Théorie générale sur le rire et l’humour

Fiche pratique #8

Pourquoi l’humour ?
Le rire n’a pas besoin de l’humour pour exister, mais l’humour a besoin du rire.
Faire de l’humour est un acte, l’acte humoristique.
Il est donc initié par un désir de faire cet acte.
Mais dans quel but a-t-on ce désir ?
L’homme, par nature, a besoin des autres hommes, non pas pour les utiliser, ni pour les aider, mais pour
se faire approuver par eux. Il va donc faire un effort pour leur plaire, il va désirer leur reconnaissance.
Cet effort se nomme « ambition de gloire » (Désir de susciter l’admiration des autres)
Une bonne méthode pour susciter l’intérêt et l’admiration des autres est de leur donner
de la joie. Et l’un des meilleurs moyens de leur donner de la joie est de faire de l’humour
pour les faire rire.
Si la blague fonctionne, l’humoriste sera aussi plus heureux car il aura réussi à combler son désir de
gloire. Et puisque la gloire n’est rien d’autre que la joie qui accompagne la reconnaissance des autres.
Du coup, on a envie de recommencer à faire de l’humour… La bouche est bouclée !

Cependant, l’ambition de gloire n’est pas tout, si c’était le cas, nous passerions nos vies à faire de
l’humour avec n’importe qui.
En fait, nous sélectionnons nos interlocuteurs en fonction de notre désir de créer une complicité avec
eux ou notre besoin de les détendre.
Alors que nous sommes attirés par certaines personnes, nous préférons aussi parfois éviter de créer un
rapprochement avec d’autres personnes que nous n’apprécions pas.
Nous redoutons aussi parfois de faire de l’humour car, s’il ne fonctionne pas, cela nous attristera.

Voici encore une très bonne raison d’améliorer votre humour grâce
à votre formation sur le rire et l’humour ! 
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