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 i	  

Résumé 

 

Mécanismes linguistiques de la communication orale de l’humour 

Une approche analytique de corpus 

 

En appliquant la General Theory of Verbal Humor (Attardo 1994) et le 

schéma de la communication linguistique de Roman Jakobson (1963), nous 

précisons la nature des procédés phonologiques, lexicaux, syntaxiques et 

sémantiques aptes à faciliter l’expression orale de l’humour. Ces hypothèses 

sont mises à l'épreuve dans l'analyse d'un corpus qui se compose de 

monologues tirés des 10e, 15e et 20e Galas de l’École nationale de l’humour 

ainsi que des extraits de la collection des meilleurs moments du Festival Juste 

pour rire 2008 et 2011.  

L'analyse du corpus nous confirme la nature primordiale de la notion de script 

opposition selon la théorie attardienne, mais nous découvrons que les 

humoristes sont tout aussi enclins à manier les facteurs jakobsoniens du 

« destinateur » et du « contexte » ainsi que les fonctions « émotive » et 

« référentielle » qui y sont respectivement associées. Le corpus nous révèle que 

l'humour retrouve surtout son expression dans la communion du lexical priming 

(Hoey 2005) et de l’ensemble des procédés sémantiques articulée sur une 

assise d’éléments prosodiques. 
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Abstract 

 

Linguistic mechanisms in the oral communication of humor 

A corpus study 

 

Within the framework of the General Theory of Verbal Humor (Attardo 1994) 

and adopting Roman Jakobson's (1963) schema describing the functions of 

language, we propose that the oral expression of humor is facilitated through a 

series of phonological, lexical, syntactic and semantic mechanisms. These 

hypotheses are subsequently examined by the analysis of a corpus consisting of 

recorded monologues from the 10th, 15th and 20th Galas of the École nationale 

de l'humour as well as excerpts from the collection of the best moments of the 

Festival Juste pour rire 2008 and 2011. 

As stated in Attardo's theory, the corpus analysis confirms the fundamental 

nature of script opposition to humor communication, but we discover that the 

comedians are just as likely to manipulate Jakobson's "sender" and "context" 

factors as well as the respectively associated "emotive" and "referential" 

functions. The corpus analysis also reveals a propensity to express humor by 

employing a synthesis of lexical priming (Hoey 2005), semantic processes such 

as metaphor or connotation and prosodic elements. 
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Chapitre 1 : Propos préliminaires 

« The funniest thing about comedy is that you never know why people laugh. »  

Citation attribuée à W.C. Fields (dans Raskin 1985 : 7) 

 

Monsieur Fields, l’éminent humoriste américain, ne savait peut-être pas 

pourquoi un public rit, mais décidément l’être humain le fait indépendamment 

d’âge, de sexe, de niveau social, de niveau économique, de culture ou même 

d’époque. On pourrait dire sans peur de contradiction qu’aucun être humain 

n’ignore complètement le phénomène de l’humour. L’humour a « toujours exercé 

la réflexion — et quelquefois la pratique — des plus grands écrivains et des plus 

grands philosophes » (Guiraud 1976 : 5).  Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, 

Wittgenstein, Huizinga (et on en passe) le contemplent dans sa nature 

philosophique. Freud, dans son livre Jokes and Their Relation to the 

Unconscious (1905), voit dans l’humour une fenêtre grand ouverte sur la psyché. 

Dans son livre Le rire (1920), le philosophe français, Henri Bergson, s’interroge 

sur tout ce qui pourrait inciter le rire. L’humour semble être si imbriqué dans la 

nature humaine qu’il fait réfléchir les chercheurs de tous les domaines des 

sciences humaines et sociales. Mais ce n’est que vers la fin des années 1970 et 

au début des années 1980 avec les travaux de Raskin (1984), ensuite Attardo 

(1994), et du côté français, Guiraud (1976), que la description proprement 

linguistique du phénomène de l’humour prend son envol.  
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Ce n’est certainement pas par coïncidence que les années 1980 témoignent 

d’une croissance grandissante de la popularité des festivals d’humour. Par 

exemple, les spectacles du Festival Juste pour rire, mettant en vedette des 

humoristes de réputation internationale, font annuellement salle comble depuis 

ses débuts en 1983. Fondée en 1988, la seule et unique école d’humour dans la 

Francophonie, l’École nationale de l’humour à Montréal, est toujours à son 

maximum d’inscriptions dans le programme de formation d’humoristes. Et leur 

terrain de jeu ? La langue française. C’est entendu que le code français offre à 

ses locuteurs maints outils quant à l’expression du vécu quotidien, mais 

comment ce français qui sert à exprimer la joie, les peines, la frustration et la 

colère peut-il adopter, aux mains des humoristes, un caractère humoristique ? 

Attardo (2008 : 108), selon les six choix constituants d'une instance d'humour 

(voir section 1.5), avance que l'élément déclencheur de l'expression humoristique 

s'avère la langue, « ...the actual lexical, syntactic, phonological, etc. choices at 

the linguistic level that instantiate all the other choices. » Jusqu'à présent, 

l'analyse de l'humour semble se faire surtout selon de courtes instances 

d'humour, les blagues (jokes) et les jeux de mots (puns). Nous nous interrogeons 

si ce genre d’analyse peut tenir compte de l’humour dans l'environnement 

discursif d'un monologue. Nous sommes amené alors à poser la question 

suivante. Quels sont les mécanismes linguistiques adoptés par les humoristes-

monologuistes permettant l’expression orale de l’humour? 
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1.1 Avertissements 

Nous rencontrons dans les recherches sur l’humour une disparité 

terminologique considérable, une divergence qui est accentuée puisque nous 

sommes aux prises avec des ressources dans les deux langues. Charaudeau 

(2006) soulève le manque d’une taxonomie cohérente dans les notions 

terminologiques de l’humour. Selon lui, « [u]n simple parcours des dictionnaires, 

de leurs définitions et des renvois qu’ils proposent montre qu’il est difficile de 

nous en remettre à leurs dénominations : comique, drôle, plaisant, amusant, 

ridicule ; plaisanterie, moquerie, ironie, dérision, raillerie, grotesque, etc. » 

(Charaudeau 2006 : 1). Nous nous proposons d’employer de façon synonymique 

« le rire » et « l’humour ».  

La plus grande partie de la recherche strictement linguistique de l’humour se 

fait principalement en anglais. Nous n’avons pas toujours entrepris la traduction 

des notions théoriques et des citations reprises de la littérature disciplinaire. 

Certains genres d’humour puisent dans la grossièreté et la vulgarité. Par 

conséquent, nous voudrons sans équivoque affirmer que les exemples et les 

transcriptions de l’humour que nous présentons dans ce travail ne représentent 

aucunement une approbation personnelle du contenu, des valeurs ou des 

préjugés que peuvent transmettre les divers monologues. 
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1.2 Structuration 

La thèse est organisée en quatre parties : les propos préliminaires, le cadre 

théorique, l’analyse et la conclusion. En annexe, nous ajoutons la bibliographie 

et la transcription graphique du corpus sonore. 

Les propos préliminaires présentent le contexte dans lequel nous en sommes 

venus à réfléchir sur la question de l’humour. Étant donné la complexité et 

l’hétérogénéité du domaine, nous proposons en premier lieu un survol de la 

littérature disciplinaire dans les recherches sur l’humour. Nous établissons 

ensuite la distinction entre l’humour « référentiel » et l’humour « linguistique » et 

nous résumons les trois théories principales phénoménologiques de l’humour, la 

supériorité, le soulagement et l’incongruité. Issues de cette dernière, nous 

expliquons les deux théories linguistico-humoristiques principales, la Script-

based Semantic Theory of Humour et The General Theory of Verbal Humour 

(GTVH). Nous faisons aussi le point sur une troisième théorie émergente, la 

Audience-based Theory of Verbal Humour. Nous faisons part en dernier lieu de 

nos hypothèses quant aux mécanismes linguistiques aptes à évoquer une 

incongruité et qui, selon la théorie de l’incongruité, offrent alors le potentiel 

d’expression humoristique. 

La deuxième partie dresse le cadre théorique de l’analyse qui suivra. Primo, 

nous précisons le schéma de la communication de Jakobson pour ensuite 

examiner l’humour selon les constituants de ce modèle. Secundo, nous 

identifions quatre catégories globales soit les procédés phonologiques, lexicaux, 

syntaxiques et sémantiques à l’intérieur desquelles nous dressons une liste 
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d’opérations linguistiques que nous estimons aptes à nourrir l’incongruité et alors 

à solliciter le rire. Chacune des opérations porte une définition, une explication 

théorique et un exemple du potentiel du rire. Nous faisons aussi le point sur notre 

rencontre avec M. Antonio Di Lalla, professeur de français à l’École nationale de 

l’humour à Montréal. 

Dans la troisième partie traitant de l'analyse, nous apportons en premier lieu 

une explication du processus de la constitution du corpus, de son dépouillement 

ainsi que l’élaboration d’une méthode de codification de ses éléments 

individuels. En deuxième lieu, nous relevons les exemples dans le corpus qui 

confirment, qui infirment ou qui font évoluer les hypothèses avancées dans la 

deuxième partie. Nous nous proposons de mettre en évidence le rapport que 

pourraient entretenir les énoncés à l’étude et le schéma et les fonctions 

schématiques de Jakobson, et d’explorer la relation entre les instances d'humour 

et la GTVH. 

Dans la conclusion, nous faisons le retour sur tous les éléments repérés et 

nous en commentons l’emploi. Nous identifions les procédés dont nous n’avons 

pas initialement tenu compte et nous formulons des conclusions sur les 

caractéristiques de la langue qui permettent l’expression humoristique. Nous 

proposons des applications concrètes de nos recherches et précisons des pistes 

à explorer dans les études ultérieures. Puisque notre corpus comprend des 

monologues d’humoristes masculins et féminins de la francophonie 

internationale, nous nous interrogeons sur les différences et les similitudes de 
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l’humour européen français, africain français en comparaison avec l’humour 

canadien-français ainsi que l’expression de l’humour selon le sexe.  

En annexe, nous fournissons la bibliographie et la transcription graphique du 

corpus. 

 

1.3 Survol de la littérature disciplinaire 

Notre bibliographie consiste en soixante et onze titres dont quarante-neuf 

livres et vingt-deux articles de journaux. Trente-cinq des titres sont en anglais, 

trente-six en français. Les titres se penchent sur trois thèmes principaux. Il s’agit 

de textes de nature linguistico-humoristique, de nature linguistique et théorique, 

et de nature descriptive et historique de l’humour. La tentative d’une définition de 

l’humour a fait couler des flots d’encre. Philosophes, psychologues et 

sociologues grecs, latins, allemands, français se posaient et se posent encore la 

question : qu’est-ce qui est drôle ? Ce n’est pas dans la portée de notre 

recherche de reconnaître ici les contributions à la recherche sur l’humour de 

Cicéron, de Wittgenstein, de Freud1 ou de Bergson. Notre survol de la littérature 

disciplinaire s’arrêtera sur les textes pertinents traitant des théories et des 

descriptions linguistiques de l’humour. Nous n’aurions pas pu cependant 

contempler l’humour d’une perspective linguistique sans avoir lu et avoir assimilé 

les concepts fondamentaux de la linguistique que nous présentent La structure 

du français moderne de Léon et Bhatt (2005), Éléments de linguistique générale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il faut par contre souligner que Freud a aussi contribué à la conception linguistique de l’humour 
en consacrant la première partie de Jokes and their Relation to the Unconscious (1905) à une 
prise en compte très attentive des aspects linguistiques de l’humour. 
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de Martinet (1996), Lexicologie et sémantique lexicale de Polguère (2003), 

Précis de lexicologie française de Picoche (1977) et La linguistique du signe de 

Rey-Debove (1998). Le sixième chapitre de Sémantique structurale (Greimas 

1966), qui traite de l’isotopie du discours, l’article L’histoire drôle (Morin 1966), et 

Lexical Priming: A New Theory of Words and Language de Michael Hoey (2005) 

ont aussi contribué énormément à nos réflexions sur la nature sémantico-

discursive que pourrait adopter l’expression humoristique. Nous présenterons 

dans la section Schéma de la communication de Jakobson (2.2), une 

appréciation détaillée de la théorie de la communication orale de Jakobson 

(1963) élaborée dans Essais de linguistique générale. 

Bien que l’humanité réfléchisse depuis l’Antiquité sur la nature de l’humour, 

nous remarquons que la réflexion linguistico-humoristique ne prend de 

l’envergure que dans les années 1980 surtout chez des chercheurs 

anglophones. Des trente-deux ressources bibliographiques traitant de la 

linguistique de l’humour, seulement deux2 sont antérieures à 1984, Guiraud 

(1976) et Morin (1966), trente sont publiées après cette date dont huit en	  français 

et vingt-deux en anglais. Deux auteurs en particulier se démarquent dans le 

domaine de la recherche linguistique de l’humour. En 1991, deux linguistes de 

l’Université Purdue, Victor Raskin et Salvatore Attardo, proposent une théorie 

sémantico-textuelle qu’ils désignent The General Theory of Verbal Humor 

(GTVH). La GTVH cherche à préciser de façon plus linguistique des aspects de 

la théorie de l’incongruité (Incongruity theory) qui identifie le constituant principal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sans considérer bien entendu le premier chapitre de Freud, Jokes and their Relation to the 
Unconscious. 
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de l’humour comme étant une réaction à la perception d’une disjonction ou d’une 

inconvenance entre systèmes de référence. Nous en réservons une description 

plus élaborée plus bas dans la section 1.5 intitulée Théories principales de 

l’humour.  

En 2008, en réponse à l’intérêt croissant et la légitimité académique de la 

recherche sur l’humour, Victor Raskin et son collègue psychologue, Willibald 

Ruch, dirigent la publication The Primer of Humor Research. Regroupant les plus 

importants chercheurs anglophones de l’humour, cette publication se veut une 

description complète de l’humour à tous les niveaux disciplinaires. Citons en 

particulier les perspectives sociologiques offertes par Lawrence Mintz dans 

Humor and popular culture (2008 : 281-301) et Giselinde Kuipers dans The 

sociology of humor (2008 : 361-98). Amy Carrell, dans Historical views of humor 

(2008 : 303-32), fait état de l'histoire de l’humour. Dans Communication and 

humor (2008 : 543-68), Dineh Davis discute de la nature discursive de l’humour 

et nous prémunit contre le paradoxe de l’observateur. Salvatore Attardo 

contribue A Primer for the Linguistics of Humor (2008 : 101-55), le seul article qui 

aborde en particulier la linguistique dans la recherche de l’humour. Cet article 

constitue une synthèse et par certains côtés une mise à jour de son livre.  

 Linguistic Theories of Humor (Attardo 1994), se révèle une des oeuvres 

canoniques du domaine. L’auteur présente une réflexion approfondie sur 

l’organisation, l’analyse et la résolution des jeux de mots (puns) et des 

plaisanteries (jokes), mais aussi sur l’expression plus narrative et élaborée de 

l’humour, « [the] types of humor that go beyond the joke […] and encompass 
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larger texts » (Attardo 1994 : 193). Dans le sixième chapitre, Attardo offre une 

description compréhensive de la Script-based Semantic Theory of Humor de 

Victor Raskin, théorie précurseur de la GTVH qui y est aussi élaborée en détail. 

Attardo souligne l’utilité de la stylistique de Charles Bally dans une appréciation 

de « Register-based Humor » (Attardo 1994 : 230) et les chapitres neuf et dix, 

respectivement The Cooperative Nature of Humor et Humor in Context, évoquent 

la nature discursive de l’humour. En dépit d’un style d’écriture souvent difficile à 

pénétrer, Linguistic Theories of Humor reste une des ressources les plus citées 

et, malgré les critiques, la GTVH demeure actuellement la théorie linguistico-

humoristique la plus dominante. Il est intéressant de noter que plusieurs 

exemples de l’humour cités par Attardo sont en français. 

Jokes and the Linguistic Mind (Aarons 2012) met en lumière les concepts de 

nature psycho-linguistique et sémantique. Debra Aarons postule, comme nous le 

verrons plus loin chez Alvarez (1982), que la compréhension de l’humour de 

nature linguistique fait preuve d’une connaissance implicite et subconsciente de 

la langue. Aarons affirme que l’humour linguistique incite la suspension des 

réglages de l’ambiguïté automatisés chez le destinataire et fait remonter au 

conscient ses compétences linguistiques subconscientes. 

Graeme Ritchie, dans The Linguistic Analysis of Jokes (2004), assure 

l’évaluation méthodique des jeux de mots (puns) d’une perspective de la 

linguistique computationnelle. Il tente la formulation d’un modèle détaillé capable 

de permettre à un ordinateur de générer les jeux de mots. Son étude se base sur 

deux modèles de la résolution de l’incongruité, à savoir la réinterprétation forcée 
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(forced reinterpretation)(Ritchie 2004 : 60) et une interprétation en deux étapes 

(Two-stage interpretation)( Ritchie 2004 : 65). Dans le modèle de la 

réinterprétation forcé, l’effet humoristique se réalise quand une solution 

alternative et inattendue se révèle la plus appropriée à la fin de l’énoncé 

humoristique. Dans le modèle de la résolution en deux étapes, le destinataire 

trouve que ses attentes par rapport au texte sont infirmées par la conclusion 

comique.  

Dans l’introduction de Understanding Language through Humor, Dubinsky et 

Holcomb (2011) déclarent ouvertement que le livre ne porte pas sur la nature ni 

sur la description phénoménologique de l’humour, mais sur la linguistique. 

Dubinsky et Holcomb se contentent de nous présenter d’abord et avant tout des 

concepts linguistiques appuyés admirablement par des exemples humoristiques. 

Understanding Language through Humor est organisé comme un texte 

d’introduction à la linguistique examinant les aspects phonologique, 

morphologique, syntaxique et lexicologique. Les auteurs discutent aussi de la 

nature discursive de la langue et de ses variantes sociolectales, le tout dans un 

style accrocheur et agréable. Nous pouvons affirmer que la lecture de 

Understanding Language through Humor a stimulé les toutes premières 

réflexions sur l’orientation de cette recherche et l’ouvrage inspire un travail 

analogue en français dont la présente étude représenterait les premiers pas. 

Des ressources en français, L’humour (Escarpit 1972), de la série Que sais-

je, sert d’excellente « entrée-en-matière ». Compte tenu de la pléthore des 

ressources en anglais, Escarpit nous permet une contextualisation à la fois 
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philosophique et historique de l’humour, mais d’une perspective francophone. 

Nous retenons des premiers chapitres que l’humour est le résultat d’un acte 

rationnel de la part de celui qui le conçoit. 

Car le sense of humour — que nous trahissons abominablement en le 
traduisant par « sens de l’humour » — c’est exactement cela : c’est cette 
conscience naturelle, intuitive, mais lucide et délibérément souriante de 
son propre personnage caractériel au milieu d’autres personnages. 
(Escarpit 1972 : 26) 
 
 

Dans la même série, Les jeux de mots, de Pierre Guiraud (1976), est un des 

premiers textes en français qui approfondissent les aspects linguistiques de 

l’humour. Son interprétation linguistique de l’humour s’inspire beaucoup de la 

stylistique et semble émerger du mouvement de la littérature potentielle de 

l’Oulipo et de Raymond Queneau des années soixante. Il établit une taxonomie 

des jeux de mots selon « la substitution », « l’enchaînement » et « l’inclusion » 

aux niveaux phonétique, lexical et pictographique où la fonction ludique des jeux 

de mots se manifeste dans le « double entendre » (Guiraud 1976 : 105), la 

« dysfonction » (Guiraud 1976 : 111) et la « subversion du langage » (Guiraud 

1976 : 113). En dépit de ses innombrables exemples tirés de la littérature et de 

l’humour écrit, Guiraud reconnaît l’importance de l’aspect oral de l’humour. 

Guiraud (1976 : 114) propose son propre schéma de la communication orale :  
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code 
(la langue) 

 
émetteur           message                récepteur 
(qui parle)             (texte)              (qui écoute) 
 

référent 
(dont on parle) 

 
Tableau 1 illustrant le schéma de la communication orale de Guiraud. 

 
L’article, Les mécanismes linguistiques de l’humour (Alvarez 1982) dans le 

journal Québec français, s’avère très informatif sur les aspects phonétiques de la 

communication de l’humour. Alvarez (Alvarez 1982 : 24) soulève l’idée très 

séduisante qu’ « en réagissant par le rire à un fait langagier donné, l'homme le 

plus "ordinaire", sans aucune connaissance explicite des règles qui régissent sa 

langue, révèle ce savoir linguistique intériorisé. » Alvarez, à la fin de son article, 

nous tend l’appât d’autres articles sur les mécanismes linguistiques pour 

l’humour, mais malheureusement, ils restent toujours introuvables. 

Patrick Charaudeau, dans l’article Des catégories pour l’humour (2006), 

propose une distinction entre les procédés langagiers qui sont de nature « lexico-

syntaxico-sémantique » (Charaudeau 2006 : 23) et qui mettent en jeu les 

rapports signifiant-signifié, et les procédés discursifs, ceux-ci dépendant de la 

situation d’énonciation, le contexte de l’emploi et la valeur sociale de la 

thématique de l’énonciation. Charaudeau évoque les procédés prosodiques et 

pragmatiques en soulignant que l’impulsion de l’humour se trouve dans le jeu 

entre l’explicite (ce qui est dit) et l’implicite (ce qui relève du « non-dit ») et que le 
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destinataire doit constamment calculer le rapport entre l’explicite et l’implicite 

dans le décodage du message. 

L’humour dans la conversation familière (2003) de Priego-Valverde contribue 

énormément à notre conception de la catégorisation des procédés linguistiques 

permettant l’expression de l’humour. Nous retenons de Priego-Valverde le 

concept de l’importance du destinataire dans la boucle communicative. C’est un 

concept qui met l’auteure à l’écart de la GTVH qui préconise qu’une énonciation 

contienne une drôlerie inhérente qu’elle soit réalisée ou non chez un destinataire. 

Priego-Valverde se rapproche plus à la théorie de Amy Carrell (1993) qui 

souligne l’interdépendance de quatre variables, le locuteur (joke-teller), le texte, 

le destinataire et la situation dans l’expression humoristique (voir 1.5 : Théories 

principales de l’humour). De sa perspective pédagogique, Priego-Valverde 

postule que, dans l’espoir de ne rien manquer et par conséquent de ne pas rater 

la blague, le destinataire porte davantage d’attention à une énonciation jugée 

drôle. Puisque nous envisageons comme suite à ce projet de recherche 

l'application de l'humour dans la description et l'assimilation des concepts de 

langue et de linguistique dans la salle de classe, nous trouvons d’une utilité 

indéniable les observations élaborées à cet égard. Priego-Valverde a su 

constituer un impressionnant corpus à l’appui de ses observations. C’est un 

corpus qui semble être constitué de façon objective et non trié en fonction des 

capacités de confirmer les hypothèses.  

Un autre texte, cette fois-ci en anglais, qui exploite un corpus objectivement 

constitué est The Linguistics of Laughter (2006) de Alan Partington. Celui-ci a eu 
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accès à cent quatre-vingts transcriptions d’un million de mots tirés des 

conférences de presse et des points de presse à la Maison-Blanche à 

Washington sur une période de six ans. Ses recherches fort intéressantes ciblent 

les instances de « rire spontané » (spontaneous laughter) pour ensuite en 

discerner et en analyser les causes. Partington 2006 : 114/218/359) identifie la 

« mutation » modale, narrative, de rôle et de registre, la « rélexicalisation », 

l’ironie et le sarcasme comme mécanismes véhiculant l’humour. 

