pas mettre sa ceinture de sécurité dans la voiture.
Nous verrons d’autres théories dans nos prochaines fiches pratiques. Mais si vous deviez me donner
votre avis d’ici-là, que répondriez-vous à la question : pourquoi rit-on ?
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