Théorie générale sur le rire et l’humour

Fiche pratique #10

Principes de création d’humour
Comment faire de l’humour ?
Il y a beaucoup de genre d’humour mais, le principe de sa création est toujours identique :
Lorsque l’on vous raconte une histoire ou
que vous assistez à une scène, votre
imagination extrapole naturellement
l’avenir. On peut représenter cela comme
une ligne du temps.
Le comique arrive quand un événement survient
subitement et de manière inattendue. Cet évènement
change donc brutalement le fil de l’histoire que vous vous
étiez imaginé. Il y a donc une cassure entre l’horizon des
événements attendus et le fil de l’histoire.
Cet évènement inattendu peut être par exemple visuel (une personne qui glisse sur une peau de banane),
auditive (quelqu’un qui s’assied sur un coussin péteur), logique ou morale (un trait d’esprit).
Voici quelques grands principes (parmi d’autres) de création d’humour :
Un quiproquo (ou une équivoque) est un
malentendu qui fait prendre quelqu'un pour un
autre ou une chose pour une autre.
L’ironie consiste en la description d’une histoire
qui est en total contre-sens avec la réalité.
L’objectif est de montrer son désaccord.
Le sarcasme, c’est exagérer un trait, un acte,
pour mettre en relief une idée ou utiliser une
métaphore.
La parodie est une copie imparfaite d’une
histoire. Elle ne trouve son sens que si l’histoire
originale est connue.
Le sous-entendu est un arrêt subit de la
narration d’une histoire afin de faire comprendre
la fin de l’histoire sans la raconter.
Ces différents principes peuvent se décliner en différents genres d’humour. Par exemple nous pouvons
faire de l’humour noir ou de l’autodérision en utilisant l’ironie ou les quiproquos. Ou bien nous pouvons
utiliser l’humour juif sous forme de parodie ou de sarcasmes. Vous trouverez de nombreux exemples
dans notre livre « théorie générale sur le rire et l’humour ».
Mais bien sûr, comme nous l’avons vu avec la théorie
restreinte des attentes déjouées, l’effet de surprise seul ne
suffit pas à faire rire… Mais je manque de place sur cette
fiche pour vous exposer plus en détail le pourquoi. 
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