Il faut souligner l’importance des journaux dans le domaine de la recherche 

de l’humour. Le journal HUMOR de la International Society for Humor Studies 

(ISHS) rédigé actuellement par Giselinde Kuipers a publié plus de 400 articles et 

comptes rendus de livres depuis 1988. Le CORHUM (recherches sur le 

Comique, le Rire et l’Humour) et son journal, Humoresques, privilégient depuis 

1987 les recherches portant sur l’humour dans tous ses aspects.  

De toutes nos lectures, on réussit à distinguer deux concepts universels dans 

la recherche sur l’humour, soit la disjonction entre deux systèmes de référence et 

la bi-nature linguistique et référentielle de l’humour. Tous les textes que nous 

avons consultés adoptent pleinement, en partie ou par extension, l’hypothèse de 

la théorie de l’incongruité si bien encadrée dans la General Theory of Verbal 

Humor de Raskin et Attardo. Depuis les Grecs et les Romains, nous 

reconnaissons sans équivoque l’existence de l’humour de dicto et l’humour de 

re. Que l’on emploie la terminologie latine de Cicéron ou plutôt la terminologie 

contemporaine de l’humour linguistique et l’humour référentiel, tous les auteurs 

en font mention. 
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Il faut aussi noter que tous les livres, les articles et les journaux que nous 

avons lus jusqu’à présent soulignent la quasi-impossibilité de cerner la qualité 

subjective de l’humour. Qu’est-ce qui est drôle ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ce 

constat nous a motivé à considérer l’humour comme un acte rationnel de 

communication. Nous sommes de l’opinion que si c’est la ferme intention d’un 

locuteur de transmettre un message humoristique, nous les chercheurs, libérés 

des contraintes de la subjectivité, pouvons analyser les constituants de ce 

message qu’il soit en pratique drôle ou non. 

 

1.4 Humour de dicto, de re 

Les Romains se sont préoccupés de l’humour dans le contexte de sa fonction 

orale, oratoria, dans le but d’instruire les personnes amenées à parler en public. 

Quintilian et Cicéron ont tous les deux publié des traités volumineux qui 

abordaient la nature, la provenance, l’opportunité et les genres de l’humour 

(Attardo 1994 : 26-33). Dans un domaine qui se veut moderne et contemporain, il 

est intéressant que les chercheurs actuels citent encore la taxonomie de 

l’humour que Cicéron (106-43 av. J.-C.) avait élaborée dans De Oratore il y a 

deux millénaires. Dans la terminologie du philosophe latin, les plaisanteries 

(jokes) peuvent être issues de langue (de dicto) ou issues de situations et de 

références (de re). Cette distinction, souvent « terminologiquement » reformulée, 

a été reprise par la vaste majorité des chercheurs d’humour. Morin      (1966 : 

181), par exemple, parle du « référentiel » par opposition à la « sémantique ». 

Guiraud (1976 : 6) oppose le « jeu de mots » et « le jeu d’esprit ». 
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Cicéron élabore davantage sa taxonomie en stipulant que l’humour de re 

comprend les anecdotes et les caricatures. L’humour de dicto comprend 

l’ambiguïté, la paronomase (jeu de mots), les proverbes, l’interprétation littérale 

d’expressions figuratives, l’allégorie, la métaphore et l’ironie. 

 

1.5 Théories principales de l’humour 

Afin de bien mener à terme l’identification et la description des mécanismes 

linguistiques des humoristes, nous nous devons de bien délimiter et de bien 

définir les variables de notre question : quels sont les mécanismes linguistiques 

adoptés par les humoristes « stand-up » permettant l’expression orale de 

l’humour ? Il faut tout d’abord considérer le phénomène énigmatique de 

l’humour. Dans la littérature disciplinaire contemporaine, trois théories de 

l'humour dominent, soit la théorie de supériorité, la théorie de soulagement 

(Relief theory) et la théorie d’incongruité.  

Le concept de la théorie de supériorité remonte aux philosophes grecs, 

Aristote et Platon, et se résume dans l’effet d’une personne qui trouve l’humour 

face au malheur d’autrui lui confirmant ainsi sa supériorité. Le philosophe 

Thomas Hobbes a formulé la définition la plus répandue en disant « that the 

passion of laughter is nothing else but sudden glory arising from some sudden 

conception of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of 

others or with our own formerly » (cité dans Smuts  2009 : 

http://www.iep.utm.edu). Nous reconnaissons ici l’inspiration des comédies de 

Molière telles que Tartuffe et Le Bourgeois gentilhomme et bien sûr la pratique 
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inaltérable de viser les ethnies et les races. Nous pensons aux Newfies au 

Canada (pour qui l’éminent universitaire Christie Davies a consacré un article 

dans Humor: International Journal of Humor Research en 1997), aux Belges en 

France et aux répliques visant le manque d’intelligence des « blondes ».  

La théorie de soulagement (Relief theory), qui voit son apparition au début du 

XXième siècle, avance la théorie que l’humour, en tant que mécanisme 

psychologique, sert à réduire une tension et résulte d’une décharge d’énergie 

nerveuse. Selon les partisans de cette théorie, l’humour est un mécanisme qui 

sert à se défaire des inhibitions socioculturelles et à exposer des désirs 

supprimés. Freud nous offre l’explication suivante : 

Our insight into the mechanism of laughter leads us rather to say that, 
owing to the introduction of the proscribed idea by means of an auditory 
perception, the cathetic energy used for the inhibition has now suddenly 
become superfluous and has been lifted, and is therefore now ready to be 
discharged by laughter. (Freud 1960 [1905] : 149) 
 

 En citant Konrad Lorenz, Robert Escarpit nous propose un exemple d’une 

manifestation du rire de soulagement à son état le plus fondamental. 

À un certain moment une grosse antilope débouche dans un grand bruit 
de branches, et ils [les hommes primitifs] sursautent nerveusement, 
apprêtant en hâte leurs lances pour le combat. L’instant d’après, quand ils 
reconnaissent un animal inoffensif, leur crainte fait place à des 
jacassements soulagés, mais excités et finalement à de grands éclats de 
rire. (Escarpit 1972 : 111) 
 

 Nous voyons actuellement le développement continu de cette théorie dans 

la popularité grandissante des groupes de Yoga du rire et les ateliers corporatifs 

des humoristes tels que John Cleese. 

Carrell (2008 : 308) nous rappelle qu'Immanuel Kant, dans son livre Kritik der 

Urteilskraft (Critique de la faculté de juger) propose la plus célèbre version de la 
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théorie de l’incongruité comme l’impulsion principale de l’humour. La théorie 

postule que l’humour est perçu au moment de la réalisation d’une incongruité 

d’interprétation entre systèmes de référence et atteint son point culminant dans 

la résolution de cette incongruité. Mahadev Apte (1985 : 16), linguiste devenu 

anthropologue devenu « humorologue », affirme que l’humour « is primarily the 

result of cultural perceptions, both individual and collective, of incongruity, 

exaggeration, distortion, and any unusual combinations of the cultural elements 

in external events ». Il est généralement reconnu que l'humour par incongruité se 

prête mieux à des analyses linguistiques et trois théories principales en 

découlent.  

En 1985, Victor Raskin, linguiste russo-américain, formule dans son livre 

Semantic Mechanisms of Humor, la première théorie linguistique de l’humour 

qu’il dénomme la Script-based Semantic Theory of Humor (SSTH). La SSTH voit 

l’humour comme une contravention des maximes conversationnelles3 selon Paul 

Grice (1975). La théorie postule que chaque instance d’humour s’interprète selon 

deux natures notionnelles ou selon deux systèmes de références et que ces 

natures ou systèmes sont essentiellement antonymiques. Pour désigner ces 

systèmes de référence, Raskin emploie le terme script, terminologie qu’il 

emprunte à la psychologie. La Script theory est une théorie psychologique qui 

postule que le comportement humain relève en grande partie des modèles 

appelés « scripts » qui fournissent un programme d'action standard et acceptable 

dans de divers contextes. Nous élaborons plus en détail la théorie de « script » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Elles sont quadruples :  
1) Quantité. 2) Qualité. 3) Relation. 4) Manière. 
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dans la section 1.6, mais de façon sommaire, elle postule que la interprétation 

d’un « script » dans le contexte d'un autre fait ressortir une inconguité et donc 

l'humour. La SSTH se limite à l’analyse de courtes instances d’humour, c'est-à-

dire les blagues où l'incongruité est rapidement dévoilée et où le rire dépend en 

grande partie de la surprise de sa résolution. La SSTH se trouve manquante par 

contre quant à l’analyse de discours humoristiques plus sophistiqués, voire 

narratifs.  

En 1991, l’extension et le raffinement de la SSTH en collaboration avec son 

étudiant italo-belge, Savatore Attardo, inspirent la General Theory of Verbal 

Humor (GTVH) qui est généralement acceptée comme étant la théorie 

prééminente ludico-linguistique. La GTVH cite six « ressources de 

connaissance » (Knowledge resources) qui doivent figurer dans une instance 

d’humour : 

1) Opposition notionnelle (script opposition) — empruntée à la SSTH 

2) Mécanisme logique (logical mecanism) — la façon dont l’opposition est 

résolue  ou expliquée. 

3) Situation — relève de la pragmatique ou le contexte socio-culturel partagé 

entre  l’allocutaire et le locuteur. 

4) Objet de risée (target). 

5) Stratégie narrative (narrative strategy) — fait référence à la structure de 

l’instance humoristique. Par exemple, s’agit-il d’une formule question/réponse ou 

d’une structure triptyque ?  
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6) Langue (language) — les choix lexicaux, syntactiques, phonologiques qui 

rendent communicables les autres ressources. 

Dans son article A Primer for the Linguistics of Humor, Attardo nous prévient 

que la GTVH, depuis 2001, s’adapte à pouvoir mieux rendre compte des textes 

humoristiques plus longs. Notre lecture de cet article nous porte à croire que la 

GTVH semble s’appliquer principalement à la manifestation écrite de l’humour 

puisque Attardo cite comme objets d’intérêt, les romans et les nouvelles. Il parle 

de sitcom, de films et de pièces, mais souvent en fonction du « lecteur » de 

ceux-ci. 

Amy Carrell (1993), dans son mémoire doctoral, propose la Audience-based 

Theory of Verbal Humor (ABTVH), une nouvelle théorie émergente qu’elle 

résume dans The Primer of Humor Research. La ABTVH tient compte de quatre 

variables interdépendantes : le locuteur (joke-teller), le texte, le public et la 

situation dans laquelle les trois autres existent. Cette théorie semble viser 

davantage l’expression orale de l’humour. Nous y reconnaissons une 

« reterminologisation » de plusieurs éléments élaborés dans l’acte de 

communication que nous a décrit Jakobson voilà 50 ans. Le locuteur de Carrell 

correspondrait au destinateur de Jakobson, le texte au message, le public au 

destinataire et la situation à la fonction référentielle jakobsonienne.  

Nous avons estimé importante cette courte explication des théories 

principales de l’humour en guise de mise en contexte. Nous soulignons 

cependant que ce n’est pas l’humour en tant que phénomène qui importe ici, 
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mais plutôt les techniques linguistiques de sa réalisation et les éclaircissements 

sur la langue que peuvent nous apporter ces mécanismes. 

 

1.6 Théorie cognitive du script 

Avant d’avancer les hypothèses de procédés linguistiques quant à 

l’expression humoristique, nous jugeons important un bref aparté du domaine de 

la psychologie. Nous avons vu que les deux théories principales de l’humour (la 

Script-based Semantic Theory of Humor de Raskin et la General Theory of 

Verbal Humor de Attardo) reposent sur la notion cognitive de « scripts » et la 

création délibérée d’une incongruité entre ceux-ci. Mais qu’est-ce au juste la 

théorie du script et quelles en sont les corolaires linguistiques ? 

La théorie du script est une théorie psychologique qui postule que le 

comportement humain relève en grande partie des modèles appelés « scripts » 

parce qu'ils fonctionnent de manière analogue à un script cinématographique ou 

théâtral, en fournissant une norme de comportement standard et raisonnable 

selon le contexte. Dans la théorie du script, l'unité de base de l'analyse est 

appelée une « scène ». Une scène décrit une séquence d'événements liés par 

les sentiments déclenchés pendant l'expérience de ces événements et les 

attentes comportementales socio-culturelles qui s’y rattachent. Si, par exemple, 

nous rentrons dans un restaurant, le script « restaurant » est engagé et nous 

savons selon ce scénario qu'il faut premièrement se faire asseoir, ensuite 

commander, puis manger, et finalement régler la note. Bien qu'il s'agisse d'une 

théorie cognitive psychologique, nous y percevons une dimension linguistique 
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qui s'avère intrigante. Un locuteur, au moment de raconter son expérience, est 

appelé à verbaliser la séquence, le scénario et il choisira alors les unités 

appropriées dans les champs et réseaux lexicaux du « script » en vigueur. Dans 

la verbalisation d'un script « restaurant » alors, on admettrait les unités 

SERVICE, MENU, ADDITION, DÉVORER, BOUFFER et DÉLICIEUX par 

exemple. Par contre, les unités ORTEIL, CHAUSSETTE, BÉTONNER, et 

JOUFFLU, par exemple, se trouveraient sensiblement à l’extérieur des réseaux 

lexicaux traitant de la restauration. Un humoriste pourrait bien solliciter le rire en 

juxtaposant deux réseaux lexicaux n’ayant pas forcément de liens sémiques. 

Nous posons donc l’hypothèse que cette incongruité lexico-réseautique et les 

associations sémantiques qui s'y associent pourraient constituer l’impulsion 

proprement linguistique de l’expression de l’humour référentielle. Dans la 

rubrique Procédés lexicaux (section 2.3.2) — tout en considérant les aspects 

sociolectaux et idiolectaux — nous proposons alors de relever cette incongruité 

des monologues jugés de re. 

 

1.7 Mécanismes linguistiques : hypothèses 

Devant cette conception rationnelle du message à faire rire, le défi qui nous 

est présenté est celui de déconstruire le message et d’identifier la source, 

l’impulsion de l’humour et les techniques de « façonnement ». Comment 

l’humoriste essaie-t-il de véhiculer son humour ? Nous avons formulé, dans un 

premier temps, des hypothèses quant à l’expression humoristique. Nous 

proposons un nombre d’opérations dans quatre champs linguistiques offrant le 



	  

23 

potentiel de créer un effet d’humour, soit des procédés phonologiques, lexicaux, 

syntaxiques et sémantiques. 

Parmi les procédés phonologiques, nous considérons les manipulations de 

prosodie. L’humoriste, adopte-t-il une intonation, un accent, ou un rythme 

particuliers ? Nous cherchons aussi les instances de manipulation 

morphophonolgique. L’humoriste, adopte-t-il certaines contractions ou liaisons 

particulières dans le but de faire rire ? 

L’impulsion principale de l’expression humoristique vient-elle plus exactement 

d’un emploi particulier du lexique ? Y a-t-il indice d’un emploi déterminant de 

sociolectes, de topolectes ou d’idiolectes ? Y a-t-il des cas de néologismes ? 

L’humoriste, invente-t-il de nouveaux mots, des mots-valises à tendances 

humoristiques ? Ces nouvelles unités ne faisant pas partie d’un lexique attesté et 

accepté par la communauté de locuteurs, comment son auditoire peut-il les 

comprendre alors dans le contexte voulu ? Dans la communication du 

monologue, y a-t-il une manipulation morphosyntaxique apte à susciter le rire ? 

Nous dépouillons aussi le corpus à la recherche des procédés sémantico-

humoristiques. L’approche humoristique s’attache-t-elle à l’emploi des syllepses 

ou des glissements de sens ? Le locuteur, emploie-t-il la synonymie, l’antonymie, 

la polysémie ou l’homonymie dans son acte de communication ? L’impulsion de 

l’expression d’humour se base-t-elle sur la métonymie et (ou) l’emploi des 

métaphores ? L’humour est-il issu du « non-dit » se situant alors dans les 

domaines de la pragmatique et de la connotation ? 
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Voilà les grandes questions qui guident l’analyse quelque peu scientifique 

d’un domaine que Jakobson catégoriserait sûrement de plus poétique. Martin 

Grotjahn (dans Raskin 1985 : 17) dans l’introduction de son livre Beyond 

Laughter nous met en garde : « Laughter has a tendency to disappear when we 

focus our intellect on it and try to understand it ». Nous courons le risque de 

rendre banal et scientifique l’objet de notre étude afin de rendre service à titre 

posthume à M. Fields et de mettre à la lumière le pourquoi linguistique du rire. 

Après tout, si, selon Freud (1905), le rire peut nous éclairer le profond de la 

psyché, ne peut-il aussi bien nous conduire vers une meilleure appréciation de la 

langue ? 

Nous partons alors à la recherche des aspects linguistiques facilitant 

l'expression de l'humour. Mais précisons tout d'abord le cadre théorique selon 

lequel nous formulerons nos hypothèses quant à ce genre d'expression. 
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Chapitre 2 : Cadre théorique 

 

2.1 L’École nationale de l’humour 

L’École nationale de l’humour, fondée en 1988, constitue la seule institution 

du monde entier assurant une formation professionnelle en français aux 

humoristes-auteurs-interprètes et aux écrivains de l’humour. Jusqu’à très 

récemment, l’école ne formait que des humoristes québécois, mais elle suscite 

de plus en plus l’intérêt des humoristes de la francophonie mondiale. L'année 

2012 voit remettre le premier diplôme à Benjamin Picaud, un Français des 

banlieues parisiennes. Lors de notre passage à l’école en juillet 2012, la 

directrice, Louise Richer, nous a fait part de sa participation aux festivals 

d’humour en France et de l’intérêt croissant des Français dans les activités de 

son école. De fait, on pourrait dire que l’École nationale de l’humour devient de 

plus en plus le fer de lance du milieu humoristique français mondial. 

En plus des ateliers et des formations continues, l’école mène deux 

programmes de formation professionnelle : Création humoristique d’une durée 

de deux ans et Écriture humoristique d’une durée d’un an. L’école ne retient 

qu’un maximum de 15 candidats par programme, mais les futurs étudiants sont 

choisis selon leur potentiel de réussite. En 2012, sur cinquante demandes, 

l’école n’a retenu que six candidats dans le programme d’écriture. Chaque 

programme compte une série de cours traitant entre autres de l’improvisation, de 

la créativité, de l’écriture, et plus pertinemment à notre étude, de la langue 

française. Le descriptif du cours traitant de la langue se lit comme suite : « Étude 
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des possibilités humoristiques offertes par la langue française. Une partie 

importante du cours est réservée à l'étude des caractéristiques spéciales de 

notre langue, notamment ses registres, la « parlure » québécoise, la stylistique 

propre à l'écriture journalistique et à la création humoristique » 

(http://www.enh.qc.ca/creation_humoristique.html). Nous avons eu le grand 

honneur de pouvoir passer un avant-midi en compagnie du professeur de 

français à l’école nationale, Monsieur Antonio Di Lalla. En plus de discuter de 

théories pédagogiques concernant l’enseignement du français, le professeur Di 

Lalla a gracieusement partagé plusieurs de ses ressources pédagogiques 

touchant plus particulièrement l’expression humoristique. En gros, les ressources 

se situent dans les domaines des registres de langue, de la phonétique et du 

choix lexico-stylistique. 

 

2.1.1 Registres de langue 

Beaucoup de notre discussion portait sur les registres de langues dont le 

professeur Di Lalla conceptualise neuf classes distinctes reparties en trois 

niveaux globaux : la langue artistique, la langue usuelle et la langue vulgaire. 

Dans la langue artistique, on fait la distinction entre le littéraire, qui engendre la 

recherche d’une expression nouvelle, et la poésie qui repose sur une 

organisation textuelle, syntaxique et lexicale particulière constituant pour ainsi 

dire un code unique en soi. Le registre de la langue usuelle forme le fonds de la 

langue et s’emploie par tous les locuteurs d’une même langue. Le professeur Di 

Lalla en distingue trois niveaux, dont le niveau familier (qui est réservé à la 
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conversation intime), le niveau correct (qui est de bon ton) et le niveau soutenu 

scientifique ou précieux. En rehaussant le registre, le niveau soutenu précieux 

est adopté par snobisme dans le but de créer un effet chez un destinataire. Le 

registre vulgaire selon Di Lalla est l’expression propre au peuple et en marge de 

la langue commune. Ce registre englobe l’argot (un code aux initiés circonscrit à 

certains milieux) et le populaire (sans et avec vulgarités). Le professeur Di Lalla 

cerne les « barbaries » comme dernier niveau de langue dans le registre 

vulgaire. Il s’agit de sons, de grognements et d’onomatopées. 

Le professeur Di Lalla nous a offert un commentaire que nous avons trouvé 

très intéressant et pertinent quant aux registres de la langue. Selon le 

professeur, le niveau soutenu précieux, le niveau soutenu scientifique et le 

niveau correct s’adressent surtout à l’intelligence du destinataire tandis que les 

niveaux familier, populaire, argotique et les « barbaries » s’adressent plutôt aux 

émotions.  

Di Lalla fait aussi remarquer que les divers niveaux et registres se 

manifestent de façon lexicale, morphologique et syntaxique. Il exige à ses 

étudiants de distinguer les différents registres, de déterminer leurs propriétés 

lexicale, morphologique et syntaxique et de bien saisir le registre convenant à un 

public cible. Le professeur préconise que la maîtrise des registres et la 

navigation adroite entre ceux-ci offrent un matériau humoristique riche, mais 

uniforme. Nous proposons le tableau suivant en guise de synthèse :
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Tableau 2 illustrant les niveaux de langue tels que décrits dans la documentation 
de l'École nationale de l'humour. 
 

2.1.2 Phonétique 

Dans les modules traitant de la phonétique, le professeur Di Lalla met les 

étudiants en garde contre le mélange des propriétés phonétiques des registres 

de langue. Puisqu’historiquement, l’ÉNH ne comptait que des humoristes 

québécois, la documentation au sujet de l’emploi phonétique conseille l’adoption 

des prononciations en français québécois. Elle déconseille la manifestation 

phonique du registre précieux ou l’utilisation inculte d’un mélange de deux 

registres qui, selon la documentation, risque de tourner en ridicule le locuteur qui 

l’emploie. Nous anticiperions une légère modification dans cette politique compte 

tenu de l’ouverture croissante envers les étudiants arrivant de France. 

Registres de langue

Registres Niveaux

artistique • littéraire
• poésie

usuel • soutenu
• précieux
• correct

vulgaire • familier
• populaire (avec/sans vulgarités)
• argotique
• barbaries
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2.1.3 Lexico-stylistique 

En ce qui concerne la lexico-stylistique, l’ÉNH souligne l’importance d’une 

écriture créative s’adressant à l’imagination avec clarté, précision, couleur et 

harmonie. Les conseils à ce sujet soulignent l’importance d’éviter les verbes et 

les substantifs d’un sens trop étendu, d’employer avec réserve les pronoms et 

les mots invariables ainsi que de peindre des images à l’aide de figures tropes. 

Les conseils stylistiques s’adressent aussi à l’harmonie et aux obstacles à 

l’euphonie. On propose de limiter l’usage des gutturales occlusive et vélaire et 

d’éviter l’abus des terminaisons nasales. Un postulat que nous avons trouvé 

particulièrement intéressant se révèle dans l’observation que le français tend à 

faire prédominer le substantif au verbe. La documentation de l’école offre 

l’exemple suivant : 

Style écolier : Ils cédèrent parce qu’on leur promit formellement qu’ils ne 
seraient pas punis. (lourd et peu français) 
Correction : Les accusés cédèrent à une promesse formelle d’impunité. 
(ferme, élégant, définitif, tournure vraiment française) (Ressources 
pédagogiques : l’ÉNH, page 2, trousse lexico-stylistique) 

 

2.1.4 Conclusions 

 Le professeur Di Lalla et les cours de français à l’École nationale de 

l’humour invitent les étudiants à bien réfléchir sur les outils de la langue. Nous y 

voyons une forte affirmation de l’hypothèse que la conception humoristique est 

un acte rationnel et délibéré visant un effet particulier (celui du rire) chez le public 

pour qui le message est consciemment formulé. 
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2.2 Schéma de la communication de Jakobson 

On peut soutenir que Roman Osipovich Jakobson a été un des linguistes les 

plus influents du XXième siècle. En début de carrière, il précise l'analyse des 

systèmes sonores en langues et alors inaugure la discipline de la phonologie. 

