
Le rire,
     c’est du sérieux 
(et c’est prouvé !)
De nombreuses études ont  
montré les bienfaits de l’humour  
sur notre corps et notre tête.  
Le point sur les drôles d’effets  
d’une bonne partie de rigolade.
SÉGOLÈNE BARBÉ
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arcastique, satirique, 
burlesque, noir, etc., 
l’hu mour se prête à 
tous les goûts et tem-
péraments. « Forme 

d’esprit qui s’attache à souligner le 
caractère comique, ridicule, absurde 
ou insolite de certains aspects de la 
réalité » (selon la définition du La-
rousse), il nous permet de dédrama-
tiser, de détendre l’atmosphère, de 
créer des liens avec nos semblables. 
D’après les chercheurs, il pourrait 
même générer dans nos vies des 
bienfaits insoupçonnés. De quoi 
nous inciter à mettre davantage de 
fantaisie dans notre quotidien.

Un antidouleur inattendu
Parce qu’il libère des endorphines 
dans le cerveau, l’humour possède 
des propriétés antalgiques, comme 
le montre une expérience pilotée par 
des chercheurs anglais de l’université 
d’Oxford auprès de quinze femmes 
et vingt hommes. Un premier groupe 

de participants a regardé des 
émissions comiques, les 

autres, des films docu-
mentaires (sur le golf 
ou la vie des animaux). 
Puis tous ont été sou-
mis au contact d’une 
poche glacée conçue 
pour refroidir le vin 
(- 16 °C) ou à un gar-
rot très serré durant 
trois minutes. 
Bilan : les partici-
pants qui avaient 
vu des program-
mes amusants 

Une preuve  
de discernement

Les partisans de l’humour noir se-
raient plus intelligents que les autres 
selon la chercheuse Ulrike Willinger, 
de l’Université médicale de Vienne. 
Elle a ainsi invité 156 personnes à 
lire une bande dessinée satirique 
du dessinateur allemand Uli Stein. 
Celles qui ont le mieux compris et 
apprécié ces croquis ont également 
obtenu les meilleurs scores au test 
de QI. Les railleries développeraient 
elles aussi – pour ceux qui les dé-
livrent comme pour ceux qui les su-
bissent – la capacité d’abstraction et 
la créativité, assure Francesca Gino, 
professeure à la Harvard Business 
School. Inutile donc de prendre la 
mouche si l’on se moque un peu de 
vous : en vous poussant à chercher 
une bonne réplique, on vous aide 
aussi à stimuler votre cerveau !

Une invitation  
aux rapprochements

L’hilarité est contagieuse, observent 
des neurologues de l’University Col-
lege London, qui ont fait entendre à 
des volontaires des sons agréables 
(rires, hourras) ou désagréables (hur-
lements, haut-le-cœur) tout en ana-
lysant leur activité cérébrale grâce à 
une IRM. Les bruits joyeux active-
raient le cortex prémoteur, une par-
tie du cerveau impliquée dans les 
contractions musculaires très loca-
lisées qui préparent les muscles du 
visage à sourire ou à glousser. 
Dès les premiers âges de la vie, l’hu-
mour permet de briser la glace, de 

créer du lien. Des travaux de l’uni-
versité de Cardiff, au pays de Galles, 
ont ainsi démontré que des enfants 
de 7 ans qui écoutent des émissions 
 humoristiques rient davantage lors-
qu’ils sont deux que lorsqu’ils sont 
tout seuls. Et c’est probablement 
toujours le cas à 77 ans...

Un bouclier protecteur
Le mot « blagues » a fait l’objet d’un 
pic de recherches du 29 mars au 4 avril 
2020 sur Google, soit quinze jours 
après le début du premier confine-
ment. Ressource anti-morosité, l’hu-
mour permet de conjurer l’angoisse, 
de mieux traverser les crises. « Il re-
présente une force indiscutable pour 
apprivoiser ou détourner les émo-
tions négatives (peur, souffrance...). 
Il a une fonction de catharsis : on en 
rit pour ne pas pleurer », note Chris-
tine Bonardi, maître de conférences 
en psychologie sociale à l’université 
de Nice-Sophia-Antipolis. 
Mécanisme défensif qui nous permet 
de transformer nos expériences trau-
matiques, il nous aide à les partager 
plus facilement avec les autres. Si 
vous fondez en larmes en évoquant 
votre divorce, tout le monde sera un 
peu gêné, vous y compris ; mais si 
vous le faites avec une dose de déri-
sion, vous réussirez sans doute à par-
ler de vous plus facilement, sans vous 
laisser submerger par vos émotions.

