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L’humour dans nos rapports aux autres.  

L’importance de l’humour 

Thème de la rencontre 2 mai 2018 

Groupe de Codéveloppement 

Résumé Pierre P. 

Le Groupe est composé de 12 personnes. Lors de cette rencontre, nous étions 7 membres 

soit : Gaétan G., Nicole S., Claire L., Pierre P., Madeleine G., Georges Y. et Hélène H. 

Étaient absents : Marcel D,  Jacques B, Guy B., Michel N.,  Jean-Paul G.  

 

Note : Le résumé présente l’ensemble des idées qui ont fait partie de notre réflexion. Ce 

n’est pas une synthèse et le texte se formule comme une énumération de points de vue 

sans plus. Les propos sont des opinions exprimées par chaque membre. Le tout est 

volontairement anonyme.  

*** 

 

Un peu de théorisation sur le concept « Humour » (Wikipédia) 

L’humour, au sens large (…) s'attache à souligner le caractère comique, 

ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité »  

L'humour (…)  c’est un langage, mais aussi un moyen d’expression. L’humour peut être 

employé dans différents buts et peut, par exemple, se révéler pédagogique ou militant. Sa 

forme, plus que sa définition, est diversement appréciée d'une culture à l'autre (…)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absurde
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
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L'humour peut aussi être considéré par les autres comme une méchante moquerie ou une 

insulte.   

Avoir le sens de l'humour, ou simplement avoir de l'humour, c'est mettre les difficultés de 

la vie à distance, les atténuer par un mot d'esprit.   

  

L’échange 

Lors de notre rencontre sur le thème de l’humour, chacun s’était préparé avec une histoire 

drôle, une caricature et la présentation de qui était son humoriste préféré(e). 

Évidemment, le sujet aidant, on a beaucoup ri. 

L’utilisation de l’humour 

L’humour est utilisé parfois pour détendre l'atmosphère. Toutefois, dans certaines 

circonstances il ne faut pas détendre le climat lorsque la situation est grave et qu’elle 

demande d’être sérieuse. 

L’humour sert parfois à désamorcer une situation pénible. 

Il sert pour certains à cacher leur gêne en public. 

On peut aimer rire et faire rire. Quel plaisir que de présenter une histoire vraiment drôle 

et que les autres trouvent aussi très drôle. 

Chaque peuple, chaque culture a son humour. Exemple on mentionne l’humour anglais 

ou Britanique – du style « pince sans rire ». 

Il y a divers styles ou formes d’humour. Dans notre groupe il semble que l’humour subtil, 

intelligent, raffiné et surtout respectueux des autres, a la cote. 

Il faut être parfois prudent dans l’utilisation de l’humour. Il ne faut pas que ce soit du 

sarcasme ou que ce soit blessant. 

Une personne du groupe mentionne que ce qui l’aide beaucoup c'est de prendre 15 

minutes par jours pour rire. 

Certains se cachent derrière l’humour pour ne jamais aborder des choses sérieuses.  

Il y a des sujets qui ne doivent pas faire l’objet de l’humour. Exemple : le viol, la 

pédophilie, la violence conjugale… 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_d%27esprit
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Le Québec, les Québécois et l’humour 

Le peuple québécois donne beaucoup d’importance à l’humour, on a beaucoup 

d’humoristes, une école de formation de l’humour, un gala annuel de l'humour, un 

festival de l'humour et beaucoup de publicité humoristiques.  

Notre histoire québécoise fait une place importante à l’humour. Avant l'arrivée de la 

radio, de la télévision et surtout lors des longues soirées d’hiver l’on se divertissait par 

des histoires racontées, des chansons à répondre, des danses, etc.  

Les humoristes nommés 

Les grands classiques : Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Raymond Devost, 

Marc Favreau (Sol). 

Les autres : Fred Pellerin, Boucar Diouf, Lise Dion, Martin Matte 

Les humoristes sont pour la plupart des êtres très sensibles et de fins observateurs.  

  

Quelques histoires… désolé je ne les ai pas toutes prises en note 

- Dans un salon funéraire, devant le cercueil et le mort exposé, une personne dit : 

« il est bien empaillé ».  

*** 

 

- Peanut et Snoopy  

Peanut dit : « Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy »  

et Snoopy de répondre :  

« Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre ». 

*** 

 

- Le projet de décrochage scolaire de Snoopy :   

-Oui madame, je laisse l’école. Je n’aurais pas réussi grand-chose de toute façon. 

– Je vais consacrer le reste de ma vie à rendre mon chien heureux.  

– Non madame. Je n’ai pas encore discuté avec mes parents.  

– mais, j’en ai parlé avec mon chien et il croit que c’est une bonne idée.  

 

*** 
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- C’est l’histoire qu’on nous raconte dans les cours de chimie pour illustrer le rôle 

des catalyseurs.  

 

Un homme possède 17 chameaux. Il fait son testament qui dit :  J'ai trois fils. Je 

lègue à l'ainé la moitié du troupeau, au puiné le tiers et au benjamin le neuvième. 

Il est interdit de tuer un chameau pour accommoder et le partager. Alors, le 

moment venu, ils consultèrent un sage qui leur dit: empruntez un chameau que 

vous remettrez une fois le partage complété. 

o Les 17 chameaux + 1=18 

o ½=09 

o 1/3=6 

o 1/9=2 

o 9+6+2=17 reste1 (qu'il faut remettre) 

 

*** 
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« Maintenant que j’ai trouvé la réponse,  ils ont changé la question ». 
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