Ses contributions à l’étude des universelles linguistiques (l’existence « 

translangagière » de noms et de verbes, de consonnes et de voyelles par 

exemple), la typologie linguistique (la classification des langues en fonction de 

leurs caractéristiques structurelles) et la morphologie (« markedness ») jouent 

encore un rôle majeur dans les diverses sous-disciplines de la linguistique.  

Dans la quatrième partie de son livre Essais de linguistique générale, 

Jakobson (1963 : 210) se pose la question : « Qu’est-ce qui fait d’un message 

verbal, une oeuvre d’art ? » Les travaux de Jakobson sur les fonctions poétiques 

de la langue le conduit à réfléchir sur la nature des messages qui peuvent être 

communiqués. Ainsi, un énoncé peut donner des informations, montrer que le 

locuteur est en colère, assurer une communication bilatérale, ou… inciter le rire. 

S’éloignant des approches étymologiques diachroniques des néo-grammariens, 

selon Jakobson (1963 : 213), « [l]e langage doit être étudié dans toute la variété 

de ses fonctions » et « [p]our donner une idée de ses fonctions, un aperçu 

sommaire portant sur les facteurs constitutifs de tout procès linguistique, de tout 

acte de communication verbale, est nécessaire. » C’est dans ce contexte que 

Roman Jakobson propose une amélioration du modèle communicatif triangulaire 
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de Bühler4 et dégage les six facteurs ci-dessous englobant de façon générale 

« tout acte de communication verbale ».  

 

CONTEXTE 
DESTINATEUR ..............MESSAGE.............DESTINATAIRE 

CONTACT 
CODE 

(Jakobson 1963 : 214) 

Tout message requiert un code ou une série de mécanismes linguistiques qui 

permettent l’encodage et le décodage entre interlocuteurs. En exerçant ces 

mécanismes, un destinateur conçoit et réalise (émet) dans le contexte5 d’un 

lieu physique et temporel ce qui est à communiquer, le message. Cette 

communication est orientée vers un destinataire, celui qui entend, écoute, lit ou 

regarde et doit lui arriver par le moyen d’un contact, « un canal physique et une 

connexion psychologique […] qui leur permet d’établir et de maintenir la 

communication » (Jakobson1963 : 214).  

De ces six facteurs naissent les fonctions suivantes. 

 

RÉFÉRENTIELLE 
ÉMOTIVE                    POÉTIQUE                  CONATIVE 

PHATIQUE 
MÉTALINGUISTIQUE 

(Jakobson 1963 : 220) 

 

Jakobson  (1963 : 214) admet que la fonction référentielle est « la tâche 

dominante de nombreux messages ». Elle correspond à la « troisième 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Théoricien allemand qui, en 1933 dans le livre La théorie de l’expression, prend en compte les 
trois facteurs du destinateur, destinataire et du référentiel dans l’acte de communication. 
5 On peut sans risque extrapoler que les circonstances historiques et sociales peuvent être prises 
en compte dans cette fonction contextuelle. Ces circonstances représentent nécessairement un 
aspect référentiel partagé entre destinateur et destinataire. 
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personne », c’est ce dont on parle, le domaine du référentiel, de l'information, de 

la représentation, du descriptif, voire de la dénotation. 

La fonction émotive, manifestée dans sa forme la plus élémentaire par les 

interjections, est centrée sur le destinateur et donne une coloration à ses propos 

aux niveaux phonique, grammatical et lexical. Jakobson  (1963 : 215) propose de 

façon convaincante le simple énoncé de « ce	  soir », émis de quarante façons 

différentes en variant les nuances expressives et il nous met au défi de nier que 

chaque variante représente une capacité informationnelle indépendante des 

simples rapports signifiant-signifié des unités en question. 

La fonction conative se pose sur le destinataire. « Elle trouve son expression 

grammaticale la plus pure dans le vocatif et l’impératif » (Jakobson 1963 : 216). 

Le destinateur, en exerçant la fonction conative, cherche à implorer la faveur ou 

à provoquer une réaction chez le destinataire. Jakobson souligne le caractère 

exceptionnel syntaxique, morphologique et souvent phonologique des 

réalisations de la fonction conative que nous reconnaissons dans l’emploi post-

verbal des pronoms dans l’impératif affirmatif, l’omission du « s » final dans la 

formation de l’impératif des verbes en « -er » et l’allongement emphatique de la 

voyelle dans une phrase à caractère vocatif comme « Tu me quittes, ô mon bel 

amour » (Jakobson 1963 : 216) 

La fonction phatique agit sur « les messages qui servent essentiellement à 

établir, prolonger ou interrompre la communication, à vérifier si le circuit 

fonctionne […], à attirer l’attention de l’interlocuteur ou à assurer qu’elle ne se 

relâche pas […] » (Jakobson 1963 : 217). Elle remplit essentiellement une 
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fonction sociale puisqu’elle dispose d’une série de formules lexicalisées. Nous 

pouvons facilement imaginer la difficulté, voire l’impossibilité d’une 

communication téléphonique sans dispositifs linguistiques qui assurent le 

fonctionnement du « circuit ». 

La fonction métalinguistique se manifeste dans les messages parlant du 

langage lui-même. C’est une mise au point réciproque entre destinateur et 

destinataire quant à l’emploi du code. Les questions telles que « Qu’est-ce que 

cela veut dire ? » ou « As-tu dit pôle ou rôle ? » illustrent bien une vérification 

métalinguistique de nature lexicale et phonétique respectivement. 

La dernière fonction, centrée sur le message, se révèle la fonction poétique. 

Jakobson ne parle pas de ce qui est strictement « poésie », mais plutôt du 

façonnement du message, des signes dont ce message est constitué et non pas 

de l’information véhiculée. « Cette fonction, qui met en évidence le côté palpable 

des signes, approfondit par là même la dichotomie fondamentale des signes et 

des objets. Aussi, traitant de la fonction poétique, la linguistique ne peut se 

limiter au domaine de la poésie » (Jakobson 1963 : 218) 

Voici alors notre représentation du schéma de Jakobson avec les facteurs et 

les fonctions superposés : 
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Tableau 3 illustrant les facteurs et les fonctions du Schéma de Jakobson. 

 

Jakobson (1963 : 214) nous met en garde contre la simplification abusive du 

schéma communicatif en soulignant que « … si nous distinguons ainsi six 

aspects fondamentaux dans le langage, il serait difficile de trouver des messages 

qui rempliraient seulement une seule fonction. La diversité des messages réside 

non dans le monopole de l’une ou l’autre fonction, mais dans les différences de 

hiérarchie entre celles-ci. La structure verbale d’un message dépend avant tout 

de la fonction prédominante ». Nous sommes amené alors à nous poser la 

question suivante. Quelles seraient les fonctions prédominantes d’un message 

humoristique ? 

Si l’on se base sur les idées reçues des théories de l’humour et que l’on 

accepte que la théorie prédominante humoristique linguistique s’avère celle de 

l’incongruité, nous nous devons d’identifier les facteurs et les fonctions de l’acte 

communicatif à l’intérieur desquels pourrait résider la possibilité d’une incongruité 

et d’une résolution. Bien que nous puissions imaginer le potentiel d’une 

incongruité dans tous les facteurs et toutes les fonctions, nous tenons compte de 

l’avertissement de Jakobson et nous désignons, selon nous, les facteurs et les 

Destinateur Destinataire

Contexte

Message

Contact

Code

émotive

référentielle

poétique

phatique

métalinguistique

conative
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fonctions prédominants dans l’expression humoristique, soit la fonction émotive 

(centré sur le destinateur), la fonction référentielle (centré sur le contexte) et la 

fonction poétique (centré sur le message).  

 

2.2.1 Fonction émotive 

L’humour peut alors résider chez le destinateur et la fonction émotive si, par 

exemple, celui-ci livre un message humoristique, mais d’un ton sérieux. Nous 

pouvons tous reconnaître le comique dans l’incongruité d’un monologue traitant 

d’un événement merveilleux et joyeux, mais livré d’un ton blasé et monotone 

comme fait d’ailleurs l’humoriste américain, Steven Wright. Ou, en français, 

l’humoriste québécoise Silvi Tourigny qui incarne le personnage de Carole qui, 

d’une pesante monotonie, annonce « comment aborder quelqu’un dans le but de 

le frencher ». Carole sans aucune émotion, prononce à la fin de la saynète citée 

ci-dessous, « c’est b’en le fun. Bonne semaine. » 

(http://video.fr.ca.msn.com/watch/video/carole-aide-son-prochain-2-capsule-

1/1tghgulxw) 

 

2.2.2 Fonction référentielle 

L’humour peut résider dans la fonction référentielle si, selon la General 

Theory of Verbal Humor, deux « scripts » ne semblent pas à première vue 

s’engrener. Voici un monologue d’Alexandre Barrette, diplômé de l’École 

nationale de l’humour, qui illustre bien un humour qui retrouve sa drôlerie dans la 

fonction référentielle. 
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(1) Bon soir, bon soir. Ah… Je vous pose une question. Est-ce qu’il y en a par 
applaudissements qui ont ah déjà parrainé un enfant avec ah Vision       
mondiale ?… Oh ! Vous avez tout mis l’argent sur les billets pour le show 
à soir ? Non, ceux qui savent, parce que moi, je parraine un enfant avec 
ma famille depuis six ans déjà. Ceux qui savent pas comment ça marche, 
c’est qu’on envoie trente dollars par mois puis là l’enfant avec ça, il a les 
besoins nécessaires, nourriture, eau, éducation, médicaments, tout ça. 
Puis moi, je suis très fier de parrainer, puis ah, l’enfant nous écrit une fois 
de temps en temps pour, pour nous dire qu’est-ce qu’il a avec notre 
argent. C’est b’en valorisant parce que tu vois son évolution, puis que, 
j’savais pas avant qu’on commence à le parrainer, c’est que Vision 
mondiale demande aussi à la famille qui le parraine d’écrire à l’enfant pour 
que l’enfant sache un peu c’est qui les, les gens qui l’aident dans la vie 
t’sais. Et moi, je suis b’en fier de de le parrainer, je… je l’aime ce petit 
gars-là, ça fait déjà six ans, ‘fait que je, je me sens proche de lui, je me, je 
me permets de me confier… mais je comprends pas Vision mondiale me, 
me renvoie toutes mes lettres en me disant de surveiller ce que j’écris… 
ah, je comprends pas trop. Ça, ça, c’est une lettre qu’ils m’ont renvoyée, 
je vous la lis. 
 Salut Wundi, j’espère que tu vas bien. Moi, pour être honnête, ça va 
pas fort, fort. Disons que cette semaine, il est arrivé quelque chose de 
platte dans mon appartement. Mon coloc faisait du lavage mardi. Un tuyau 
a cassé. On a eu un gros dégât d’eau… On a de l’eau partout. C’est 
dégueulasse dans notre appart. T’as pas d’idée comment ça pue, pourtant 
c’est de l’eau potable. D’ailleurs, je me disais, si je pouvais toute la boire, i 
aurait p’us dégât, mais i en avait tellement, jamais j’aurais eu assez soif 
pour boire toute cette eau-là. En tout cas, inquiète-toi pas pour moi, je vais 
m’en remettre, mais c’est certain que si tu peux avoir une petite pensée… 
ce serait apprécié. Ce qui est fâchant, c’est que ça m’a coûté plus de huit 
cents dollars pour nettoyer tout ça. On dirait qu’en vieillissant, plus je fais 
d’argent, moins j’en ai. T’sais une fois que mes besoins vitaux sont 
comblés, bouffe, vêtements, appartement, assurances, hydro, Bell, câble, 
journal, internet, voiture, <incompréhensible>, cellulaire, femme de 
ménage et forfait Loft Story… t’sais la base là… une fois que ça, c’est 
payé, il me reste à peine 500 dollars par mois pour des dépenses 
personnelles. Des fois, j’ai envie de tout abandonner. En plus, le dernier 
mois j’ai changé souvent de sonnerie de cellulaire… et ça m’a coûté trente 
dollars… Exactement le même prix que pour te parrainer. Wundi, j’suis un 
peu mal à l’aise de te demander ça…, mais penses-tu que tu pourrais 
t’serrer la ceinture un peu ? Je prends ton silence pour un oui. 
(Barrette/Qc_ÉNH/2008) 
 
 

Ce monologue est intéressant sur deux niveaux. Premièrement, la relation 

jakobsonienne du destinateur-destinataire est quelque peu bouleversée. Une fois 
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la mise en contexte précisée pour le public-destinataire (voilà une stratégie très 

répandue dans l’expression de l’humour ouvertement référentiel), le « message » 

n’est plus directement orienté vers le public dans la salle, mais plutôt vers le 

personnage sans doute fictif de Wundi. Le destinataire réel et présent dans la 

salle est ainsi relégué à un rôle d’observateur, voire de voyeur. Nous ne nions 

pas que le message est conçu à faire rire ce même public présent dans la salle, 

mais au premier degré, la lettre s’adresse à Wundi et l’humour est du moins 

partiellement réalisé dans l’absurdité du message en relation au destinataire de 

la lettre. 

Deuxièmement, examinons le contenu référentiel et plus pertinemment lexical 

du monologue de Barrette. Le monologue commence par une mise en contexte 

peut-être par souci de l’humoriste que son public n’ait pas les références 

culturelles suffisantes à leur permettre l’assimilation et l’appréciation de l’humour. 

En revanche, il s’agit peut-être d’un préambule dans le but d’ancrer le contexte 

plus fermement dans l’esprit d’un public qui le possède déjà. Quelle que soit la 

motivation de l’humoriste pour l’inclusion de cette mise en contexte, les deux « 

scripts » en jeu et en juxtaposition s’avèrent « les réalités de la vie dans un pays 

du tiers-monde » et « les excès du quotidien     occidental ». Il faut dire que le 

contexte (et sa fonction référentielle) et le message (et sa fonction poétique) sont 

inéluctablement liés. La seule façon d’évoquer une référence, c’est de le 

transmettre dans la forme d’un message façonné en « mots » ou en              « 

images ». Nous affirmons que dans l’exécution de son monologue, M. Barrette 

n’a présenté aucune image de Wundi, ni de son pays. La teneur du message se 
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dévoile dans l'emploi des mots. Alors, sur quelles unités lexicales s’est posé le 

regard de l’humoriste ? Les rires du public nous soulignent manifestement que 

ce sont les syntagmes « dégât d’eau », « de l’eau partout », « de l’eau potable » 

qui déclenchent l’humour du monologue. Les idées de gaspillage (« dégât »), 

d’abondance (« partout ») et de « potabilité » ne s’arriment pas nécessairement 

à la réalité tiers-mondiste. On rend plus concrète la notion « d’eau » en 

l’accompagnant par d’autres unités du réseau lexical, soit le verbe BOIRE et le 

substantif SOIF. Ensuite, Barrette renchérit sur l’opposition de scripts en 

exploitant un autre réseau lexical, celui de l’excès occidental. L’énumération des 

besoins dits « de base » semble évoluer d’une généralité à une spécificité de 

plus en plus absurde. Vraisemblablement, les concepts de « femme de ménage 

» et « forfait Loft Story » seraient complètement étrangers à Wundi.  

Par la manifestation des rires lors de l'humour « stand-up », nous avons soit 

la confirmation, soit l’infirmation des hypothèses que nous formulons. Dans le 

cas de « la lettre à Wundi », le public réagit par des rires puisque dans l’emploi 

des champs et réseaux lexicaux des unités EAU et BESOINS VITAUX, le 

contexte est suffisamment ancré pour comprendre qu’il y a « abondance » 

(jusqu’à l’excès) chez l’auteur/humoriste et qu’il y a « manque, pénurie » chez 

Wundi. Il n’y a pas d’instances d’humour proprement de dicto dans le monologue 

de Barrette. L’humour réside principalement dans la fonction référentielle du 

contexte appuyé par la fonction poétique (c’est-à-dire le choix des lexèmes) du 

message. 

 



	  

39 

2.2.3 Fonction poétique 

La fonction poétique en elle-même peut soulever des instances d’incongruité, 

et alors d’humour, si le message est « toiletté » lexicalement ou phonétiquement 

de façon à inciter le rire. Citons la plaisanterie Une foi brulante du premier coffret 

La Boîte à rire de Mazza et Rouhet : 

(2) Un pasteur profondément croyant se retrouve encerclé par les flammes 
dans une forêt. Les pompiers arrivent sur les lieux de l’incendie en 
hélicoptère et lui lancent une échelle de corde. 
— Saisissez la corde, mon père ! 
— Non merci, mon fils, le Seigneur me sauvera ! 
Un deuxième hélicoptère tente la même manoeuvre, mais le pasteur 
refuse à nouveau de saisir la corde. Un troisième hélicoptère débarque, 
mais le pasteur refuse toute aide prétextant que seul Dieu lui viendra en 
aide. L’inéluctable se produit : le pasteur périt dans les flammes. Une fois 
au paradis, le pasteur se retrouve en face de Dieu et lui lance : 
— Seigneur, je vous trouve bien ingrat de m’avoir laissé ainsi mourir dans 
les flammes ! 
— T’es gonflé, dis donc ! Je t’ai envoyé trois hélicos, tu les as tous envoyé  
paître !  
(Mazza et Rouhet 2010) 
 
 

 L’absurdité de la situation est palpable et nous trouvons sensiblement 

bizarre et incongrue un comportement qui obligerait la mort dans une forêt en 

flammes. Mais contrairement au monologue de Barrette, l’impulsion humoristique 

ici s’inscrit principalement dans le choix lexical et plus pertinemment dans le 

registre de langue qu’adopte Dieu dans la dernière intervention. Nous ne nous 

attendons pas à ce que Dieu, le créateur tout puissant, ait recours aux unités de 

la langue familière (GONFLÉ, PAÎTRE), à la troncation (HELICOS), à la 

contraction morphophonoloqique (T’es) et à la désémantisation du marqueur 

discursif familier (dis donc). 

Jakobson (1963 : 210), dans la quatrième partie de son livre Essais de 
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linguistique générale, s’interroge sur la nature artistique, poétique de la langue 

en générale en posant la question : « Qu’est-ce qui fait d’un message verbal une 

oeuvre d’art ? »  Nous nous préoccupons plus précisément des aspects 

humoristiques de la langue, alors tout humblement, reformulons légèrement 

l’interrogation de Jakobson selon notre orientation : qu’est-ce qui fait d’un 

message verbal une oeuvre  humoristique ? 

 

2.3 Mécanismes linguistiques : hypothèses 

Nous voulons accorder la priorité aux aspects linguistiques d’un monologue 

humoristique en conceptualisant ce dernier selon le schéma jakobsonien de la 

communication. Dans l’analyse des monologues des humoristes « stand-up », 

l’application du schéma nous permet deux choses. Premièrement, le schéma 

permet de cerner certaines notions linguistiques de l'humour dans son 

énonciation et deuxièmement, de neutraliser certains aspects de l’expression 

orale dans le but d’isoler le caractère plus linguistique de la communication. Le 

contact (micro, monologue), le contexte immédiat (en spectacle, debout sur une 

scène), le code (le français) et le destinataire (le public payant) restent plus ou 

moins constants. La fonction conative, celle de provoquer le rire, est invariable. 

Puisqu’il s’agit d’un acte rationnel de la part des humoristes, la subjectivité de 

l’humour est effectivement neutralisée et nous pouvons analyser les constituants 

du message qu’il soit en pratique drôle ou non. La fonction phatique, dans 

l'hiérachisation des fonctions activées, joue un rôle moindre. La variation se 

trouve alors dans les fonctions émotive, référentielle et poétique. Nous postulons 
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que l’humour verbal des humoristes retrouve son plein essor dans les deux 

dernières citées soit les fonctions référentielle et poétique. 

Dans le cadre de cette fonction poétique et selon la théorie de 

l’ambiguïté/résolution telle qu’élaborée dans la GTVH, nous posons des 

hypothèses quant aux mécanismes phonologiques, lexicaux, syntaxiques et 

sémantiques qui permettraient le façonnement d'un message humoristique.  

 

2.3.1 Procédés phonologiques. 

Nous avons choisi de regrouper sous le même intitulé de la phonologie 

plusieurs disciplines et concepts avoisinants (la phonétique, l’homophonie, la 

prosodie et la morphophonologie) dans une tentative de simplifier la taxonomie. 

Chacun de ces disciplines et concepts représente, selon nous, un potentiel 

d’expression humoristique.  

 

Phonologie 

Les caractéristiques phonologiques constituent le fondement linguistique sur 

lequel se repose une des plus anciennes formes de jeu de mots, la 

contrepèterie. L’énoncé « Coupez les nouilles au sécateur » deviendrait à l’oreille 

d’un habitué des contrepèteries « Coupez les couilles au sénateur ». Nous 

reconnaissons la pratique « contrepétée » de permuter des éléments phoniques 

d’un premier énoncé (qui manque souvent de cohésion sémique) de manière à 

en obtenir un nouveau, souvent grivois et vulgaire. Dans notre exemple, 

l’énoncé, « coupez les nouilles au sécateur », constitue une phrase parfaitement 
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grammaticale quoique quelque peu ambiguë du point de vue sémique. On trouve 

sensiblement incongru l’emploi de sécateur, outil robuste de jardinage qui sert à 

couper des branches, pour couper une chose aussi fragile et vraisemblablement 

molle comme une nouille. C’est le processus de permutation des phonèmes [n] 

et [k] qui rend implicitement le message voulu par son auteur.  

	  

Phonologie et phonétique 

Considérons aussi la phonologie en relation à la phonétique. La phonologie 

étudie les systèmes sonores, la phonétique, la nature, la production et la 

perception des sons. Il faut considérer qu’un « décalage » entre la phonologie et 

la phonétique peut inciter le rire. Nous nous rappelons la légende urbaine sur le 

premier ministre canadien John Diefenbaker, quand au temps des fêtes, il aurait 

offert ses meilleurs voeux aux Québécois en prononçant le suivant : « Je vous 

chouette mes meilleurs veaux et j’echpère qu’ils cheront	  après chier. » 

L’apparente incapacité de Diefenbaker de produire le phonème [ø] de VOEUX ni 

le [s] de APPRÉCIER (de SOUHAITE, d'ESPÈRE et de SERONT d’ailleurs) et 

de substituer respectivement le [o] et le [∫]	  constitue l’impulsion humoristique 

véhiculée dans les souhaits de l’infortuné premier ministre. Il faut noter que 

l’imprécision phonétique, qui constitue l’impulsion principale du contenu comique, 

se voit enrichie par le lien sémique entre le substantif VEAU et le verbe CHIER. 

 

Homophonie et paronymie 

Si l’humour est l’expression de l’incongruité et sa résolution subséquente, 
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l’homophonie offre un grand potentiel ludique. L’homophonie désigne l’identité 

phonique indiscernable entre deux ou plusieurs unités. À titre d’exemple, voici 

une blague qui s’intitule La Promenade du recueil La boîte à rire : De retour de 

Mazza et Rouhet (2010). 

(3) Une dame se promène avec ses deux Saint-Bernards. Elle croise un petit 
garçon qui regarde ses chiens avec envie. Elle lui demande : 
— Tu veux caresser mes Saint-Bernards ? 
Le petit garçon répond : 
— Oui, madame, mais moi, c’est Éric. 
 