Un message, blague à part
« Rien ne désarme comme le rire », 
écrivait Bergson. À l’image de Char-
lie Chaplin tournant en ridicule Hit-
ler et ses sbires dans Le Dictateur en 

pleine Seconde Guerre mondiale, 
l’humour permet de dénoncer tout 
en douceur. En analysant treize re-
cherches parues au cours des dix 
 dernières années, des chercheurs 
australiens ont démontré que les 
 interventions humoristiques sont 
aussi efficaces pour faire passer des 
messages sérieux et convaincre les 
gens de prendre en main leur santé 
(consommation excessive d’alcool, 
auto-examen pour le cancer du sein 
ou des testicules, rapports sexuels 
protégés...). L’humour ne change pas 
la situation, juste la manière dont 
nous la regardons... et donc notre 
comportement. À vos blagues ! •

se disaient en moyenne 10 % moins 
en souffrance que les membres du 
deuxième groupe. Si vous avez mal 
quelque part, c’est peut-être le mo-
ment de ressortir les vieux films de 
Louis de Funès ou Mr Bean...

Une arme de  
séduction massive

« Faire rire représente les premières 
joies de ma vie. Tout d’un coup, on 
a le sentiment de servir à quelque 
chose, d’être différent, d’avoir un in-
térêt », raconte la comédienne Valérie 
Lemercier. Rigoler, c’est souvent sé-
duire (du latin seducere, qui signifie 
« conduire à soi »), sur scène mais 
aussi en amour. D’après des travaux 
menés en 2017 par le chercheur ca-
nadien Daniel Doerksen, de l’univer-
sité Simon Fraser, le sens de l’humour 
serait un atout séduction... en tout 
cas pour la gent masculine.
Pour parvenir à cette conclusion, il a 
proposé des séances de speed dating 
(rencontres de quelques minutes) à 
50 étudiants et 50 étudiantes. Les 
garçons drôles se sont révélés plus 
attirants pour leurs vis-à-vis, ce qui 
n’a pas été le cas des filles hilarantes : 
sans doute inquiets de perdre leur 
statut de mâle dominant, ces mes-
sieurs préfèrent généralement qu’on 

s’esclaffe à leurs blagues plutôt qu’on 
essaie de les dérider. « Parce qu’il re-
présente une menace pour l’autorité 
masculine, le rire des femmes a long-
temps fait peur aux hommes », af-
firme même l’historienne Sabine 
Melchior-Bonnet dans Le Rire des 
femmes, une histoire de pouvoir (éd. 
PUF). L’humour, un enjeu féministe ?

Un facilitateur d’orgasme
En 2014, George Gallup, chercheur 
en psychologie de l’université Albany 
de New York, a exploré l’aspect céré-
bral de l’orgasme chez la femme, en 
questionnant les participantes sur 
la qualité de leurs rapports sexuels 
mais également sur leurs partenaires 
(mensurations, revenus familiaux, 
personnalité, etc.). Résultat : ceux 
qui jouaient les boute-en-train les 
faisaient plus souvent grimper au 
septième ciel. Bref, plus on rit, plus 
on jouit ! Mais que les moins désopi-
lants ne se désespèrent pas : d’autres 
traits de personnalité – comme l’in-
telligence, la détermination ou la 
 capacité de concentration – permet-
traient eux aussi d’augmenter l’in-
tensité du plaisir féminin.
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À mourir de rire
Au Mexique, la fête des Morts (le 2 novembre) est particulièrement 
joyeuse (costumes folkloriques, défilés, spectacles, animations...), 
tandis qu’aux îles Marquises, les mélopées funèbres sont ponctuées 
par les rigolades des récitantes. Et chez les Esquimaux, des 
esclaffements accompagnent leur « dernier voyage » sur la banquise. 
Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, l’humour est associé  
aux rituels liés à la mort. De quoi déculpabiliser tous ceux qui sont 
victimes de fous rires lors des enterrements.

Pas forcément  
de quoi rigoler !
D’auto-amélioration, 
affiliatif, agressif ou bien 
autodestructeur : ce sont 
les quatre types d’humour 
qui ont été recensés par le 
professeur de psychologie 
Rod A. Martin dans une 
étude publiée en 2003  
dans le Journal of Research 
in Personality. Si les deux 
premiers nous aident à 
créer des relations avec les 
autres et à mieux gérer 
notre stress, méfions-nous 
des deux derniers : plus 
dénigrants pour les autres 
comme pour soi-même,  
ils s’avèrent souvent le reflet 
d’un certain mal-être.
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