
 Le sens de l’humour. 

 

Il y a des choses qui semblent indiscutables, irréfutables, des choses qui ne nous viendrait pas 

à l’esprit de remettre en question. Des affirmations qui sont devenues des croyances, et puis 

des certitudes, et enfin des genres de lois universelles. 

Par exemple : rire, c’est bien. Il faut rire. Le sens de l’humour est une bonne chose. Il faut 

avoir le sens de l’humour. 

Personne n’oserait dire le contraire, personne n’irait dire que ce n’est pas bien d’avoir le sens 

de l’humour, personne n’irait dire que c’est mal. Sans même aller jusqu’à dire que c’est mal, 

personne n’irait dire que le sens de l’humour n’est pas important, voire primordial. 

Effectivement, le sens de l’humour est devenu une priorité. C’est peut-être même la priorité. 

Le sens de l’humour est devenu le signe incontournable d’une belle personnalité, d’une 

sagesse certaine, de la santé de l’esprit et, même, de promesses érotiques pleines de sexualité 

épanouie. Donc, insidieusement, grâce à cette prémisse qui dit que c’est bien d’avoir le sens 

de l’humour, l’humour est devenu une vertu morale, donc du côté du Bien, et l’étalage de son 

sens de l’humour garantit à un homme l’admiration inconditionnelle de ses contemporains. 

Alors nous, les gens qui ne faisons pas rire, les gens qui n’aimons pas rire, nous les dépourvus 

du sens de l’humour, nous les sérieux, nous les tragiques, nous n’avons plus de place dans la 

société. C’est pour ça que cette tribune (qu’on m’a offerte évidemment sans se douter que je 

n’avais aucun sens de l’humour et je ne les ai pas prévenus) est une véritable aubaine : on ne 

m’aurait jamais invitée sachant que j’ai renoncé à tout jamais à la drôlerie. 

Je refuse ce regard systématique qui tord les choses pour les rendre drôles. Je résiste à cette 

acharnement qu’ont les gens à vouloir absolument rire de tout : de la misère des autres, de 

notre mesquinerie, de notre éternel penchant pour la haine et pour la destruction, de nos 

expériences embarrassantes ou humiliantes, de notre désespérante maladresse, de notre 

incapacité globale, de notre échec retentissant. Je ne trouve rien de drôle à tout ça, et je ne 

souhaite pas adopter cette façon grotesque d’envisager le monde alors qu’il se meurt de 

douleur et d’ennui. 

Nous sommes très peu d’hérétiques à ne pas vouloir adopter l’humour comme nouvelle 

religion. Nous sommes isolés parce que, ne riant jamais, nous mettons tout le monde mal à 

l’aise. 

Oh, je n’ai pas toujours été comme ça. J’ai même vécu une grande histoire d’amour avec un 

homme drôle. Et parce qu’il me faisait rire, je le trouvais intelligent. (Effectivement, pour 

flatter son propre ego, on décrète que les gens qui nous font rire sont des gens intelligents et 



cette équation est complètement farfelue.) Bref je riais beaucoup avec lui. Il était vraiment 

drôle. Mes amies m’enviaient d’avoir tant d’occasions de rire. Il avait un tel sens du rythme et 

du punch que je riais même quand je ne comprenais pas la blague. Souvent j’avais mal aux 

joues et à la mâchoire à force de rire, et j’avais des crampes. Une fois ça ma fait comme un 

poing, j’ai eu peur d’être en train de faire un malaise cardiaque, je l’ai supplié d’arrêter de me 

faire rire pour éviter que je meurs d’une crise cardiaque mais, comme je lui demandais ça en 

riant, il ne m’a pas prise au sérieux, évidemment, et j’ai failli mourir de rire. Inversement, le 

jour où il m’a annoncé qu’il me quittait pour une femme beaucoup plus drôle que moi, je me 

suis mise à rire, j’ai cru qu’il plaisantait, à cause de l’habitude, ça a créé un gros malentendu. 

Bref le rire nous a causé toutes sortes de problèmes. 

Et depuis, j’ai beau me cacher et ne plus fréquenter de gens drôles, j’ai le sentiment que cette 

insistance généralisée à vouloir faire rire me poursuit, me harcèle, partout la plaisanterie se 

tapit et tente de me surprendre, et ça m’effraie, tout comme les clowns effraient les enfants, 

les pauvres enfants à qui on répète : Mais c’est drôle, un clown! Arrête de pleurer, voyons, ne 

vois-tu pas que c’est drôle, un clown? 

 C’est ainsi que, depuis l’enfance, on nous manipule, on nous inculque de force la propension 

à rire de tout et de n’importe quoi, sachant trop bien que cette tendance au jovialisme sonore 

fera de nous des citoyens qu’on aime plus facilement, plus aimables, donc ayant plus de 

chances de travailler, de réussir, et surtout de nous reproduire, hilares, mettant au monde des 

enfants qui deviendront hilares à leur tour et ainsi de suite, perpétuant l’hilarité à tout jamais. 

À ce rythme-là, un jour seul le rire fera écho au rire, le son ambiant ne sera plus qu’une 

cascade de rire incessante, nous nous tordrons de rire comme des asticots aveugles et 

misérables, nous grimacerons sans relâche, enfermés dans notre dérision spasmodique, dans 

notre convulsion faciale, nous deviendrons des caricatures de la joie et de l’amusement.  

Pensez un peu à cette perspective effrayante, et je vous en prie cessez un peu de rire! Je vous 

préviens ce ne sera pas facile. Il faudra diminuer progressivement, le sevrage sera pénible, au 

début vous vous sentirez déprimé, la pluspart de vos amis vous délaisseront pour aller rire 

ailleurs, on tentera de vous culpabiliser, on vous traitera de trouble fête, mais croyez-moi vous 

en sortirez grandi, enfin maître de votre visage et de votre vie. 

 

 