 

L’impulsion humoristique est de toute évidence l’homophonie qui existe entre 

« saint » [sɛ]̃ et « sein » [sɛ]̃.	  Le jeune garçon a alors compris « tu veux caresser 

mes seins, Bernard ?». Répondant affirmativement, il prend la peine d’aviser la 

propriétaire des chiens qu’il s’appelle plutôt Éric et non Bernard.  

Il faut souligner cependant que l’homophonie ne doit pas être parfaite pour 

être drôle. Le phénomène de paronymie, qui désigne deux ou plusieurs mots de 

sens différents, mais de forme à peu près semblable, est souvent au coeur de 

l’humour par lapsus. Lors de nos années à Montréal, notre mère disait fièrement 

(du moins, on l’espère) à ses amies que son fils était « magicien » à Montréal (… 

a magician in Montreal). Or, nous n’avons aucun talent de prestidigitation. Bien 

évidemment, Mme Lawlor voulait plutôt nous identifier comme « musicien ». Pour 

des raisons connues d'elle seule, notre mère substituait [maʒisjɛ]̃ pour [myzisjɛ]̃. 

Le lapsus fait toujours rire nos amis musiciens (magiciens ?) dans la Ville-Marie.  

Ayant longtemps oeuvré dans la musique en anglais et en français, nous 

pouvons aussi témoigner de l’effet homophonique/paronymique de 

l’interprétation erronée des paroles de chanson. En anglais, le phénomène s’est 
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doté du nom « mondegreen », un terme qui est lui-même issu d’une mauvaise 

interprétation des paroles d’une vieille ballade écossaise dans laquelle la 

dernière ligne se chante « … she laid him on the green » et a été interprétée « … 

she, Lady Mondegreen ». En 1996, Annette Campagne, auteure-compositrice-

interprète fransaskoise, a joui d’un « tube » à la radio au Québec. La chanson 

s’appelle Mon Égo, mais aux oreilles de sa nièce trop jeune pour saisir le 

concept pyschologique d’égo, sa tante chantait « mon nez coule ».  

Dans la francophonie nord-américaine, l’anglais joue un rôle important dans 

la communication entre francophones. L’interprétation erronée en français de la 

phonologie anglaise a été la marque de fabrique de l’humoriste-chanteur 

québécois, François Pérusse. Soulevons l’exemple suivant qui calque le système 

phonologique français sur la chanson américaine Me and Mrs. Jones. Les 

amateurs de Pérusse reconnaîtront certainement la chanson Guy a un bicycle 

jaune. Une parodie musicale, oui, chantée sur le même air que la version 

originale en anglais, mais l’humour repose principalement sur les approximations 

phonétiques entre la prononciation de Pérusse en français [ˈgyː jaœ̃ ˈbisik ʒon] et 

la réalisation phonétique anglaise [ˈmiː əәnd ˈmɪsəәz ˈdʒoʊnz]. 

 

Prosodie 

Bien sûr, la langue n’est pas une série de phonèmes pris en isolation, mais 

une suite de sons, une chaine linéaire de traits phoniques qui s’agencent selon 

un rythme, une intonation ou un accent qui vont de pair avec le sens du message 

véhiculé. L’humoriste peut bien manipuler ces traits dans le but d’inciter le rire. 
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En ce faisant, l’humoriste oblige au public la réinterprétation des énoncés en 

question. Vous reconnaissez sans doute le mécanisme linguistique à la source 

des calembours. La chanson grivoise d’auteur anonyme, Monsieur Le Curé 

(selon l’interprétation du groupe folklorique fransaskois, La Raquette à 

claquettes), nous en livre dans chaque couplet de beaux exemples. Par la simple 

manipulation du rythme, le chanteur évoque des messages tout à fait différents. 

Nous reproduisons seulement le premier couplet ici pour des raisons de 

concision, mais aussi de pudeur.  

(4) Monsieur le curé a une jolie servante 
Il la fournit6 de beaux vêtements 
Il la fourre … / Il la fourre …   
Il la fournit de beaux vêtements. 
 
 

L’humoriste peut bien semer l’incongruité sémantique par la manipulation de 

l’accent tonique (normalement la dernière syllabe d’un mot ou d’un groupe 

rythmique de mots). Reprenons l'exemple de La Promenade (3). L’humoriste 

prononcerait sensiblement l’interrogation de la femme avec l’accent tonique 

dûment placé sur la dernière syllabe du groupe rythmique accentuel : 

[tyvøkarɛsemɛsɛb̃ɛrˈnar]. Ainsi le script « chien » et les réseaux lexicaux qui y 

sont associés sont maintenus dans l’esprit du destinataire. La réponse du garçon 

oblige par contre le destinataire à réévaluer la prosodie de la question. Les 

accents toniques, dans l’esprit du garçon, se posent sur « saint/sein » et sur la 

dernière syllabe de « Bernard ». La présence des deux accents crée deux 

groupes accentuels et alors deux unités de sens : [tyvøkarɛsemɛˈsɛ̃ː  bɛrˈnar]. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Nous constatons l’emploi transitif direct du verbe fournir dans son acception de 'pourvoir (qqn 
de qqch)' plutôt que dans son emploi plus courant de 'donner (qqch à qqn)'. 
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Morphophonologie 

La morphophonologie traite de la structure phonologique, les modifications 

combinatoires et les mutations phoniques des morphèmes dans les situations de 

contractions et de liaison. Quand ces contractions et liaisons vont de travers, les 

résultats pourraient indéniablement faire rire. Aux petits-déjeuners familiaux, 

notre fils, Liam, a l’habitude de quelquefois commander « un oeuf », quelquefois 

« deux n’oeufs ». Dans l’esprit de Liam, le phonème de liaison [œ̃nœf] doit se 

réaliser, peu importe le déterminant. De plus, le fait que le signifiant NEUF existe 

dans la langue française et que Liam voudrait en consommer deux ne manque 

jamais de déclencher le rire irrépressible de ses cousins.  

	  

2.3.2 Procédés lexicaux 

Comment parler séparément du signifiant et du signifié ? C’est en fait 

impossible de séparer la forme du sens. Nous ne pouvons pas prononcer 

ÉLÉPHANT par exemple, sans évoquer chez nos interlocuteurs l’image et la 

notion du pachyderme. Voilà les deux facettes indissociables que Saussure 

(1916) compare à deux côtés d'une seule feuille de papier. Il y a par contre 

certains aspects de cette dualité linguistique qui privilégie la facette « signifiant » 

et l’humour en profite pleinement. Nous proposons d’examiner dans cette section 

la variation lexicale, la morphologie et la morphosyntaxe, la néologie et 

finalement la notion des champs et réseaux lexico-sémantiques en guise de 

transition à la section suivante. 
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Variation lexicale 

La variation lexicale peut se manifester sur plusieurs niveaux, celui de la 

géographie, de l’appartenance sociale, de la terminologie des domaines de 

spécialité, et celui du mode de communication. 

L’humour peut bien résider dans les régionalismes, c’est-à-dire le choix 

lexical selon la provenance du destinateur. L’humour dans le sketch intitulé Paris 

des Têtes à claques dépend de l’emploi « homophonique » de GOSSE. Dans 

une tentative d’établir un rapport amical et avenant, un serveur français à Paris 

invite deux touristes québécois à contempler une photo de ses deux gosses. Le 

Français emploie bien sûr GOSSE dans son acception familière de « jeune 

enfant ». Les Québécois par contre, comprennent qu’il veut leur montrer une 

photo de ses « testicules », selon l’acception familière québécoise. La 

morphosyntaxe du pluriel est importante à la réalisation de l’humour, mais 

l’impulsion principale se trouve dans l’ambiguïté semée par les acceptions 

topolectales différentes.  

En ce qui touche la variation sociolinguistique, la manipulation du registre 

s’avère un outil très utile dans la communication de l’humour comme préconise 

l’approche pédagogique de l'ÉNH. Nous rappelons l'exemple Une fois brulante 

(2). L’humour qui constitue cette drôlerie est véhiculé principalement par le fait 

que Dieu emploie un lexique populaire devant les suppléances d’un prêtre 

nouvellement arrivé au paradis. 

La terminologie des domaines spécialisés découle directement de l’emploi 
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des divers registres de la langue. La juxtaposition de niveaux de langue peut 

facilement inciter le rire. La blague Mémoire, encore de La Boîte à rires de 

Mazza et Rouhet (2010), témoigne de ce fait. Une dame se présente chez le 

pharmacien : 

(5) — Bonjour, monsieur ! Je voudrais de l’acide acétylsalicylique, s’il vous 
plaît. 
— Vous voulez dire de l’aspirine ? 
— Ah oui, c’est ça… Je ne me souviens jamais du nom. 
 
 

L’impulsion humoristique s’avère la relation synonymique entre « l’acide 

acétylsalicylique », unité terminologique du domaine de la médecine et 

« aspirine », marque de commerce généricisée qu’emploient systématiquement 

les affligés de maux de tête. L’incongruité, et alors l’humour, se révèle dans 

l’absurdité qu’une « madame Tout-le-Monde » se souviendrait du terme 

scientifique, difficile à prononcer et non de la forme quotidienne que l’on 

retiendrait beaucoup plus facilement. 

 

Morphologie 

La morphologie est l’étude des formes des mots. C’est la description des 

règles qui régissent la structure des variantes flexionnelles ou des dérivations. La 

flexion traite de toute modification de nature purement grammaticale par 

exemple, le nombre ou le genre des substantifs, le temps ou la personne des 

verbes. Dans son ensemble, la dérivation désigne le processus de formation des 

unités lexicales principalement par la composition ou par l'affixation, c’est-à-dire 

l’ajout d’un morphème au début (préfixe), au milieu (infixe) ou à la fin (suffixe) 
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d’un radical.  

On imagine difficilement une instance d’humour résultant d’une conjugaison 

ou d'un accord d’adjectif, mais à parcourir les recueils d’humour, nous 

constatons que la dérivation par affixes constitue un outil productif de 

l’expression humoristique. 

Qui ne se souvient pas de cette vieille farce au sujet des grands compositeurs 

de musique classique dont une variante est reprise dans le recueil de Normand 

Hudon, Parlez-moi d’humour?  

(6) Après un concert à la Place des Arts, on demande au chef d’orchestre 
Wilfrid Pelletier… 
— Ah ! Cher maître, quel brio. Et ce Wagner, il compose toujours ? 
— Non, mon ami, depuis pas mal d’années… il décompose. (Hudon 1965 
: 13) 
 
 

Le destinataire, bien ancré dans le « script » de la musique, attribue le sens « 

écrire une oeuvre musicale » au verbe COMPOSER. L’impulsion humoristique 

réside dans l’ambiguïté sémantique qu’engendre la préfixation de « dé- ». La 

langue française nous offre la possibilité de créer des antonymes au moyen du 

préfixe négatif « dé- ». Ce morphème, ajouté en lieu initial à un verbe, a la valeur 

de « séparer » ou de « cesser » l’action dénotée. Alors, si COMPOSER porte le 

sens de « écrire une oeuvre musicale », nous pouvons (morphologiquement) 

attribuer l’interprétation de « cesser de composer » au verbe DÉCOMPOSER. 

Mais ce verbe ne s’emploie pas dans ce sens-là. Il ne pourra s’employer dans un 

contexte musical puisque DÉCOMPOSER s’est fait déjà assigner l’acception de 

« dégradation d’une substance organique ». C’est la fausse polysémie entre ce 

que le mot aurait pu signifier morphologiquement et l’acception conventionnelle 



	  

50 

et attestée qui véhicule l’humour.  

Notre prochain exemple, repéré dans Mazza et Rouhet, mérite 

particulièrement notre considération puisqu’il semble confirmer le postulat 

avancé dans Jokes and the Linguistic Mind de Debra Aarons (2012) que 

l’humour met en évidence une conscience linguistique implicite. Le mécanisme 

humoristique du jeu de mots suivant dépend d’un infixe, procédé inexistant en 

français d’ailleurs. Le voici : 

(7) C’est quoi un chalumeau ? C’est un dromaludaire à deux bosses. (Mazza, 
Rouhet 2010) 
 

« Dromaludaire » n’est certes pas une unité du lexique français, alors nous, 

comme destinataire, sommes poussés à lui établir un sens. Intuitivement, nous 

reconnaissons qu’en enlevant la troisième syllabe « -lu- », nous exposons un 

mot bien français auquel nous pouvons attribuer un sens, celui d’animal à une 

bosse. L’unité lexicale CHALUMEAU existe bien évidemment, sa fréquence est 

peu élevée compte tenu de son appartenance à une terminologie de mécanicien 

ou d’ouvrier. En exécutant la même opération morphologique à CHALUMEAU, 

nous retrouvons CHAMEAU, animal à deux bosses, et l’incongruité des deux 

unités de départ est résolue. 

 

Néologie 

La néologie est le processus d’enrichissement et de renouvellement lexical 

de la langue. Nous, comme communauté linguistique, ressentons le besoin de 

combler les lacunes lexicales en inventant de nouvelles unités. Dans le domaine 
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de l’humour, c’est un exercice de créativité qui doit sensiblement respecter à la 

lettre les règles strictes de la dérivation lexicale afin de bien réveiller la 

conscience implicite de la langue chez l'auditoire. Dans le monologue 

humoristique, le destinataire doit pouvoir tout de suite saisir le sens du nouveau 

lexème sans explication, sans l’opportunité même de le lire ni le voir. 

Il est intéressant que le procédé linguistique de la néologie ne figure que très 

peu dans la littérature disciplinaire de l’humour. Nos premiers contacts avec 

notre corpus démontrent que Louis-José Houde, célèbre humoriste québécois, 

s’avère un maître de ce processus. Dans le contexte d'un script « touriste nord-

américain, voyage au chaud et inévitable coup de soleil », son emploi des 

néologismes « pleumerie » (dérivation nominale du régionalisme verbal 

PLEUMER), « porte-poussiérer » (dérivation verbale du nom) et « touristiser » 

(dérivation verbale du nom) dans un seul monologue en témoigne du fait. Ces 

nouvelles unités, conformes à toutes règles de dérivation morphologique, 

semblent encore confirmer l’existence d’une conscience implicite du 

fonctionnement de la langue chez le public à qui les néologismes sont adressés. 

Il reste à voir si la néologie est une tendance idiolectale de Houde ou si elle se 

révèle une technique plus répandue chez d’autres humoristes. 

 

Champs et réseaux lexico-sémantiques 

Si, selon la théorie de la GTVH, l’humour relève d’une incongruité entre deux 

« scripts », nous postulons que ces scripts, dans la communication orale de 

l’humour, sont amenés et sont inculqués dans l’esprit du public par un 
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« support » lexical. Chaque lexème prend sa valeur sémantique du fait des liens 

d’opposition ou de similarité. Ce sont les choix éclairés et stratégiques de 

lexèmes d’une orientation sémique compatible ou incompatible qui permettent à 

l’humoriste, dans un monologue de cinq à dix minutes, de réussir à appliquer la 

théorie et instaurer concrètement les scripts chez son public.  

Voici ce que Picoche (1977 : 68) propose au sujet des « champs » et des 

« réseaux » lexicaux : 

La notion d’ « ensemble structuré d’éléments linguistiques » est 
essentielle en lexicologie. Depuis l’informatisation de la lexicologie, on 
tend à substituer au terme de champ celui de réseau. L’un et l’autre sont 
métaphoriques : un champ est un espace sur lequel on cultive toute une 
végétation d’espèce homogène ; de façon figurée, on pourrait y voir un 
ensemble d’objets linguistiques de même espèce. Un réseau est une 
structure de fils reliés ensemble par des noeuds, jeté sur un espace 
occupé par divers objets et destiné à attraper tout ce qui n’échappera pas 
entre les mailles …  
 

Bien que l’auteure suggère une tendance à la synonymie des deux termes, 

nous voyons dans l’explication de l’emploi métaphorique de « champs » et de 

« réseau » une différenciation subtile, mais importante. Nous interprétons les 

métaphores qu’emploient Picoche comme suite : deux unités faisant partie d’un 

même champ lexical (« espace sur lequel on cultive une végétation d’espèce 

homogène… ») partagent un même sème7. Par exemple, les substantifs 

CERCUEIL et ABSOUTE se situent dans le même champ lexical partageant le 

même sème, celui de la mort. Le LIS par contre appartient au réseau lexical de 

CERCUEIL puisque dans certaines circonstances et dans certaines cultures, son 

sémème contiendrait le sème « mort ».  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Précisons notre terminologie. Un sème constitue l’unité minimale de signification. Une série de 
sèmes forme le sémème, un faisceau de traits sémantiques. 
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Polguère (2003 : 85), de son côté, nous offre une image frappante d’un 

réseau lexical : 

[…] le lexique est un gigantesque réseau où tout se tient. Il suffit de 
« tirer » sur une lexie de ce réseau pour que vienne avec elle toute une 
série d’autres lexies auxquelles elle semble attachée par des liens parfois 
très subtils. 
 

Dans le monologue de Barrette (2), nous avons constaté que le destinataire 

se fait implanter le script de « l’enfant démuni du tiers monde » dans le 

préambule et que la « lettre » du parrain est chargée de lexèmes dans le réseau 

sémantique du gaspillage et du matérialisme occidentaux. Ainsi, sur le pivot des 

« besoins nécessaires », Barrette oppose les lexèmes PARRAINER, 

NOURRITURE, EAU, ÉDUCATION, MÉDICAMENTS à « dégât d’eau 

(potable) », « cellulaire », « forfait Loft Story », etc. En soi, ces unités 

individuelles et isolées ne sont pas drôles. Ce sont les diverses concordances et 

discordances sémiques du contenu lexical, selon les deux scripts implantés, qui 

véhiculent l’humour.  

Nos discussions avec le prof Di Lalla à L’École nationale de l’humour ne nous 

ont laissé en aucun doute quant à la nature réfléchie, pesée et intentionnelle de 

la conception d’un monologue humoristique. Nous pouvons affirmer notre 

conviction alors qu'un des outils les plus utiles chez l’humoriste, c’est la fine 

habilité de « tirer » sur les mots. 
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2.3.3 Procédés syntaxiques 

Cooccurrences et lexical priming 

C’est un fait que certains mots s’accompagnent plus souvent que d’autres. La 

présence croissante des dictionnaires de cooccurrences depuis une vingtaine 

d’années nous offre la preuve statistique et quantifiable. Le principe de 

collocation tel qu’élaboré par Partington (1998 : 102) perçoit un texte comme un 

ensemble de composantes syntagmatiques plutôt que d’un ensemble de 

lexèmes interconnectés, mais autonomes. On comprend très facilement que 

l’humoriste, par la mise en échec des cooccurrences conventionnelles, peut très 

bien inciter le rire. L’humour de la plaisanterie suivante se repose principalement 

sur la contravention des conventions syntaxico-sociolinguistiques des 

salutations :  

(8) Deux psychiatres se rencontrent : - Comment vais-je ? - Pas mal, et moi ? 
(Jeu de mot attribué à Jean Marchand et cité dans Hudon 1965 : 81) 
 

Nous affirmons que le syntagme « comment vais-je » ne s’emploie que dans 

des circonstances très particulières. Il s’agit d’un emploi qui se fait démarquer 

par la rareté. En fait, une recherche google (non scientifique, nous l’admettons) 

de « comment vais-je » ne rend qu’en sa quasi-totalité des emplois du futur 

proche, c’est-à-dire le verbe ALLER suivi d’un infinitif (« Comment vais-je… me 

sentir ; faire ; être remboursé ; répondre ; leur dire » ; etc.). Une seule instance 

du syntagme évoque le sens d’état physique ou psychologique et celle-ci dans 

une tentative d’humour affichée à une page Facebook. L’humour du jeu de mots 

de Marchand est bien sûr renchéri par le fait que deux psychiatres, membres 
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d’une profession vite à interpréter les états psychologiques des autres, 

s’interrogent l’un l’autre sur leur condition mentale respective. 

Tout récemment, Michael Hoey (2008), en s'appuyant sur le travail de 

Partington (1998), propose un concept intriguant, celui de lexical priming. Hoey 

ne réfute pas la base statistique du concept de la collocation, mais il préconise 

un élément plus psychologique pour décrire l’interdépendance lexicale dans un 

réseau d’association sémantique. À titre d'exemple, Hoey nous affirme qu’une 

analyse purement lexico-statistique du lexème HEURE ne relèvera aucun trait 

« cooccurrent » des séquences suivantes : « thirty-hour ride; half-hour drive; 

four-hour flight; two-hour trip » (Hoey 2008 : 27). Dans son corpus, Hoey observe 

alors une forte association sémantique de « nombre » et de « trajet » [NUMBER 

and JOURNEY (Hoey 2008 : 28)] à l’égard du lexème en question. L’emploi du 

substantif « priming » en anglais, dans le sens d’ « apprêter », suggère qu’un 

destinateur, par l’emploi de certaines unités, « apprête » son destinataire à 

conceptualiser implicitement et de façon préalable des réseaux lexicaux et des 

séquences combinatoires.  

Voilà un outil puissant d’incongruité. L’humoriste peut ainsi mener son public 

à anticiper le contenu lexico-sémantique de son énoncé pour soit le changer 

subitement contre toutes attentes de son auditoire, soit laisser le destinataire 

compléter le message lui-même et au bout du compte, se raconter la 

plaisanterie. 

Voici une courte plaisanterie tirée de Hudon (1965 : 27) qui exploite 

principalement l’homophonie de CHOUETTE, mais qui dépend aussi du 
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phénomène de lexical priming :  

(9) Un taureau et un hibou font la tournée des grands bars. — Meuh !… Il faut 
que je rentre chez moi, hic ! Toi, t’en as de la chance, ta femme, elle est 
chouette, tandis que la mienne…  
 

La première phrase nous incline, dans le contexte irréaliste et 

anthropomorphique, à considérer la sortie de deux animaux de genre masculin 

dans un bar. Une pareille situation dans une réalité humaine solliciterait 

sensiblement l’ire des conjointes et alors, par extension, la colère des 

équivalents féminins desdits animaux. L’homophonie du substantif CHOUETTE 

(oiseau du genre féminin) et de l’adjectif CHOUETTE (qualité agréable) prépare 

le terrain pour l’homophonie du substantif VACHE et de l’adjectif VACHE.  

L’homophonie est si bien « apprêtée » que l’adjectif n’est même pas prononcé. 

Nous avons pu présenter cet exemple dans deux conférences et à plusieurs 

allocutaires. Dans chaque cas, la plaisanterie a immanquablement réussi à 

évoquer l’adjectif VACHE et alors l’acception péjorative de méchanceté. 

 

2.3.4 Procédés sémantiques 

 Nous avons examiné le côté « signifiant », retournons maintenant la feuille 

de papier et analysons le côté « signifié ». Ciblons plus précisément la 

polysémie, la métaphore et la métonymie, la dénotation et la connotation et 

finalement le non-sens. 

 

 



	  

57 

Polysémie 

La relation entre une identité phonologique (ou graphique) et les significations 

qui se profilent dans cette identité donne lieu aux concepts d’homonymie et de 

polysémie. L’homonymie se produit lorsque les significations incarnées dans une 

seule forme ne sont pas perçues comme connexes et il semble y avoir une 

coïncidence de forme. C’est le cas entre les substantifs MINEUR (celui qui 

travaille dans une mine) et MINEUR (celui qui n’a pas encore atteint l’âge de la 

majorité). La polysémie se produit lorsque les significations sont perçues comme 

connexes et la coïncidence de forme semble motivée et peut être liée par 

métaphore. Le substantif, GRUE par exemple, désigne à la fois l’oiseau et par 

métaphore, l’appareil de levage dans un chantier de construction. Nous avons 

plus haut discuté de l’utilité indéniable de l’homonymie (et plus particulièrement 

de l’homophonie) quant à la réalisation de l’humour. La polysémie y est tout 

aussi importante. Un signifiant, deux (ou plus) signifiés. La langue peut-elle offrir 

un meilleur outil aux humoristes cherchant à exploiter l’ambiguïté ? On ne peut 

répondre à cette question purement rhétorique que par la négative. Voici une 

courte plaisanterie tirée du recueil d'Hudon qui exploite la polysémie du verbe 

RATER.  

(10) Un monsieur très essoufflé arrive en retard au théâtre. Se tournant vers 
son voisin […], il se désole : 
— J’ai raté le premier acte. 
— Rassurez-vous, l’auteur aussi.  
(Hudon 1965 : 54) 
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Métaphore et métonymie8 

Pour Jakobson, la métaphore provient d’une substitution de similarité sur 

l’axe paradigmatique tandis que la métonymie, selon lui, privilégie une relation 

syntagmatique souvent issue d’une ellipse. Quand on dit que Jean est un lion, on 

attribue les caractéristiques du lion à l’homme en établissant entre eux une 

relation de synonymie et de commutabilité. L’un équivaut à l’autre. Par contre, 

quand on invite un ami à boire un verre, on lui demande en réalité de 

consommer avec nous le contenu d’un verre… de bière, de vin, en somme, une 

boisson alcoolisée. Dans le contexte d’une invitation et par convention 

sociolinguistique, le substantif VERRE véhicule déjà la notion de boisson sans 

qu’on l’exprime explicitement. Les deux mécanismes consistent grosso modo 

dans l’emploi d’une unité pour en représenter une autre. Dans la métaphore et la 

métonymie, nous trouvons encore l’utilité humoristique de semer l’ambiguïté et 

d’évoquer deux « scripts ». L’humour se révèle souvent dans l’interprétation 

littérale d’un script métaphorique. Voici une plaisanterie métaphorique repérée 

en ligne à http://www.dorffer-patrick.com/article-humour-avocat-strategie-

metaphorique-48424335.html. Elle établit un rapport (quelque peu étrange) entre 

un distributeur et une femme, une canette et un enfant. 

(11) C'est un grand avocat qui défend son client contre son ex-femme pour 
avoir la garde des enfants et qui dit au juge : — Monsieur le juge, quand 
vous mettez une pièce dans la fente d'un distributeur de canettes, à qui 
est la canette ? À vous ou au distributeur ? : — À moi bien sur [sûr] ! 
répond le juge : — Donc l'enfant appartient bien à mon client... 
(http://www.dorffer-patrick.com/article-humour-avocat-strategie-
metaphorique-48424335.html) 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Il nous semble inutile d’expliquer les subtilités et de marquer les distinctions des diverses 
formes de métonymie  tels le synecdoque et la litote. 
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Andrew Goatly, dans son livre Meaning and Humour, relève l’instance 

métonymique suivante en citant le maire et plus pertinemment l’ancien chef de 

police de Philadelphie :  

(12) The streets are safe in Philadelphia. It’s only the people who make them 
unsafe.  
(Goatly 2012 : 167) 

 

Dénotation/Connotation 

La dénotation et la connotation se définissent essentiellement par opposition 

l’une à l’autre. La dénotation démarque le caractère non subjectif d’une unité 

lexicale analysable hors du discours. La connotation est plutôt un terme vague, 

et il couvre un large éventail de phénomènes. Habituellement, la connotation est 

prise comme référence à deux types de signification associative dont le premier 

s’avère une association personnelle et le deuxième une association générale 

« culturelle ». Par exemple, dans notre cas, le syntagme « thé à la crème » est 

associé à notre grand-mère et déclenche alors de fortes émotions positives, mais 

personnelles. En revanche, dans la culture occidentale, la ville de Florence, par 

exemple, évoque universellement l’art et la Renaissance. Attardo (1994 : 251) 

utilise une image graphique qui consiste de cercles concentriques pour mieux 

camper la connotation dans la GTVH. À titre d’exemple, Attardo emploie le mot 

« tabloid ». Au centre, « tabloid » est lié de façon dénotative à « newspaper », de 

façon connotative à « sensational » et « lurid » dans des « General Knowledge 

Scripts ». « Tabloid » est ensuite associé à l'adjectif « fabricated » dans des       

« Restricted Knowledge Scripts » et finalement à « cousin's visit » dans un          

« Individual Script ». 
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Plusieurs films contemporains pour enfants jouent beaucoup sur 

l’interdépendance dénotation/connotation ce qui permet à toute la famille de 

retrouver le plaisir et l’humour dans un même film. On a même dénommé le 

phénomène, Parental bonus. Les compagnies cinématographiques Aardman, 

Pixar et le réalisateur/scénariste français, Alain Chabat, en sont des maîtres. Un 

exemple se trouve dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Dans une 

scène, l’humour se manifeste du point de vue dénotatif dans la tirade d'Obélix 

lorsqu'il parle du gros nez du Sphinx. Mais l’humour est aussi véhiculé 

« connotativement » dans la forme d’un clin d’oeil culturel. L’auditoire renseigné 

se souvient que Gérard Dépardieu, le comédien qui incarne le personnage 

d’Obélix, avait aussi joué le rôle-titre de Cyrano dans l'adaptation 

cinématographique de la pièce. La fonction connotative de l’humour référentiel, 

selon Patrick Charaudeau (2006) dans son article Des catégories pour l’humour, 

est de mesurer une culture partagée et d’établir une complicité entre destinateur 

et destinataire.  

Dans la chanson traditionnelle Le Vendeur d’horloges, l’auteur décrit tout 

innocemment la rencontre d'un voyageur et une jeune dame vendant du vin en 

barrique. Selon la vendeuse, son vin n'est pas prêt à boire, mais en sortant son 

perçoir, le voyageur « défonce » la barrique et le vin coule à flots. Nous 

saisissons tout de suite les connotations d’une telle rencontre. Le lien 

métaphorique connotatif entre « percer la barrique d'une jeune femme » et l'acte 

sexuel est tout de même très évident. Ce qui est intéressant dans cette chanson 

traditionnelle, c’est que l’auteur cherche, au moyen d’une deuxième métaphore, 
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la confirmation que nous avons bien saisi le message. Après tout, si nous 

sommes vendeurs d’horloges, nous devons bien savoir l’heure ! Voici un court 

extrait : 

(13) La dame dit : « Monsieur, ma barrique, elle n'est point prête ! » 
 J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon perçoir 
 Vous qui vendez des horloges… savez-vous quelle heure il est ? 
 (Le Vendeur d'horloges : Chanson traditionnelle) 
 

Non-sens 

L'affinité que nous éprouvons pour l’humour de la troupe britannique, Monty 

Python, nous a conduit à considérer le manque de cohésion sémantique dans 

l’actualisation de l’humour. Souvent attribué aux humoristes de l’Angleterre, le 

non-sens est une forme d’humour qui désigne un humour lié à l’absurdité ou à 

l’excentricité. Dans son article, le nonsense, Nicolas Cremona cite des exemples 

de Renoir (Être végétarien n’a jamais empêché d’être cocu) et de Léon-Paul 

Fargue (Depuis que j’ai coupé ma barbe, je ne reconnais plus personne). Nous 

avons aussi repéré la plaisanterie suivante encore chez Mazza et Rouhet 

(2010) : 

(14) Deux musiciens discutent : — Tu sais quoi ? On a formé un quatuor !  
 — Ah bon ? ! Mais vous êtes combien ? — Trois. — Qui ça ? — Moi et 

mon frère. — Ah, tu as un frère ? — Non, pourquoi ? 
(Mazza et Rouhet 2010) 
 
 

Le dialogue ne nous offre ni fil conducteur ni suite logique (à l’exception peut-

être du décompte de quatre à une personne) ni structure sémantique. Raskin et 

Attardo postulent que tout humour, dans la forme d’une incongruité, représente 

une mise en échec des maximes conversationnelles coopératives de Grice 
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(qualité, quantité, pertinence et manière). Ils affirment cependant que la 

résolution linguistique de l’incongruité constitue un élément fondamental de 

l’expression humoristique. Or l’humour du non-sens n’offre aucune possibilité de 

résolution et semble retrouver son impulsion dans une « anti-sémantique » qui 

jouit du fait que l’on ne comprend pas. 

 

2.3.5 Anglicismes et bilinguisme  

Quel que soit le domaine : la politique, l’éducation, la santé et oui, même 

l’humour, on ne peut renier l’influence qu’exerce la langue anglaise sur le fait 

français en Amérique du Nord. Nos premiers contacts avec notre corpus nous 

entraînent à aborder les anglicismes et le bilinguisme, deux concepts qui ne font 

pas couler beaucoup d’encre dans la recherche de l’humour. D’après ce que 

nous pouvons observer chez les humoristes québécois, les anglicismes 

semblent former tout de même des éléments constitutifs de leur code 

linguistique. Il reste à voir s'ils constituent véritablement des outils à véhiculer 

l'humour. 

 

Anglicismes 

Le développement accéléré de nouvelles technologies, de nouveaux 

domaines d’études ainsi que l’effritement des frontières culturelles et 

linguistiques que nous impose Internet font que « nous sommes sans cesse 

inondés de nouveaux produits, de nouveaux concepts et, bien sûr, de nouvelles 

terminologies. […] la plupart du temps, en anglais […] » (Forest et Boudreau : 
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VII) On s’accorde généralement à dire que les États-Unis sont la force motrice de 

ces développements, par conséquent, ceux-ci se font presque exclusivement en 

anglais. Les résidents du village global dont la langue maternelle n’est pas 

l’anglais ne peuvent alors échapper aux anglicismes. 

Les Québécois ruraux, dès l’exode vers les villes au début du XXième siècle, 

se trouvaient dans l’obligation d’employer l’anglais dans l’espoir de bien 

s’intégrer dans les entreprises urbaines principalement menées par des patrons 

anglophones. Ce mélange d’anglais et de français a évolué en « joual », l’argot 

québécois qui est devenu un moyen d’expression nationaliste chez les 

intellectuels et les artistes québécois voulant affirmer l’appartenance à la culture 

québécoise. De nos jours, il est généralement admis que le joual a perdu sa 

nature polémique depuis sa grande époque des années 60 et 70. Les humoristes 

d’aujourd’hui qui parsèment un monologue d’anglicismes semblent exercer 

sciemment un choix de niveaux de langue dans le but de cultiver une complicité 

avec son public. Puisque notre corpus comprend deux Français et une 

Ivoirienne, il serait intéressant de voir si ces « monologuistes » adoptent cette 

même pratique devant un public québécois. 

Le Colpron (Forest et Boudreau) distingue six classes d’anglicismes, soit les 

anglicismes sémantique, lexical, syntaxique, morphologique, phonétique et 

graphique. Nous nous contentons de relever seuls les anglicismes lexicaux 

(booker une chambre d’hôtel), morphologiques (Je vais direct au cours) et 

phonétiques (interview : où cette unité est prononcée délibérément à l’anglaise). 

Il nous semble que ceux-ci constituent les anglicismes les plus visibles (audibles) 



	  

64 

et représentent mieux un choix réfléchi et explicite de la part de l’humoriste dans 

son but d’activer la fonction conative chez le destinataire. 

 

Bilinguisme  

« You are the one for me, for me, for me, formidable, but do you see me, see 

me, see me, si minable. » En plus d’être rythmée et accrocheuse, qu’est-ce qui 

fait sourire les bilingues anglais-français en écoutant Charles Aznavour chanter 

cette chanson ? Pourquoi retrouve-t-on l’humour dans les traductions littérales 

de Jean-Loup Chiflet (ou John-Wolf Whistle selon la préface de son livre Sky my 

husband/Ciel mon mari : Guide de l’anglais courant, Guide of the running 

english) ? En chantant le vieil hymne de gospel « He’s got the whole world in his 

hands », notre beau-frère (un francophone bilingue) exploite délibérément la 

tendance phonétique des français d’ajouter ou de supprimer le « h » initial dans 

certains mots anglais. « ‘e’s got the ‘ole world hin ‘is ‘ands » ne cesse de faire 

rire les deux côtés, anglais et français, de notre famille. 

Encore une fois, la réponse aux questions ci-dessus repose peut-être dans 

l’ensemble des points de référence communs et la complicité entre destinateur et 

destinataire que cela engendre. Dans notre premier exemple d’Aznavour, nous 

retrouvons le plaisir, voire l’humour, dans les similitudes phoniques que 

partagent certains syntagmes et mots entre les deux langues. Dans notre 

deuxième exemple, au contraire, c’est le vaste écart sémantique entre les unités 

sensiblement équivalentes qui mène à l’absurdité ludique. Dans l’exemple de 

mon beau-frère, nous rions ensemble anglophones et francophones puisque 
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nous partageons une observation linguistique que seuls les membres du 

« groupe bilingue » peuvent échanger.  

Mais si l’humour résulte d’une identification, d’une appréciation et/ou d’une 

résolution d’une ambiguïté, nous pouvons nous entendre pour dire que le 

bilinguisme offre la « double » possibilité de semer cette ambiguïté. L’humoriste 

bilingue dispose alors de deux fois plus de ressources phonologiques, lexicales, 

syntaxiques et sémantiques avec lesquelles inciter le rire chez son auditoire. 

 

2.3.6 Conclusions 

Voilà un survol de nos hypothèses quant à la réalisation linguistique de 

l’humour. Il est primordial de rappeler que dans l’étude que nous effectuons, 

nous ne jugeons pas l’humour d’un point de vue qualitatif. Nous ne visons pas à 

déterminer si le monologue humoristique est « drôle » ou non. Dans l’esprit de 

l’humoriste, il conçoit un monologue dans l’attente (ou l’espoir) de produire un 

effet d’humour. C’est un acte rationnel de communication. Nous jugeons alors 

que l’humoriste emploie de façon réfléchie les outils linguistiques à sa disposition 

dans le but de faire rire. C’est l’emploi délibéré de ces outils qui nous intéresse et 

non pas nécessairement la drôlerie. Le code français est la matière brute à partir 

de laquelle l’humoriste façonnera un monologue humoristique. C’est ce 

processus de façonnement qui retient notre attention et constitue le point focal 

des analyses. Dans les entretiens avec le corps professoral à l’École nationale 

de l’humour, nous avons appris que l’on conseille aux humoristes en herbe de 

considérer soigneusement les outils de la langue. Nous sommes alors à la 
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recherche de ces outils.  

Guidé par la GTVH, nous identifierons l’opposition de script et les 

mécanismes linguistiques et langagiers qui mènent à la résolution de l’opposition 

ou de l’ambiguïté. Nous encadrerons l’acte de communication humoristique dans 

le schéma de Jakobson et nous commenterons la nature référentielle et/ou 

linguistique des monologues. Considérons maintenant ce que notre corpus nous 

révèle au sujet de l'expression de l'humour. 
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Chapitre 3 : Analyse de corpus 

3.1 Constitution et description du corpus 

 

« Qu’on le veuille ou non, les Québécois semblent faire du rire un trait national. »  

(Aird 2004 : 11) 

 

Le corpus principal est tiré du DVD des 10e, 15e et 20e Galas de l’École 

nationale de l’Humour et du DVD, Juste le meilleur des Galas 2011 du Festival 

Juste pour rire. Nous en ciblons uniquement les monologues dans le but de 

normaliser les modes discursifs. Les dialogues, les mises en scène et les 

groupes humoristiques ne sont pas alors soumis à l'analyse. 

L'École nationale de l'humour et le Festival Juste pour rire, voilà deux 

institutions québécoises canoniques du domaine de l'humour qui, depuis 1988 et 

1983 respectivement, permettent aux Canadiens français de trouver leur plein 

essor dans le domaine de l'humour. On ne s'étonne pas alors de voir une forte 

concentration d’humoristes québécois dans le corpus. Robert Aird, dans la 

citation en exergue, a certainement employé le masculin générique du gentilé, 

mais il reste néanmoins qu’à l’heure actuelle, l'humour est une activité dominée 

par les hommes. Afin de maximiser la représentativité féminine (et française, 

d'ailleurs), nous avons jugé important d’ajouter le monologue de la Française, 

Florence Foresti, la seule femme qui se trouve dans le DVD Juste le meilleur des 

Galas, Juste pour rire 2008. Le corpus final comprend alors 17 monologues dont 
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la transcription se chiffre à 13 379 mots. Onze hommes sont représentés, cinq 

femmes, treize Québécois/es, deux Français/es et une Ivoirienne. 

La taille du corpus semblerait réduite, mais nous la justifions du simple fait 

que l'expression rationnelle et motivée de l'humour constitue une manipulation 

spécialisée de la langue qui est dense, pesée et lourde de signification. 

D'ailleurs, nous n’essayons pas d’établir des fréquences d’emploi (exercice pour 

lequel un corpus de taille est primordial), mais nous procédons dans un premier 

temps à établir les tendances vis-à-vis la General Theory of Verbal Humour, le 

schéma de la communication de Jakobson et les procédés linguistiques 

permettant l'expression de l'humour. 

Nous adoptons la codification suivante : Nom de famille_genre(m, 

f)/nationalité_DVD (ENH - École nationale de l'humour : JPR - Juste pour 

rire)/année. Voici un exemple de la codification du monologue de Louis-José 

Houde :  Houde_m/QC_ENH/2008. 

 

3.2 Schéma de la communication de Jakobson 

 

En appliquant le schéma jakobsonien dans la constitution de notre corpus, 

nous avons tenté de minimiser certaines facettes de la boucle de la 

communication dans le but d’isoler les aspects langagiers de l’expression de 

l’humour. Le choix de monologuistes en spectacle nous permet en théorie 

d'homogénéiser les effets du destinateur, du destinataire, du contact et du code, 

et les fonctions émotive, conative, phatique et métalinguistique qui y sont 
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respectivement associées. Nous avons postulé que selon nos réflexions 

théoriques, l’humour s’inscrirait dans le facteur destinateur et la fonction émotive, 

mais principalement dans le contexte et sa fonction référentielle, et dans le 

message et sa fonction poétique. Nous reprenons la discussion du facteur 

message dans la section 3.4. Voici ce que nous avons observé quant aux 

facteurs destinateur, destinataire et contexte. 

 

3.2.1 Destinateur/Destinataire 

En dépit des bouts de discours direct en citant des amis, des connaissances 

ou des pauvres gens, objets de risée, Gauthier, Morency, Houde, Martin, 

Massicotte, Nantel et Tagbo adoptent plutôt une relation destinateur/destinataire 

typique. Ils invitent directement le public à contempler avec eux l’humour dans 

l’incongruité de deux réalités quelque peu exagérées, mais tout à fait plausibles. 

Ils s’adressent au destinataire dans ce qui est vraisemblablement une voix 

« normale » et la communication se fait comme si elle se ferait dans un contexte 

banal de tous les jours, chez un ami, dans la rue ou dans un café.  

Ce n’est pas le cas chez Anctil, Parent, Ouellet, Mercier, Bélanger et Laurier 

qui incarnent chacun un personnage modifiant ainsi la relation typique 

destinateur/destinataire. Costumés et/ou en se servant d'accessoires, ces 

humoristes exploitent à son plein potentiel la fonction émotive du destinateur. Ils 

affectent tous un accent et jouent la comédie en sorte que le public sache (à des 

degrés divers) qu’il n’a pas affaire directement à l’humoriste (concepteur du 
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monologue) et que le message de celui-ci passe en quelque sorte par un 

destinateur fictif, « messager » et intermédiaire. 

Dans les cas précédents d’« humoristes-comédiens », la manipulation de la 

relation destinateur/destinataire se voit axer sur le pôle destinateur. En revanche, 

le jeu se pose principalement sur le pôle du destinataire dans les cas de 

Barrette, de Bégin et jusqu’à un certain point de Foresti. Après une longue 

introduction de mise en contexte où il s’adresse directement au destinataire 

présent dans la salle, Alexandre Barrette construit son monologue en forme de 

lettre à un jeune enfant parrainé. Ses propos ne sont plus dirigés, à proprement 

parler, à l’auditoire et Barrette le relègue ainsi à un rôle de voyeur. Il invite le 

public à rire subrepticement de sa communication naïve et maladroite. Alexandre 

Bégin, dans une même veine (sans introduction ni contexte, il faut noter) récite le 

message préenregistré d’un centre d’appel, annonce qui n’a pas comme 

destinataire principal le public dans la salle, mais un destinataire fictif en attente 

interminable au téléphone. Florence Foresti entretient le long de son monologue 

une relation grosso modo typique de destinateur/destinataire. Par contre, à 

quelques reprises, elle s’engage dans des dialogues avec des personnages 

fictifs en coulisses, reléguant encore une fois l’auditoire à un rôle tacite de 

voyeur. 

(15) [...] on [les jeunes mamans] est surveillée et en permanence par <en 
toussant> la brigade des nurses. [...] « Bonsoir mesdames. Non, non, 
mais non, on discute. Tout va bien, merci. Très épanouie, merci 
beaucoup. » (Foresti_f/FR_JPR2008) 
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L’humoriste français, Arthur, bouleverse lui aussi cette relation 

destinateur/destinataire en interpellant deux membres du public en particulier. Au 

début de son monologue et de façon périodique jusqu’à la fin de la 

représentation, Arthur s’adresse à Geneviève et (surtout) Raymond laissant 

encore une fois les autres membres de l’auditoire jouer le rôle d’observateur 

passif.   

(16) Et c’est prévu pour quand le mariage ? [Geneviève — L’année prochaine] 
L’année prochaine. Hé, il a pas l’air au courant ton mec, moi j’te l’dis hein. 
L’année prochaine Raymond, ah bah, ça nous laisse largement l’temps de 
réfléchir… (Arthur_m/FR_JPR/2011) 

 

Mis à part l’échange entre Arthur, Geneviève et Raymond cité ci-dessus, on 

peut supposer avec une relative certitude que l’humoriste, à part les rires de 

l'auditoire, veut limiter le dialogue avec le public afin d’éviter tout imprévu qui 

risquerait de démanteler la structure du monologue. Mario Bélanger et Sylvain 

Ouellet par contre tirent profit de la réaction du public au cours de l’exécution de 

leurs monologues. Bélanger, qui sur scène est en train de griller du pain pendant 

l’exécution de son monologue, entreprend le dialogue suivant avec la foule. 

(17) Bon, qu’est-ce ‘tu veux que j’mette d’ssus là ? Du quoi ? Du brun ? Haha, 
câlin on en a du brun pas de problème. [Il chantonne en étendant du 
beurre d’arachide sur une tranche de pain] Bon, qui c’est qui en veut ? 
Prends-le tabarouette [il lance la tranche dans la foule]. 
(Bélanger_m/QC_ENH/1998) 
 

La participation de la foule dans la réalisation d’une instance d’humour dans 

le monologue de Sylvain Ouellet témoigne d’un « priming » subtil et expert qui, 

au moment de sa réalisation, a vraiment l’air d’une réplique improvisée de la part 

de l’humoriste. Dans un monologue parfaitement absurde et manquant de suite, 
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Ouellet fait plusieurs références à la comédienne québécoise, Louise 

Deschâtelets (nous y reviendrons plus loin) et bizarrement aux sons des 

goélands.  

(18) C’est là qu’y a des goélands qui m’ont dit : “envoie, fem, fem, fem…”. Hé, 
Louise Deschâtelets, Louise Deschâtelets. J’ai vu Louise Deschâtelets 
dans l’bois. Elle m’a dit : “Ah, ouais, fais comme les goélands, fem, fem, 
fem…”. […] Puis là, j’suis arrivé d’vant un chaman, un sorcier puis il m’a 
dit… [la foule : “fem, fem, fem…”] Non, non, non, non, non. Il m’a dit : 
“T’aurais pas vu Louise  Deschâtelets ?” (Ouellet_m/QC_ENH/1998) 
 
 

3.2.2 Contexte et fonction référentielle 

Au coeur de la mise en opposition de « scripts », selon la GTVH, résident le 

facteur de contexte et la fonction référentielle. Les humoristes de notre corpus 

s’insèrent dans le contexte nord-américain du XXIe siècle avec les General 

Knowledge Scripts (Attardo 1994 : 247) qui s’ensuivent. Nos humoristes 

soulignent l’humour dans les multiples facettes de la vie quotidienne en 

Amérique du Nord que ce soit les défis maritaux d’Arthur, le consumérisme de 

Barrette, les centres d’appel de Bégin, la maternité de Foresti, la 

« touristisation » de Houde, l’anthropomorphisme de Massicotte, les problèmes 

sociaux de Martin, Morency et Nantel et les stéréotypes de la jeunesse, des 

relations entre les sexes et des handicapés de Laurier, de Tagbo et de Parent 

respectivement. Le destinataire, le public possède déjà ces scripts notionnels et il 

est « préparé » à l’observation des incongruités. 

Certains scripts sont peut-être plus restreints par contre et nos humoristes ont 

une tendance, paraît-il, de les soulever en forme de noms propres. Arthur, 

humoriste français, dit ne pas comprendre une référence au pont Champlain.  
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(19) Parce que le mariage quelque part c’est le pont qui relie l’homme à la 
femme, et quand j’ai dit ça tout à l’heure à la répétition, ‘y a un technicien 
qui a crié : “J’espère qu’c’est pas l’pont Champlain.”… J’ai toujours pas 
compris c’que ça voulait dire… (Arthur_m/FR_JPR/2011) 
 

Et pourquoi la comprendrait-il cette référence ? Il n’est pas de Montréal et ne 

sait pas que c’est un pont dont on s’inquiète beaucoup de l’intégrité et qui a la 

réputation d’être toujours bloqué par les embouteillages. Son public, les 

Montréalais par contre, savent très bien que c’est une métaphore peu flatteuse 

du mariage et une partie de l’humour est véhiculé par le partage, entre membres 

de la foule, d’une référence qu’Arthur ignore. 

Les Québécois partageraient aussi une référence à Louise Deschâtelets 

compte tenu de sa présence à la radio, sur la scène et au petit écran depuis plus 

de quarante ans. Plus pertinemment, elle est aussi la chroniqueuse qui offre 

quotidiennement des conseils de vie aux lecteurs du Journal de Montréal. Nous 

ne risquons pas de nous tromper en disant que Louise Deschâtelets représente 

tout à fait un General Knowledge Script (Attardo 1994 : 247) des Québécois. 

L’humoriste Sylvain Ouellet alors, devant son auditoire de Québécois et dans la 

fine exploitation de la fonction référentielle, n’a pas pu mieux mettre en lumière 

l’absurdité d’un chaman, le gardien de toute sagesse profonde et spirituelle, qui 

chercherait des conseils chez une chroniqueuse de courrier du coeur dans un 

tabloïd sensationnaliste. 
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3.3 General Theory of Verbal Humour 

 

Rappelons-nous les six postulats principaux de la General Theory of Verbal 

Humour (GTVH). Attardo postule qu’une instance d’humour comprend six 

notions : l’opposition notionnelle (script opposition, ambiguity and resolution), le 

mécanisme logique (punchline), la situation (le contexte pragmatico 

socioculturel), l’objet de risée, la stratégie narrative et finalement, la langue (le 

contenu proprement linguistique qui rend communicables les autres ressources). 

Les aspects attardiens de la langue et du mécanisme logique constituent pour 

nous, l’ensemble des hypothèses linguistiques que nous avons préalablement 

établies. Dans la constitution de notre corpus, nous avons su grosso modo limiter 

la stratégie narrative à celle du monologue dans l’espoir de faire ressortir les 

aspects linguistiques et non structuraux de l’humour. L’objet de risée, quoique 

présent dans les monologues de notre corpus, figurerait principalement dans la 

théorie plus sociologique de la supériorité de l’humour et ainsi n’entre pas dans 

le cadre de notre analyse linguistique. Selon nous, la situation (dans la 

terminologie d’Attardo) équivaut à ce que Jakobson dénomme « contexte » et 

« fonction référentielle ». Nous en avons fait l’analyse dans la section 

précédente. Il nous reste alors l’opposition notionnelle qui, suivant Raskin et 

Attardo, se trouve au coeur de la théorie linguistique de l’humour. À cet égard, 

qu’est-ce qui nous est révélé par l’étude du corpus ? 
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3.3.1 Script 

Avant de préciser les diverses oppositions notionnelles qu’on retrouve dans le 

corpus, nous voulons souligner une technique humoristique dont Arthur et Jean-

Marc Parent se servent avec une étonnante efficacité. Pour ce faire, il faut 

rappeler la notion de script dont nous avons traité plus haut. Dans une situation 

sociale donnée, un script représente un schéma conventionnel qui approfondit 

non seulement les comportements appropriés du point de vue socioculturel, mais 

aussi la séquence selon laquelle ces comportements doivent se dérouler. 

Reprenons notre exemple du script « restaurant ». La convention dicte que nous 

y entrons, qu’on nous accueille, qu’on nous place à une table, qu’on nous donne 

le menu, que nous commandons, que nous mangeons et finalement que nous 

demandons et réglons la note. Considérons maintenant l’extrait suivant du 

monologue d’Arthur. 

(21) Moi, quand j’ai un p’tit coup de blues dans mon, dans mon histoire 
d’amour je prends la cassette vidéo de mon mariage et je la regarde en 
marche arrière. Ça je vous le recommande hein, parce que quand tu 
regardes la vidéo de ton mariage en marche arrière, ça commence par : tu 
effaces la signature du livre du maire, des larmes d’émotion rerentrent 
dans les yeux, tu embrasses la mariée pour la dernière fois, au ralenti 
avec un grand sourire béat tu retires ton alliance… Tu la ranges, ça peut 
toujours servir. Tu sers la main à monsieur le maire et toujours avec le 
même sourire béat, tu sors de la mairie en saluant toute ta belle-famille 
qu’tu peux plus blairer; et si tu remontes un peu plus loin dans ta vidéo de 
tes souvenirs, tu te retrouves trois semaines plus tôt, c’est ton enterrement 
de vie de garçon, chez nous on dit « bachelor party ». T’es avec tes 
meilleurs copains, ivre mort, ‘y a des strip-teaseuses partout, tu fais la fête 
et tu dis : “mais putain, mais c’est ça la vie que j’voulais !”. 
(Arthur_m/FR_JPR/2011) 
 

On s’accorde à dire qu’il n’y a pas d’opposition notionnelle. On n’est pas 

appelé à (ré)interpréter le script selon un autre. Le contenu lexical est uniforme, 
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homogène et les choix lexicaux conforment parfaitement à la description des 

noces. L’humour se retrouve dans la rupture de la séquence « normale » du 

script « mariage ». 

Une occurrence, on pourrait dire un cas isolé, mais Jean-Marc Parent 

emploie la même technique cette fois-ci dans le script « démarrer une voiture ».  

(22) J’embarque dans mon auto, pars les wipers, allume la radio, pousse le 
lighter, ouvre la valise. J’start le char. (Parent_m/QC_ENH/1998) 
 

Il faut noter que Parent affecte un accent d’une personne atteinte d’un 

handicap, mais nous pouvons dire avec assurance que ce n’est pas là 

l’impulsion de l’humour. Encore, le choix lexical n’affiche pas d’ambiguïté à 

laisser entendre un deuxième script et l’humour semble exister dans 

l’interversion du script conventionnel. 

 

3.3.2 Opposition notionnelle 

Jusqu’ici, nous avons employé les termes « ambiguïté » et « incongruité » de 

façon quasi synonymique dans notre considération du concept de l’opposition 

notionnelle. La GTVH et sa notion d’ambiguïté/résolution laisse entendre la 

« découverte » subite du deuxième script à l’instance d’un disjoncteur. En 

revanche, la notion d’incongruité laisse entendre la contemplation de l’« écart » 

entre deux scripts déjà présents et connus par le destinataire. L'incongruité ne 

semble pas toujours incorporer la notion de « surprise » et de réévaluation 

notionnelle. Voilà le genre d’opposition notionnelle qui est omniprésent dans les 

monologues du corpus. 
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Arthur, Claudia Tagbo et Florence Foresti nous offrent un humour qui met en 

évidence l’opposition entre les perceptions masculine et féminine des rapports 

entre les sexes. En interpellant un homme de la foule, le monologuiste français, 

Arthur, catégorise d’institution éphémère et étouffante le mariage qui, selon le 

script traditionnel (quelque peu romantique, nous l’avouons), symboliserait 

l’amour idyllique et éternel.  

(23) Et c’est prévu pour quand le mariage ? L’année prochaine. [...] L’année 
prochaine Raymond, ah bah, ça nous laisse largement l’temps de 
réfléchir...  (Arthur_m/FR_JPR/2011)  
 

Claudia Tagbo introduit de l’incongruité en renversant les rôles masculins 

féminins dans les conventions de la séduction qui dictent qu’en principe, la 

femme y cherche le romantisme.  

(24) Il met des bougies partout, j’fais: “oh, oh, [...], on t’a dit que je suis venue 
fêter ton anniversaire ? (Tagbo_f/CI_JPR/2011) 
 
  

Florence Foresti fait ressortir l’incongruité présente dans le comportement 

des femmes enceintes.  

(25) J'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre, j'ai envie de vomir. Ahh, tu dors ? J'ai mal, 
c'est de ta faute, je suis moche, tu m'aimes ? Je t'déteste ! Fais-moi 
l'amour. Ne me touche pas ! <en pleurant> Tu vois pas que je suis 
heureuse ? (Foresti_f/FR_JPR2008) 
 
 

D’autres humoristes de notre corpus choisissent de mettre en évidence 

l’incongruité qui est tous les jours évidente dans la société en générale et qui 

enfreint ce que nous pouvons appeler le gros bon sens. Maxim Martin nous invite 

à contempler le ridicule de la polémique de la légalisation de la marijuana.  



	  

78 

(26) Mais selon moi, […] la plus grosse hypocrisie quand on parle du pot, c’est 
pot versus alcool. Si mettons là, tu vas dans un bar ou un show, qui c’est 
qui part la chicane ? Le monde saoul ou le monde g’lé ? Le monde saoul. 
(Martin_m/QC_ENH/1998) 
  

Guy Nantel s’attaque aux publicités commerciales.  

(27) Un rasoir une lame. La lame elle servait à quoi il y a 30 ans ? À couper le 
Moses de poil ! Mais non, mais, riez pas. De tout temps, à travers 
l’Histoire de l’humanité, dans toutes les époques, une lame qui rencontrait 
un poil… elle le coupait ! Jusqu’au jour où ils ont inventé le Trac II. Là la 
première lame elle a décidé qu’elle feelait qu’elle coupait p’us... Elle était 
pareille, comme l’autre, mais elle savait qu’elle en avait une à l’arrière 
d’elle. Ça fait qu’elle levait le poil… Une lame qui lève des poils ? 
(Nantel_m/QC_ENH/2008) 
 

 Dans une zone intermédiaire entre la théorie de la supériorité et celle de 

l’ambiguïté de l’humour, Louis-José Houde, Cathy Gauthier et Alexandre Barrette 

nous conviennent à rire des comportements incongrus de certains membres de 

la société. L’humour se retrouve dans l’incongruité existante entre un 

comportement soi-disant « normal » et la bizarrerie hyperbolique de certains 

gens objets de risée. Les touristes « blancs » occidentaux incarnent l’objet de 

risée de Houde qui (comme nous avons découvert) emploie le néologisme          

« touristiser » pour décrire leur comportement exagéré. Gauthier dépeint le 

monde du combat extrême en disant que « c’est un mélange entre de la boxe, 

des arts martiaux et de la débilité profonde » (Gauthier_f/QC_ENH/2008). Dans 

son monologue, Alexandre Barrette joue implicitement le rôle d’un égocentrique 

qui interprète les réalités mondiales sur le plan d’une société de consommation 

occidentale. Il invite l’auditoire à rire de lui et de cette naïveté. 

(28) Mais ma plus grosse frustration ça a été le terrain de golf : les allées 
étaient jaunes, les verts étaient désastreux et puis on avait même pas de 
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voiturette électrique… Honnêtement, marcher 18 trous en plein soleil, 
c’est une expérience que je souhaite à personne dans la vie… Et je suis 
pas seul à trouver ça, mon caddy était très d’accord avec moi. Comme si 
c’était pas assez, les quatre derniers jours de mon voyage, il a plu à boire 
debout. Wundi, j’sais qu’il faut pas s’comparer dans la vie, mais moi c’était 
la seule fois que j’étais dans un pays chaud, et p’is j’ai eu du mauvais 
temps. Toi, t’es là à l’année. Wundi, j’veux pas être moralisateur, mais 
j’espère juste que tu réalises ta chance dans la vie.  
(Barrette_m/QC_ENH/2008 2ième lettre) 
 

Barrette joue implicitement son rôle, mais d’autres humoristes choisissent 

d’incarner ouvertement un personnage fictif. Habillée en basket, tee-shirt 

suggestif et en adoptant une posture penchée stéréotypique d’adolescents, 

Mathilde Laurier joue le rôle de Jess, une jeune fille de treize ans. L’humour se 

joue dans l’incongruité qui se manifeste dans la juxtaposition d’une soi-disant 

innocence d’une fille de cet âge et le ton grossier de ses propos. Jess fait 

régulièrement des « pipes » aux garçons. Elle a un copain de 27 ans qui, lui, a 

une fille de 12 ans. Jess a fêté son anniversaire dans un bar de danseuses et 

raille contre sa mère qui s’inquiète de son sort.  

(29) J’veux dire j’suis une adulte là, j’sais c’que j’fais. Mais non, mais non, ça 
fait trois ans j’mets p’us d’veilleuse. (Laurier_f/QC_ENH/2008)  
 

Encore en costume et entourée d’accessoires, Claudine Mercier incarne le 

rôle d’une vendeuse dans une parfumerie d’un grand magasin. Elle proclame 

que le bonheur se gagne superficiellement en mettant du maquillage. Elle est la 

quintessence du décorum en faisant sa démonstration commerciale à la fin de 

laquelle elle lance indiscrètement et contre sa nature « [e]t après le grand succès 

de ces deux parfums, je me suis dit : “Mais câlice, ça pogne” » 

(Mercier_f/QC_ENH/1998). 
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Deux humoristes, par contre, semblent réussir à contredire la tendance 

générale de véhiculer l’humour en relevant une incongruité de script. Vêtu d’un 

imperméable et coiffé d’un chapeau, Jean-Michel Anctil récite un genre de 

poésie absurde dénuée de sens. La seule incongruité se relèverait entre celle 

d’un message cohérent auquel s’attend son public et celle des bêtises d’un être 

irrationnel qui n’est pas en possession de toutes ses facultés mentales.  

(30) Pleurez, oiseaux de février, il vous reste encore trois mois pour vous les 
g’ler. (Anctil_m/QC_ENH/2003)  

 

Là où Anctil ne semble pas du tout relever d’incongruité, Mario Bélanger 

procède à une contravention ouverte et intentionnée de cet aspect de l’humour. 

Bélanger semble lui aussi jouer un personnage en manque de facultés mentales, 

mais contrairement au manque de cohésion présent chez Anctil, Bélanger 

entraîne son auditoire dans ce qu’on pourrait croire, une blague conventionnelle, 

pour ensuite ne pas déclencher le disjoncteur, ne pas évoquer d’autres scripts, 

ne pas offrir une résolution d’une ambiguïté. L’humour, alors, semble résider 

dans le fait que l'incongruité se manifeste au niveau contextuel. Dans le contexte 

d'un monologue humoristique, on s'attend implicitement à ce qu'on relève une 

incongruité. Bélanger ne le fait décidémment pas !  

(31) Un pain, devine où c’est qu’j’achète ça moi... Au dépanneur tabarouette ! 
(Bélanger_m/QC_ENH/1998) 
 

Que l’humour soit véhiculé par une incongruité ouverte, masquée ou 

contrevenante, comment la langue permet-elle aux humoristes de notre corpus 

de l’évoquer ? 
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3.4 Mécanismes linguistiques 

 

3.4.1 Procédés phonologiques 

Dans l'élaboration de nos hypothèses, nous avons choisi de regrouper sous 

le même intitulé de la phonologie plusieurs disciplines et concepts avoisinants. 

Dans l'analyse, faisons pareillement. Nous relevons alors dans la présente 

section des exemples des effets de phonologie, de phonétique, de prosodie et 

d'onomatopée. 

Dans le monologue de François Morency, nous avons repéré une technique 

intéressante d’enchaînement qui lui permet non seulement de passer d’une 

discussion d’une crise météorologique à l’explication d’un nouveau fait de 

société, mais aussi de solliciter le rire chez son auditoire. 

(32) Mais quand on fait une revue de l’année, on s’rend compte que deux 
événements majeurs, les deux commencent par « v », finissent par « a » : 
verglas et viagra. (Morency_m/QC_ENH/1998) 

 

On convient que le verglas et le viagra ne se sont pas normalement associés 

l’un à l’autre et cette incongruité véhicule un humour (la fonction conative est 

bien confirmée par la réaction du public), mais la drôlerie se concrétise dans la 

forme phonologique semblable des deux mots. L’humoriste par contre manque 

de rigueur dans son analyse phonologique. Les deux unités partagent le 

phonème /v/ bien sûr. Elles partagent aussi les phonèmes incarnés dans la 

dernière syllabe de chaque mot en dépit d'une légère nuance vocalique entre le 
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phonème /a/ de viagra et le phonème /ɑ/ de verglas. Bien que Morency omette 

de le mentionner, il est important de noter que le partage du phonème 

consonantique /g/ en plus des deux autres phonèmes, renchérie la similitude 

phonologique permettant alors la transition d’un sujet à un autre, mais plus 

pertinemment l’effet ludique. 

La manipulation/déformation phonétique s’avère une des techniques 

employées dans les monologues de Cathy Gauthier et Mathilde Laurier. Gauthier 

raconte ses expériences à un événement sportif de boxe extrême et elle se 

moque constamment des amateurs de ce sport en variant la prononciation. 

(33) Hé, l’arène était remplie là. […] Remplie d’Alain, de Stéphane, de Mario de 
Sylvain p’is de Patrick.  
(Gauthier_f/QC_ENH/2008) 
 
 

En récitant les noms, elle adopte une articulation nasillarde et la déformation 

phonétique est la plus évidente quand elle prononce [pɛtrik] à la fin de son 

énumération sous-entendant peut-être PET (prononcé [pɛt] au Québec). 

Laurier, nous l’avons découvert, joue le rôle d’une jeune adolescente. Ses 

vêtements, sa posture et sa phonétique contribuent tous à véhiculer ce message. 

Dans son monologue, le E caduc est systématiquement prononcé à la fin de 

certains groupes rythmiques, ce qui semble rendre un effet dramatique et 

insistant, trait caractéristique (on peut avancer) d’une prononciation 

contemporaine des jeunes.  Les phrases « Ah, j’étais fucking saoule » et « Ah, 

qu’i est tellement cave. » (Laurier_f/QC_ENH/2008) se transcriraient 

respectivement comme suite : [ɑʒetɛ'fʌkɪɲsuləә] [ɑkiɛtɛlmɑ̃kavəә]. 
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Nous sommes de l’avis que la fonction émotive associée au destinateur dans 

le schéma de Jakobson retrouve son plein essor dans la prosodie. Plusieurs 

humoristes démontrent que la variation d’accent, d’intonation, de rythme 

constitue une ressource précieuse dans l’expression de l’humour. Houde et 

Anctil par exemple, excellent dans les changements de rythme. Louis-José 

Houde raconte à une vitesse affolante sa description de la plage pour subitement 

adopter une pose de voix douce et reposante dans l'articulation des deux 

derniers mots de l’extrait suivant. 

(34) Tu te couches sur le sable, i’est doux, i’est blanc, i’est chaud, ‘y a pas de 
mottons. T’as les palmiers, le soleil, p’is la mer, p’is t’es bien, p’is tu 
respires. Tu décompresses. (Houde_m/QC_ENH/2008) 
 
 

Jean-Michel Anctil récite une sorte de poésie absurde qui semble retrouver 

une bonne partie de son humour dans l’intonation et la variation rythmique. 

(35) Je suis la nouvelle Norvège d’où les blonds ciels s’en sont allés... ‘Ostie 
de malade. Moi, je suis le vieux Terre-Neuve d’où les patates sont 
importées. Hahaha. (Anctil_m/QC_ENH/2003) 
 

Dans la première partie de cet énoncé, Anctil adopte une intonation montante 

et légère évoquant une récitation stéréotypique de la poésie. Après une pause 

quelque peu dramatique, le ton s’aggrave et le débit accélère. L’humour réside 

peut-être principalement dans la comparaison inexplicable des blonds ciels de la 

Norvège et les patates importées de Terre-Neuve, mais la prosodie y contribue 

incontestablement. 

Cathy Gauthier exploite merveilleusement la variation de ton et d’intonation 

dans la réalisation de son humour. Nous nous souvenons que le monologue de 
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Gauthier a comme sujet principal la description de l'environnement dans lequel 

se dispute la boxe extrême. Sa façon de décrire le décor, quoique rapide et 

intense, reste bien dans les limites d’une conversation normale. Mais chaque fois 

que l’humoriste cite le titre de l’événement, « TKO » (technical knockout), elle 

crie à haute voix et à pleine gorge. Elle fait pareillement en citant les spectateurs. 

(36) Tue-les ! Go ! Tue-les ! Go ! ‘Ostie ! Go su’ la tête, ‘ostie. Arrache la tête ! 
(Gauthier_f/QC_ENH/2008) 
 

Si, dans la majorité des monologues, la manipulation prosodique ne fait 

qu’appuyer d’autres mécanismes linguistiques dans l’expression de l’humour, 

elle représente une orientation principale dans l’humour de Florence Foresti. 

L’accentuation de certains mots que ce soit par l’insistance ou même par le 

chuchotement véhicule quasi uniquement l’humour.  

(37) [après l'accouchement] Je pense qu’il y a des filles qui trouvent leur ligne 
naturellement et d’autres pour qui c’est un peu plus galère… 
(Foresti_f/FR_JPR2008) 
 

(38) [...] qu’est-ce que t’as bonne mine, vous avez une aura vous les femmes 
enceintes. […] Tu ne peux qu’à avoir bonne mine. T’as une pêche, tu dors 
douze heures par jour, tu bois pas, évidemment. Alors, sinon, tu as des 
beaux cheveux et des beaux ongles, si, ça c’est chouette. <chuchoté> 
Ouais super. (Foresti_f/FR_JPR2008) 
 

De plus, Foresti manipule expertement les pauses et le rythme à des fins 

humoristiques :  

(39) Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de positif sur la grossesse ? Alors, 
b'en il y a des choses formidables. Par exemple, 'y a... bien, oui 'y a les... 
hémorroïdes, non, c'est pas bien. Non, non, pas ça, pas ça. Autre. Euh,... 
oui la cystite ! Non, pas bien. 'y a la hmm... la vergeture, pas bien. Ah oui, 
ça y est, je sais, mais bien sûr... Pendant la grossesse... t'as bonne mine ! 
(Foresti_f/FR_JPR2008) 
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Elle adopte le ton, le rythme saccadé et la cadence d’un soldat vétéran de 

guerre dans la description métaphorique des accouchements. 

(40) Nous [les femmes], à côté, on a fait le Vietnam. Ça ? <en traçant la 
cicatrice césarienne> Oh, ça c'est Mélissa. Été quatre-vingt-deux. 'm'en 
rappelle comme si c'était hier mon pote. Putain de beau bébé. Cinq kilos 
quatre, cinquante-six centimètres, à un moment j'aurais dit, continuez 
sans moi les gars, je vais vous ralentir. Césarienne, tch. Seize heures sur 
le billard. J'étais trop jeune, Joe. J'étais trop jeune ! Ça, c'est les jumelles. 
Diana et Karine. Allaitées de septembre quatre-vingt quatre à août quatre-
vingt cinq. Putain de crevasse. J'aurais pas dû voir ça, personne devrait 
pas voir ça. (Foresti_f/FR_JPR2008) 
 

Nous ne pouvons pas manquer de noter l’abondance d’interjections 

onomatopéiques chez Foresti et l’effet ludique qu’elles entraînent. Son 

monologue est parsemé de « hein » interrogatif pour solliciter le consentement et 

la complicité, de « pff »  pour exprimer l’indifférence, de « ppp » (une fricative 

bilabiale) pour exprimer le stress d’avoir menti, de « wouah » pour exprimer 

l’enthousiasme, de « hmm » (en faisant le signe de croix) pour invoquer une 

intervention divine, et nous en passons. Toutes les interjections ne manquent 

pas de solliciter amplement le rire. 

À notre étonnement, puisque nous ne l’avons pas considérée dans nos 

réflexions préliminaires théoriques, l’expression de l’onomatopée s’est 

manifestée à maintes reprises dans notre corpus. François Massicotte 

(Massicotte_m/QC_ENH/1998) s’interroge sur l’efficacité du « tch, tch » dont on 

se sert pour faire venir un chien et sur l’utilité du « pchhhhhh », le son des          

« bouteilles de Spraynet » qui en principe fait peur aux chats. Dans son rôle de 

vendeuse de parfum, Claudine Mercier (Mercier_f/QC_ENH/1998) déclare que   

« [q]uand tu sens le tabarnouche, trois petits coups de ‘psh, psh’ » suffisent pour 
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retrouver le bonheur. Cathy Gauthier (Gauthier_f/QC_ENH/2008) voudrait se 

trouver un mari-joueur de hockey pour pouvoir se « promener avec sa grosse 

Mercédes. ‘Pup, pup, pup, pup, pup, pup’ » et d’aller « magasiner avec sa carte 

de crédit. ‘Tchic et tchic', Gucci par ici, 'tchic et tchic', Prada par là ». Louis-José 

Houde (Houde_m/QC_ENH/2008), après s'être endormi au soleil, essaie d'ouvrir 

les yeux et les paupières font « creug ». Mario Bélanger 

(Bélanger_m/QC_ENH/1998) à son tour fait rire l’auditoire en imitant le « ding, 

ding » des clochettes attachées aux portes de bien des dépanneurs québécois. 

Finalement, nous rappelons aux lecteurs l’effet d’humour du « fem, fem, fem » 

des goélands de Sylvain Ouellet (Ouellet_m/QC_ENH/1998) dont nous avons 

traité plus haut. 

Il apparaît maintenant évident que l’emploi de l’onomatopée constitue un outil 

productif de l’expression de l’humour. 

 

3.4.2 Procédés lexicaux 

Nos hypothèses ont ciblé comme outils linguistiques d’humour la variation 

lexicale, la morphologie, la néologie et les champs lexico-sémantiques. Voici ce 

que nous révèle notre corpus à cet égard. 

Compte tenu de la prépondérance d’humoristes québécois dans notre 

corpus, on ne s’étonne pas d’apprendre que le code en jeu s’avère le français 

québécois. Or, nous pouvons sans hésitation affirmer que l’humour n’est pas 

véhiculé par cette variation géolinguistique. Par contre, la variation 

sociolinguistique dans le monologue de Mathilde Laurier et deux instances 
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d’humour dans les monologues de Maxim Martin et de Florence Foresti méritent 

particulièrement une plus grande attention.  

En incarnant Jess, l’adolescente riche d’expériences de vie, Mathilde Laurier 

parsème son monologue de tournures contemporaines dites « jeunes » afin de 

bien ancrer l’âge de son personnage dans l’esprit de l’auditoire. On relève 38 

occurrences des marqueurs discursifs « comme » (dont un seul est véritablement 

une conjonction) et « genre ». Le syntagme « T’sais là » apparaît 49 fois dans un 

monologue se chiffrant à 1 358 mots. Ensemble, cette « parlure » des jeunes 

constitue 6,4 % du monologue ! On n’irait pas même jusqu’à dire que ce choix 

lexical constitue le mécanisme principal de l’humour, mais il reste un facteur 

essentiel dans la mise en opposition d’un script      « jeune adolescente 

innocente » et celui d’un style de vie plutôt adulte. 

Maxim Martin emprunte le même procédé dans la mise en opposition d’un 

script « vieux hommes au foyer d’aînés » et « fumer de la marijuana ».  

(41) Hé Charlie, la famille vient-tu nous voir aujourd’hui ? Non ? On s’en roule-
tu un long ? (Martin_m/QC_ENH/1998) 
 

Dans cet exemple, l’humour réside dans le fait qu’un vieil homme 

n’emploierait vraisemblablement pas une terminologie propre aux fumeurs de 

cannabis. 

Au milieu de son monologue, Florence Foresti à son tour, appuie l’incongruité 

de l’adoption du terme « baby-blues » pour dénoter la dépression post-partum en 

employant un vocabulaire enfantin. 

(42) Le baby-blues... baby-blues. J' sais pas qui a inventé ce terme, enfin c'est 
un peu faible comme mot, le blues. Ah non, t'as pas le blues quand tu 
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viens d'accoucher, non. Johnny a le blues. Toi, tu fais une dépression 
post-partum, t'as envie de te pendre dans la douche. Ha, c'est 
simplement... Mais bon, c'est pas jolie, dépression, c'est pas bon comme 
mot, c'est caca. C'est comme oh, c'est moche, c'est caca, boudin, ça fait 
peur. Donc il faut chercher un mot plus wouah. Un peu plus vendeur, un 
peu plus marketing. Ils ont réfléchi p'is ils ont trouvé baby-blues. 
Wouaouh! C'est joli baby-blues, c'est vrai. C'est mignon. On a 
presqu'envie de l'avoir, hein ? (Foresti_f/FR_JPR2008) 

 

Nous n’avons relevé qu’un seul exemple de la morphologie comme 

mécanisme de l’expression de l’humour. Claudine Mercier 

(Mercier_f/QC_ENH/1998), dans son rôle de vendeuse de parfum déclare que 

« tout le monde connaît mon parfum Neige, et bien nous avons sorti la version 

pour homme… Déneige ». Bien évidemment, l’ajout du préfixe de négation 

« dé » au verbe NEIGER signifie déblayer la neige d’un lieu ou d’une voie. Voilà 

une activité domestique souvent confiée aux hommes et peut-être aussi souvent 

négligée par ceux-ci. Il faut noter que les rires à l’insu de ce jeu de mots se 

produisaient plutôt dans le registre de la voix féminine. 

Dans la formulation des hypothèses concernant la néologie, nous avons 

exhaustivement cité le monologue de Louis-José Houde à l’intérieur duquel nous 

retrouvons le nom « pleumerie » et les verbes « porte-poussiérer » et 

« touristiser ». En contemplant ces néologismes, nous nous sommes interrogés 

s’il s’agissait bien d’une tendance idiolectale propre à Houde ou d’une technique 

plus répandue chez d’autres humoristes. Nous pouvons confirmer à la suite de 

l’analyse des 13 379 mots du corpus que la création de nouvelles unités 

linguistiques semble appartenir au domaine propre de M. Houde. 
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L’analyse de notre corpus permet de cerner plus difficilement l’exploitation 

des champs et des réseaux lexico-sémantiques dans l’expression de l’humour. 

Encore une fois dans la formulation de nos hypothèses, nous avons discuté des 

monologues d’Alexandre Barrette. Dans la première lettre à son enfant parrainé, 

Barrette invite l’auditoire à contempler l’EAU, les BESOINS VITAUX et leurs 

réseaux respectifs. 

(43) Mon coloc faisait du lavage mardi. Un tuyau a cassé. On a eu un gros 
dégât d’eau… On a de l’eau partout. C’est dégueulasse dans notre 
apparte. T’as pas d’idée comment ça pue, pourtant c’est de l’eau potable. 
D’ailleurs, je me disais, si je pouvais toute la boire, il aurait p’us d’dégât, 
mais il en avait tellement, jamais j’aurais eu assez soif pour boire toute 
cette eau-là. (Barrette_m/QC_ENH/2008_1) 
 

(44) On dirait qu’en vieillissant, plus je fais d’argent, moins j’en ai. T’sais une 
fois que mes besoins vitaux sont comblés, bouffe, vêtements, 
appartement, assurances, hydro, Bell, câble, journal, internet, voiture, 
<imperceptible>, cellulaire, femme de ménage et forfait Loft Story…t’sais 
la base là… une fois que ça c’est payé, il me reste à peine 500 dollars par 
mois pour des dépenses personnelles.  Des fois, j’ai envie de tout 
abandonner. (Barrette_m/QC_ENH/2008_1) 
 

Dans la troisième lettre, Barrette exploite le réseau lexical de « manger à 

l’excès ». 

 (45) J’suis allé souper au restaurant tantôt et j’pense que j’ai beaucoup trop 
mangé. Maudit qu’j’me sens pas bien quand j’mange comme ça. J’ai des 
ballonnements, tu devrais m’voir,  j’ai le ventre tout gonflé. En tout cas, 
c’est la dernière fois que j’vais manger dans un buffet à volonté. J’aurais 
dû arrêter après trois assiettes. La quatrième était de trop, je crois, mais 
c’est vraiment la cinquième qui a fait le plus mal. C’est mon beau-père qui 
nous invitait et pour rentrer dans son argent, il m’incitait à aller me 
resservir. Maudit que je hais ça, manger pour faire plaisir aux autres. 
(Barrette_m/QC_ENH/2008_3)  
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En soi, un dégât d’eau potable que l’on ne peut boire par manque de soif, ou 

des ballonnements d’un ventre gonflé après les excès d’un buffet à volonté ne 

sont pas drôles. L’impulsion de l’humour, on dirait, se retrouve dans l’ignorance 

myope et l’insensibilité du rédacteur des lettres. Dans le contexte d’un enfant qui 

n’a sensiblement ni à boire ni à manger, cette insensibilité est imprégnée dans le 

contenu lexical des lettres rendant d’autant plus frappante (et drôle) cette 

myopie. 

 

3.4.3 Procédés syntaxiques 

Dans la formulation de nos hypothèses à l’égard des mécanismes 

syntaxiques, nous avons pris en considération les cooccurrences et le lexical 

priming. L’analyse du corpus a révélé qu’au moins dans un cas, la syntaxe des 

phrases, c’est-à-dire l’ordre même des mots, peut contribuer grandement à 

l’expression de l’humour. 

L’humour du monologue de Bégin se retrouve dans le fait qu’il est calqué sur 

un message préenregistré d’un centre d'appel tout en s’en moquant. Il est 

essentiel à la réussite du monologue que l’auditoire reconnaisse la forme du 

message pour pouvoir apprécier son incongruité. Alors comment Bégin évoque-t-

il en termes linguistiques une sollicitation téléphonique ? En dépit d’une musique 

de fond douce et apaisante qu’emploie systématiquement le télémarketing, la 

réponse semble se trouver plutôt dans la syntaxe. Les phrases sont concises et 

directes. Bégin (Bégin_m/QC_ENH/2003) construit plusieurs phrases au mode 

injonctif : « Pour entendre ce numéro en français, restez assis. » « […] veuillez 
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noter qu’en tout temps vous auriez pu appuyer sur le 0 […] ». De plus, l’emploi 

d’interrogations rhétoriques rappelle une stratégie de télémarketing de garder de 

manière artificielle l’intérêt du client.  

La syntaxe des phrases contribue certes à rappeler un message 

téléphonique, mais on s’accorde à dire que la phrase clé du monologue de Bégin 

(à en juger par les rires) s’avère : « Votre appel est important pour vous » 

(Bégin_m/QC_ENH/2003). Cette phrase constitue un parfait exemple de 

l’expression de l’humour par violation de la théorie de lexical priming. L’auditoire 

reconnaît immédiatement le syntagme quasi figé (du moins dans la terminologie 

du télémarketing) les rassurant que leur clientèle est précieuse. Le public 

s’attend alors à ce que la convention linguistique soit réalisée par le pronom 

personnel de la première personne du pluriel NOUS. Lorsque Bégin substitue 

subitement le pronom VOUS au pronom de première personne, l’incongruité est 

exposée et l’humour est véhiculé. 

Arthur nous livre un autre bel exemple du lexical priming. 

(46) Finalement, mesdames vous nous épousez, nous les hommes, en 
pensant qu’on va changer, et on n’change pas. Alors que vous 
mesdames, on vous épouse en pensant que vous n’changerez jamais... 
j’ai pas fini ma phrase. (Arthur_m/FR_JPR/2011) 
 

Puisque l’humoriste n’a pas pu, n’a pas dû terminer sa phrase, nous 

constatons qu’Arthur a si bien « apprêté » son auditoire qu’au bout du compte, 

les spectateurs se sont raconté la blague eux-mêmes. 

Les deux exemples précédents sont d’ordre cooccurrent. En revanche, Cathy 

Gauthier nous offre un exemple d’un priming d’ordre plutôt associatif. Elle décrit 
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l’ambiance suspecte qu’elle observe dans un spectacle de boxe et son auditoire 

est amené à considérer la feinte, l’irréalité de ce genre de spectacle. 

(47) Là d’dans là, toute est louche, OK ? L’ambiance est louche, le public est 
louche, les commanditaires sont louches, les seins de la fille assise à côté 
de moi étaient crissement louches. (Gauthier_f/QC_ENH/2008) 
 

Gauthier associe LOUCHE à l’ambiance, au public et aux commanditaires. Le 

public est ainsi fin prêt à une association sémantique de l’ordre « faux » + « objet 

abstrait ou impersonnel ». C’est quand l’humoriste applique cette même 

association à une spectatrice (et à une partie de son corps en particulier) que 

l’humour est réalisé. 

Dans l’extrait suivant, Arthur évoque une association sémantique entre « faire 

l’amour » et « satisfaction mutuelle » pour subitement la rompre en se faisant de 

lui-même un objet de risée. 

(48) On v’nait d’faire l’amour, j’m’étais appliqué, je voulais vraiment 
l’impressionner. J’me souviens, on venait de terminer de faire l’amour, 
nous étions allongés nus dans le lit, elle s’est lovée dans mes bras comme 
ça, elle a posé sa tête sur mon épaule et elle a murmuré à l'oreille :  
— C’est pas grave. (Arthur_m/FR_JPR/2011) 
 

 Michael Hoey (2005 : 42), dans Lexical Priming, nous signale que « […] 

whereas collocation can only account, by definition, for the routine, the notion of 

semantic association can account for some aspects of creativity ». Dans 

l’exercice créatif de faire rire, il semble que les humoristes sachent bien exploiter 

les deux genres d’associations lexicale et sémantique. 
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3.4.4 Procédés sémantiques 

 

Polysémie 

Claudine Mercier (Mercier_f/QC_ENH/1998) révèle dans son monologue que 

le maquillage permet d’avoir l’air heureux même si on est « complètement 

anéantie intérieurement ». Elle emploie ingénieusement la polysémie de la 

locution « sauver la face » pour évoquer à la fois le maquillage et la crise 

psychologique. 

(49) […] Pourquoi perdre 10 ans en thérapie quand on peut sauver la face en 
10 minutes ? (Mercier_f/QC_ENH/1998) 
 

Dans le contexte d’une société sensiblement antidrogue, Maxim Martin tire 

parti de la polysémie subjective de PLAINTE, l’expression du mécontentement. 

(50) Tout le monde a sa plainte contre la drogue, hein ? [...] Moi aussi, j’la 
trouve trop chère, mais c’est mon problème. (Martin_m/QC_ENH/1998) 
 

Guy Nantel (Nantel_m/QC_ENH/2008) préfère comprendre que le « dernier 

avis » que lui lance une agence du revenu signifie plutôt qu’on cessera toute 

communication avec lui et non qu’il s’agit d’une menace dans le but de récupérer 

les impôts que l’humoriste doit au gouvernement. 

Au début de son monologue devant un public montréalais, le Français, 

Arthur, s’interroge s’il est connu au Québec. 

(51) Bah, j’dis qu’j’suis pas connu, j’suis u p’tit peu connu parce que, en sortant 
de l’aéroport euh, ‘y a deux filles charmantes qui sont v’nues m’voir et qui 
m’ont dit euh : « Arthur, vous voulez bien faire une photo ? ». J’ai dit 
« bien sûr » et là, j’me suis r’trouvé avec l’appareil photo comme 
ça… (Arthur_m/FR_JPR/2011) 
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L’humour se retrouve manifestement dans la polysémie de la phrase « faire 

une photo ». L’humoriste, compte tenu de sa présumée renommée, voulait par 

contre se trouver devant et non derrière l’objectif. 

 

Métaphore, métonymie 

Personne ne doute du pouvoir d’une métaphore d’évoquer des images, 

d’établir des points de ressemblance ou de faire ressortir des incongruités. Les 

humoristes de notre corpus semblent bien le comprendre puisque les 

métaphores et les comparaisons abondent. 

En plus de la métaphore « mariage/pont Champlain » dont nous avons déjà 

traité plus haut, Arthur invite son auditoire à comparer aussi l’acte de faire 

l’amour à un décollage de fusée. 

(52) Ah quand on fait l’amour la première année c’est comme une fusée qui 
décolle. On rentre à la maison, on s’déshabille dans l’couloir tellement on 
est pressé, on a l’cœur qui bat à mille à l’heure. C’est tout juste si on 
entend pas le gars d’la fusée qui fait : « décollage dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4… <en ralentissant>  Houston nous avons un problème ». Qu’est-ce qui 
fait qu’après un an de mariage ça n’a plus rien à voir avec une fusée qui 
décolle, hein ? C’est tout juste un bon vieux vol Air Transat Montréal-
Winnipeg. « Ici votre commandant de bord, nous allons procéder à notre 
exercice sexuel hebdomadaire. Nous devrions atteindre notre vitesse de 
croisière dans 4 à 5 minutes maximum. Comme d’habitude, aucune 
secousse sérieuse à prévoir durant la traversée ». 
(Arthur_m/FR_JPR/2011) 
 

Cet exemple représente une instance d’humour extrêmement complexe 

puisque l’humour s’exprime en deux étapes et sur plusieurs niveaux. La première 

partie établit le lien métaphorique entre « faire l’amour » et « décollage de fusée 

» prêtant ainsi à l’acte sexuel toutes les caractéristiques dynamiques et 
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explosives de ce moyen de transport. Cependant, l’auditoire apprend par le 

ralentissement du compte à rebours (mécanisme prosodique) que l’exercice est 

voué à l’échec. La phrase, « Houston nous avons un problème », mécanisme 

référentiel connotatif tout à fait conforme à la métaphore de fusée et à l’échec du 

« décollage », met au point la première partie de la blague. Le terrain est alors 

préparé pour la reprise de la métaphore dans la deuxième partie de l’instance 

d’humour. Cette fois-ci, l’acte sexuel (après un an de mariage) est mis sur le 

même pied qu’une vitesse minimale de croisière, qu’un manque de secousse, 

qu’un vieux vol. Et ce n’est pas n’importe quel vol, mais un vol Montréal-

Winnipeg. Pourquoi Winnipeg ? Cette ville de l’Ouest canadien doit certainement 

connoter le manque d’intérêt et l’ennui chez Arthur. Une fusée file à une vitesse 

enivrante jusque dans les astres, mais un vieux vol Transat à Winnipeg ? Voilà 

une destination et un moyen de transport fade et beaucoup moins dynamique. 

C’est la mise en opposition de ces deux métaphores qui inspire le rire chez 

l’auditoire. 

Claudia Tagbo, à son tour, développe une métaphore d’une complexité 

semblable. Dès son arrivée sur scène, elle incite à un spectateur de lever la tête 

lui faisant remarquer que les blagues sortent de la bouche et non du postérieur. 

(53) Tu crois qu’les blagues, elles vont sortir de là hein toi ? Elles sortent d’ici, 
lève la tête ! Pourtant il est bien accompagné hein, sa femme elle est 
toute belle, toute mince comme ça, mais lui-même il sait pourquoi il 
regarde les femmes rondes comme moi ce soir : « tu as faim ? Ah ouais, 
t’as faim hein ? ». Non, mais en même temps je peux comprendre, 
pourquoi prendre un Mister Freeze quand tu peux avoir Häagen Dazs ? 
(Tagbo_f/CI_JPR/2011) 
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La connotation est évidente quand Tagbo interroge le spectateur sur sa faim. 

L’humoriste établit une première métaphore, celle qui relie la faim au désir 

sexuel. La création de ce lien permet une deuxième comparaison métaphorique 

entre « femme maigre », Mister Freeze, et « femme ronde », la crème glacée 

Häagen Dazs. Ce deuxième doublet métaphorique est par contre très référentiel. 

Il faut savoir que les sucettes Mister Freeze ont une forme longue et étroite et 

que les contenants de Häagen Dazs sont plutôt ronds. On pourrait soupçonner 

encore un autre niveau de complexité connotative en attribuant les 

caractéristiques dures et froides aux femmes qualifiées de « Mister Freeze », 

puisque c’est une sucrerie à base de glace, et les caractéristiques crémeuses et 

chocolatées aux femmes « Häagen Dazs ». 

Pour Florence Foresti, la source du rapprochement de sa métaphore reliant la 

grossesse et une gueule de bois s’avère les vomissements dus, dans le premier 

cas, au fait d’avoir fait l’amour et de se retrouver enceinte, dans le deuxième cas, 

au fait d’avoir imbibé un excès d’alcool. L’humoriste française réussit 

astucieusement à exprimer l’humour implicite dans la comparaison quand, à son 

sujet, elle établit le rapport entre faire l’amour et boire de l’alcool. 

(54) La grossesse, la grossesse, que vous dire de la grossesse... c’est un petit 
peu comme une gueule de bois qui dure neuf mois. 
C'est là où tu te lèves, tu vomis et tu te dis ah, jamais je ne bois plus 
d'alcool, plus jamais! B'en la grossesse, c'est pareille. Tu te lèves le matin, 
tu vomis et tu te dis, plus jamais je ferai l'amour, plus jamais ! Ce qui 
revient à dire pour moi : plus jamais je boirai plus d'alcool, plus jamais. 
(Foresti_f/FR_JPR2008) 
 

Dans une même veine, Cathy Gauthier associe l’acte de faire l’amour à un 

combat de lutte. 
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(55) […] Dans la TKO, tous les coups sont permis. OK, t’as le droit de tout faire 
là. T’as le droit de disloquer des genoux à l’envers, de donner des coups 
de karaté dans la gorge, tu peux tirer les cheveux, tu peux cracher, twister 
ma langue. […] Tu peux tout faire sauf deux choses! Mordre p’is mettre 
les doigts dans les yeux. Exactement les mêmes règlements que lorsque 
je fais l’amour… Et dans les deux cas, ça se termine généralement de la 
même façon, c’est-à-dire que quand le gars en peut p’us, il fasse trois 
coups sur le matelas pour qu’on le lâche ou il donne la main à son ami 
pour qu’il prenne la relève là. (Gauthier_f/QC_ENH/2008) 
 

Le développement de la métaphore dépend beaucoup de l’énumération des 

coups admissibles et dans une certaine mesure, l’emploi métonymique du 

substantif MATELAS pour désigner à la fois un lit (dans lequel on fait l’amour) et 

la surface d’un ring de boxe (sur lequel on fait de la lutte). L’humour est transmis 

par le fait que Gauthier nous incite à contempler l’intimité supposée de l’acte de 

l’amour sur le plan de l’agressivité d’un combat de lutte. 

C’est dans la personnification de la Niña, état météorologique opposé à el 

Niño, que François Morency crée le lien entre la tempête féminine et les 

comportements stéréotypés des femmes qu’adoptera « tout le monde » une fois 

la tempête passée. 

(56) […] Après el Niño, qui c’est qui s’en vient ? El Niña ! La version féminine… 
Non, elle va être tout aussi puissante, mais elle arrachera rien, non… Vu 
que c’est une tempête féminine, c’que ça va faire, c’est qu’après qu’elle 
soit passée, tout le monde va se parler dans le dos euh… les cartes de 
crédit vont être loadées en 15 minutes ah ! (Morency_m/QC_ENH/1998) 
 

En revanche, François Massicotte propose la perspective anthropomorphique 

de considérer le comportement des chiens selon celui des êtres humains. 

(57) […] Ce qui est le fun, c’est qu’y a jamais d’hypocrisie avec un chien. 
Quand il est content d’t’voir, il branle sa queue, il t’saute dessus, il t’lèche 
la face, t’sais il est cont… Il fait jamais « bon là j’suis content mais 
j’branlerai pas trop ma queue parce que j’voudrais pas qu’il voit que je 
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l’aime beaucoup, OK là? Ça va lui faire peur, j’vais attendre 3 jours avant 
d’branler ma queue un peu plus… » (Massicotte_m/QC_ENH/1998) 
 

L’impulsion de l’humour se retrouve dans l’application irréaliste du script 

humain rationnel (et manipulateur) sur celui des comportements sincères et 

transparents des chiens. Le script « chien » est bien établi dans l’esprit de 

l’auditoire par l’énumération des comportements, remuer la queue, sauter sur le 

maître et lécher le visage ; les indices de contentement canin. Pour terminer son 

monologue, Massicotte boucle la boucle sur la métaphore en citant son voisin. 

(58) Comme j’ai un voisin, il aime b’en gros son chien p’is il m’a d’jà dit qu’il 
aimait plus les chiens qu’les femmes. Parce que jamais ‘y’a un chien qui 
l’a trahi. Bon, peut-être… Jamais ‘y’a une blonde couchée dans mon salon 
non plus. (Massicotte_m/QC_ENH/1998) 
 

Louis-José Houde évoque beaucoup d’images dans son monologue qui décrit 

les touristes nord-américains en vacances dans un pays chaud. En guise de 

mise en garde contre la chaleur puissante du soleil, Houde 

(Houde_m/QC_ENH/2008) avertit l’auditoire qu’ « [o]n est à quinze pieds de 

l’équateur. On est pas à St Hubert là. C’est pas le même gars qui met les buches 

dans le soleil ». Il décrit de « teint de cheddar doux » le teint pâle des habitants 

du Nord et quand ils subissent l’inévitable coup de soleil, « [ç]a sentait     

l’grillade ». La perte de la peau qui en résulte est comparée à « un vieux pissenlit 

blanc quand tu kickes ». En somme, chez Houde, c’est la créativité et la nature 

quelque peu surprenante des métaphores qui semblent véhiculer beaucoup de 

son humour. 
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Dénotation et connotation 

Dans bien des cas, l’humour par connotation est référencé par les 

associations socioculturelles liées à des noms propres.  

Louis-José Houde (Houde_m/QC_ENH/2008) déclare que « [le Club Med 

World] a fermé plus vite qu’une esthéticienne à Baie-James ». La municipalité de 

Baie-James au nord de la province de Québec est éloignée. Son économie est 

basée sur l’énergie hydroélectrique et le tourisme plein air, il n’y a certainement 

pas là un marché qui favorise l’offre de services dermatologiques ou la vente de 

produits de beauté. Houde, d’un ton ironique, évoque aussi une autre référence, 

le nom du Prix Nobel pour connoter le manque de génie des touristes qui dans 

l’espoir de se bronzer plus rapidement, ne mettent pas d’écran solaire et qui 

subissent inéluctablement un dur coup de soleil. 

Sachant qu’en enlaçant sa femme, son bras allait s’engourdir et devenir bleu 

en raison d'un manque de circulation sanguine, Arthur rappelle le film américain 

Avatar dans lequel les personnages principaux sont d’une race bleue. 

(59) Non, ça va aller. ‘Y a des fourmis, non. Il est bleu, Avatar t’inquiète [pas]. 
Avatar, ça va aller. (Arthur_m/FR_JPR/2011) 

 
 

Dans sa description des femmes atteintes de la dépression post-partum, 

Florence Foresti (Foresti_f/FR_JPR2008) déclare que « […] t’as pas le blues 

quand tu viens d’accoucher, non. Johnny a le blues ». Tout francophone et tout 

francophile le moindrement connaissant de la culture française associent le 

prénom et le genre musical auquel fait référence Foresti au chanteur renommé 

français, Johnny Halliday. Cette référence socioculturelle a pour but de souligner 
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l’incongruité, voire l’absurdité de désigner d’un « blues » la condition médicale 

dont souffrent beaucoup de jeunes mères. 

Cathy Gauthier (Gauthier_f/QC_ENH/2008) associe « un cul d’Américaine qui 

aime ça le Kentucky » à la poitrine d’une spectatrice au spectacle de combat 

extrême. Ce faisant, elle connote la taille exagérée des seins de cette femme. 

Les amateurs du poulet frit saisissent immédiatement la référence à Kentucky 

Fried Chicken dont les mets gras consommés abusivement rendront 

immanquablement les gens qui les mangent d’un embonpoint excessif. 

Quelques études médicales ont établi, semble-t-il, une corrélation entre la 

pointure des chaussures et les dimensions du pénis. Claudia Tagbo, dans son 

monologue, reproduit un dialogue insipide d’hygiène personnelle, mais dont 

l’auditoire décèle aisément la connotation dans le contexte. 

(60) On arrive chez lui, le gars, il s’met à l’aise, tu sais. Il enlève la veste, il 
enlève les chaussures… chiiiiii ! Les pieds ! Je fais : 
— Mais tu chausses du combien ? 
Il fait : 
— Je fais du 14, je vais chez les spéciales grandes tailles. 
— Bah, coupe-toi les ongles du pieds, tu feras du 10. 
(Tagbo_f/CI_JPR/2011) 

   

 

Non-sens 

 Mis à part la vaste incongruité entre une réalité ontologique, structurée et les 

bizarreries idiosyncrasiques d’une minorité d’humoristes, comment tenir compte 

du non-sens dans l’expression de l’humour ? 

Nous nous souviendrons que Jean-Michel Anctil récite un genre de poésie 

très souvent en forme de doublet. La première phrase est d’une certaine 
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élocution et la deuxième, souvent accompagnée de jurons, est d’un débit 

accéléré. 

(61) Ah ! Comme la neige a neigé ! ‘Ostie, méchante bordée. 
(Anctil_m/QC_ENH/2003) 
 

 Il n’y a pas d’incongruité dans l’exemple ci-dessus. On ne peut pas non plus 

dire à juste titre que l’humour est véhiculé dans l’emploi quasi réciproque du 

verbe intransitif impersonnel NEIGER. Dans le cas d’Anctil, l’impulsion de 

l’humour absurde semble se trouver principalement dans la prosodie. 

Sylvain Ouellet, un autre adepte de l’absurde, présente tout un monologue 

d’une cohérence ténue où l'humour semble résider du moins dans l'exemple 

suivant, dans l'exhibition d'excentricité.  

(62) J’ai rêvé que j’m’étais réveillé avec des cornes sur la tête... comme le 
diable. [...] J’suis allé travailler avec des oreilles de Mickey Mouse... 
personne comprenait rien. (Ouellet_m/QC_ENH/1998) 
 

(63) Au B.S. ils m’ont demandé si j’avais encore mon baptistère. J’ai dit non, 
mais j’ai encore la p’tite robe qu’ils m’avaient mise à mon baptême. 
(Ouellet_m/QC_ENH/1998) 
 

Dans l’exemple précédent, nous trouvons l’humour peut-être dans le fait 

qu’un préposé au bureau du Bien-être social trouverait un vêtement baptismal 

admissible comme pièce d’identité. 

On ne s’attend pas non plus à ce que les employés du bureau du Bien-être 

social offrent des conseils comme le suivant. 

(64) C’est qu’la fille du B.S. a dit [...] “Sachez, monsieur, qu’il y a une 
abondance de bonheur aux Indes. (Ouellet_m/QC_ENH/1998) 
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Suivant en quelque sorte le conseil, Ouellet part à la recherche de la vérité et 

rentre dans un bois.  

(65) C’est pas les Indes là, mais dehors c’est dehors, t’s’ veux dire [tu sais ce 
que je veux dire] ? (Ouellet_m/QC_ENH/1998)  
 

 C’est à ce moment-là que le vent lui chante « <chanté> I saw you dancing 

and I’ll never feel the same bébé me too, I saw you dancing, say yaki-da-yaya » 

(Ouellet_m/QC_ENH/1998). De toute évidence, le vent est anglophone. 

Il faut noter que les « absurdistes », Ouellet, Anctil, Bélanger et Bégin 

interprètent tous un rôle en affectant un accent ou en portant des costumes 

bizarres. Ils semblent ainsi inviter la moquerie et deviennent en quelque sorte 

l’objet de risée du public. Ce constat laisse croire que peut-être le non-sens 

trouve plus facilement sa place dans la théorie de supériorité de l’humour. 

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de tirer la conclusion que l’humour 

du non-sens semble exploiter l’écart entre une réalité dite commune et le monde 

fantastique d’un individu.  

 

3.5 Anglicismes et bilinguisme 

 

Nous avons postulé que les notions d’anglicisme et de bilinguisme puissent 

offrir à l’humoriste un double éventail d’outils avec lequel façonner son humour. Il 

appert de l’analyse détaillée du corpus que les anglicismes ne constituent pas 

définitivement un outil linguistique d’humour. Certes, ils font partie intégrante du 

code, mais ne semblent aucunement inciter explicitement le rire. Il faudrait alors 
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les encadrer dans la fonction émotive du destinateur cherchant à nouer le lien 

affectif avec son public. Nous n’avons pas relevé d’exemples d’humour 

ouvertement bilingue. 

Un exemple, par contre, fait peut-être exception à ces affirmations 

péremptoires. Alexandre Bégin (Bégin_m/QC_ENH/2003), dans son monologue 

calqué sur un appel téléphonique, affirme que « pour entendre ce numéro en 

anglais, just too bad ». Nous conviendrons que l’humour est de nature 

pragmatico-sociale. Pour un Québécois, il y aurait une certaine rétribution et une 

ironie sarcastique dans le fait qu’un anglophone peut se faire interdire l’accès à 

l’anglais en anglais. 

Quant aux non-Québécois, nous n’avons relevé aucun anglicisme dans le 

monologue de l’Ivoirienne, Claudia Tagbo. Florence Foresti emploie « le baby-

blues » et chante « I got the blues », mais c’est loin d’être l’impulsion principale 

de l’humour. Arthur emploie aussi BLUES, en plus de STARS et STRIP-TEASE, 

mais chacune de ces unités, en dépit de leur étymologie, sont passées dans la 

langue française comme en témoigne l’inclusion dans le Grand Robert de la 

langue française. 

 

Nous avons relevé de nombreux exemples de l’expression orale de l’humour. 

Le corpus en est incontestablement riche. Il convient maintenant de formuler des 

conclusions quant à la nature linguistique des exemples repérés d'après le cadre 

théorique que nous avons formulé dans la deuxième section du présent 

mémoire.  



	  

104 

Chapitre 4 : Conclusions 

 

Dans le premier chapitre du présent ouvrage, nous nous sommes interrogé 

sur la nature même de l’humour. Nous en avons soulevé les aspects de dicto et 

de re, et nous avons illustré les trois théories principales de l’humour ainsi que le 

concept psychologique de script. Dans le deuxième chapitre, nous avons cru 

important d’encadrer l’expression de l’humour dans le schéma de Jakobson et, 

nous basant sur des exemples de l’humour issus d'expériences personnelles, de 

sites web humoristiques et de recueils d’humour, nous avons esquissé des 

hypothèses de procédés phonologiques, lexicaux, syntaxiques et sémantiques 

quant à l’expression humoristique. Nous y avons aussi contemplé le rôle que 

pourraient jouer les anglicismes et le bilinguisme dans ce genre d’expression. Le 

troisième chapitre comprend premièrement la description du corpus à l’étude, et 

deuxièmement les observations et les analyses des instances d’humour que 

nous y avons repérées concernant le schéma de Jakobson, relativement à la 

GTVH et selon les procédés linguistiques hypothétiques. Il ne reste maintenant 

que de présenter les résultats de nos analyses et les tendances linguistiques 

qu’elles ont décelées.  

 

4.1 Comparaisons 

Nous avons justifié l’inclusion du monologue de Florence Foresti dans le but 

d’hétérogénéiser le corpus premièrement selon la représentativité féminine et 

deuxièmement selon la variation linguistique. Nous rappelons que le corpus 
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compte alors onze hommes, cinq femmes, treize Québécois/es, un Français, une 

Française et une Ivoirienne. En dépit de l’échantillon restreint, certaines 

tendances se dessinent selon le sexe et selon la langue.  

Nous observons une forte concentration de procédés phonologiques dans 

l’humour féminin. La prosodie et l’onomatopée y figurent de façon significative. 

Des sept humoristes jugés d’avoir recours de manière importante aux procédés 

phonologiques, quatre s’avèrent du sexe féminin. Quant à la nature de 

l’incongruité, quatre des cinq femmes semblent préférer inscrire l’humour dans la 

mise en contraste d’un comportement typique, conventionnel par opposition à un 

comportement anormal, asocial ou délinquant selon une situation particulière. 

Les Français, par contre, ont choisi d’aborder une incongruité de script 

s’inscrivant plus dans les faits de société que dans les comportements 

spécifiques d’individus. Quant à la langue, les trois non-Québécois emploient un 

français standard qu’ils n’ont pas adapté, semble-t-il, à un public montréalais. En 

dépit d’un phonétisme typiquement français (Tagbo, l’Ivoirienne, déclare en 

début de monologue qu’elle arrive de Paris), du choix lexical (PEIGNOIR, NANA, 

SYMPA, MOCHE), de certaines constructions syntaxiques (notamment l’impératif 

négatif avec pronoms) et même de certaines références culturelles (le réseau 

autoroutier français), il faut noter que cela n’a aucunement nui à l’expression de 

l’humour ni à la pleine réalisation de la fonction conative des monologues.   
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4.2 Conclusions sur le schéma de Jakobson 

Nous avons choisi d’appliquer le schéma de Jakobson dans le but de 

neutraliser certains aspects de la communication mettant ainsi en évidence les 

aspects linguistiques de l’expression de l’humour. Nous avons découvert qu’en 

plus de mettre en oeuvre des procédés linguistiques dans les monologues, les 

humoristes étaient tout aussi enclins à activer les fonctions et les facteurs 

jakobsoniens. Bien que sept des dix-sept monologuistes (soit 41 %) adoptent 

une relation typique de destinateur/destinataire, nous en avons aussi relevé 

plusieurs exemples de sa rupture. Dans les monologues de Barrette et de Foresti 

en particulier, l’assistance témoigne d’un dialogue entre l’humoriste et une tierce 

partie fictive. À certains moments dans l’exécution des monologues, Arthur, 

Bélanger et Ouellet choisissent d’interpeller directement l'auditoire lui exigeant 

une participation active à l’expression de l’humour. Six des dix-sept humoristes 

(35 %) choisissent d’affecter un accent et d’incarner un personnage remettant en 

question encore le rapport typique destinateur/destinataire. 

Si nous comptons ensemble les six humoristes-comédiens, Barrette et 

Foresti, nous constatons que 47 % des humoristes de notre corpus emploient 

une technique de modification de la relation destinateur/destinataire. Loin de 

faciliter une normalisation du rapport destinateur/destinataire, l’application du 

schéma de Jakobson nous révèle que le facteur destinateur et sa fonction 

émotive ainsi que le facteur destinataire constituent des outils de premier choix 

quant à l’expression orale de l’humour. 
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Il va sans dire que l’humour est un phénomène socioculturel dont le contexte 

et la fonction référentielle constituent d’immenses terrains de jeu pour 

l’humoriste. « L’humour, comme la chanson, est un miroir de la société » (Aird : 

12). Immanquablement, les monologues du corpus ont couvert un vaste éventail 

de phénomènes sociaux et de modèles comportementaux. En gros, les 

humoristes traitent des défis de couple, des relations entre les sexes, des 

préoccupations sociales. Voilà des General Knowledge Scripts (Attardo : 251) 

bien connus du public dont l’humoriste peut manipuler la perception pour en faire 

ressortir une incongruité ludique. 88 % des monologues s’attaquent explicitement 

soit à ces questions générales sociales, soit à des comportements individuels 

dits anormaux. On dirait que les « absurdistes » vont à l’encontre de cette 

tendance, mais même ce constat laisse place à l’interprétation. On pourrait 

affirmer que dans son monologue, Ouellet se moque tacitement du phénomène 

de la quête à l’illumination spirituelle. Là où les autres humoristes choisissent de 

décrire des comportements exagérés, asociaux ou bizarres d’un autre, on 

pourrait postuler qu’Anctil, Bélanger et Ouellet choisissent de manifester de 

première main ces mêmes comportements sur scène, devant les membres du 

public les invitant ouvertement ainsi à rire d’eux et non d’une tierce partie. 

Les noms propres et les connotations qu’ils entraînent sont aussi d’importants 

éléments qui influent sur l’humour. Que l’on connote l’excès et le consumérisme 

(forfait Loft Story, Mercedes, Gucci, Prada, Porsche), que l’on se moque des 

produits commerciaux (Sony, Mach 3, Tide, Spraynet, Viagra, Kentucky [Fried 

Chicken], Budweiser), que l’on ridiculise certains lieux jugés ennuyeux et incultes 
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(Victoriaville, Baie-James, Winnipeg), que l’on évoque des noms de vedettes 

sportives ou artistiques (Harmonium, Maurice Green, Barry White, Isabelle 

Boulay), nous tirons la conclusion que l’humour est véhiculé significativement 

dans l’emploi des noms propres ayant un référentiel commun.  

 

4.3 Conclusions sur la General Theory of Verbal Humour 

Nos analyses nous portent à croire que la GTVH semble moins bien adaptée 

à cerner les aspects discursifs de l’humour de monologue. À cet égard, il faut 

quand même noter que Raskin et Attardo ont posé la théorie à la suite 

d’analyses de courtes blagues et non d’instances d’humour en forme d’un 

monologue. En fait, Attardo reconnaît que la GTVH bénéficierait d’une plus 

grande collaboration entre des linguistes d’analyse discursive et les chercheurs 

de l’humour.  

It is only logical to conclude that closer collaboration between linguists 
interested in CA [conversation analysis] and humour researchers would 
yield a significant amount of information on the conversational dynamics of 
humour.  
(Attardo 1994 : 331) 

 

Nous avons trouvé que la fonction du disjoncteur de la GTVH, c’est-à-dire le 

mécanisme qui déclenche la réévaluation d’un script préalablement établi en 

fonction d’un autre script inconnu, ne semble pas s’appliquer universellement 

dans l’humour discursif de notre corpus. Les humoristes visent plutôt à établir 

immédiatement et ouvertement deux scripts pour ensuite se charger de relever 

l’incongruité de façon créative et innovatrice dans le but de défaire les 
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conventions (primings) psychologique et sociale qui y sont associées. Nous 

constatons deux grandes tendances de contraste de script. À l’exception peut-

être de Bélanger (pour qui l’humour semble s’afficher dans l’attente d’une 

incongruité qui n’est jamais mise en contraste à un autre script), les humoristes 

ont choisi d’inscrire l’humour dans deux catégories globales de contraste. Primo, 

un fait de société idyllique par opposition à un fait de société dysfonctionnel : et 

secundo, un comportement typique par opposition à un comportement anormal, 

asocial ou délinquant selon une situation en particulier. 

L’humour de notre corpus est ipso facto l’humour de re qui, en règle générale, 

a tout de même trouvé son expression dans certains outils de la langue malgré 

sa nature plus référentielle que poétique.  

 

4.4 Conclusions sur les mécanismes linguistiques 

Dans la section 1.6 de la présente étude, nous avons émis plusieurs 

hypothèses quant aux impulsions linguistiques de l’humour. Nous avons proposé 

un nombre d’opérations dans les champs phonologique, lexical, syntaxique et 

sémantique apte à solliciter le rire. Voici ce que nous ont révélé les monologues 

de notre corpus. 

Nous avons pu relever quelques exemples de la manipulation phonologique 

et phonétique, notamment dans les monologues de Morency, de Laurier et de 

Gauthier. Mais c’est la prosodie qui se démarque comme le procédé 

phonologique le plus répandu. Voilà l’affirmation que le facteur destinateur et la 

fonction émotive de l’expression orale, selon le schéma de Jakobson, jouent un 
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rôle primordial dans l’expression de l’humour. En somme, toutes ces 

manifestations de l’emploi prosodique, surtout quand il s’agit du débit et des 

pauses dramatiques, tendent à légitimer le constat généralement reconnu que 

« in comedy, timing is everything. »  

De plus, le corpus nous a permis de dégager l’utilisation extensive de 

l’onomatopée ou des interjections onomatopéiques, un procédé phonologique 

auquel nous n’avons pas songé lors de la formulation de nos hypothèses 

initiales. Neuf des dix-sept monologues en comptent au moins une occurrence. 

Encore une fois, nous mentionnons Florence Foresti qui s’en sert librement et 

avec grande efficacité pour rendre son humour. 

Notre corpus nous prouve également l’utilité de l’exploitation de procédés 

lexicaux dans l’expression de l’humour. Nous avons relevé des instances de 

variation sociolinguistique dans les monologues de Laurier, de Martin et de 

Foresti, une occurrence du procédé morphologique dans le monologue de 

Mercier et la tendance idiolectale à la néologie de Louis-José Houde. Alexandre 

Barrette, par son choix délibéré et cohérent de lexèmes, explicite 

catégoriquement l’incongruité des deux scripts en question. 

Quant aux procédés syntaxiques et plus particulièrement au concept de 

lexical priming, plusieurs humoristes se démarquent. Arthur se trouve dans la 

situation de ne pas avoir à prononcer la fin d’une blague. L’humoriste mène 

obligatoirement son public à anticiper la résolution tellement la séquence lexicale 

est programmée. À son tour, Bégin, par la simple commutation d’un pronom 

personnel, rompt une convention syntagmatique et incite le rire.  
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Nous mentionnerons ici que certaines distinctions quant au concept de 

priming deviennent de plus en plus apparentes. D’après nos évaluations, deux 

genres de priming qui chevauchent les domaines syntaxique et sémantique se 

font jour. On pourrait postuler que la rupture de cooccurrences communes 

constitue une manipulation humoristique d’un priming syntaxique (« Votre appel 

est important pour vous » Bégin_m/QC_ENH/2003). Par contre, dans les 

instances d’humour de Gauthier (47) et d’Arthur (48) par exemple, nous tombons 

sur des exemples d’un priming sémantique.  

Du domaine de la sémantique propre, Mercier, Martin et Arthur exploitent 

habilement la polysémie. Les métaphores allant du pont Champlain à la Niña, en 

passant par le Haägen Dazs et les vieux pissenlits, contribuent certes à véhiculer 

l’humour. Les connotations, surtout négatives, qu’évoquent une esthéticienne à 

Baie-James, un vol Montréal-Winnipeg ou un amateur de Kentucky ne manquent 

pas non plus de susciter le rire. L’impulsion humoristique chez les 

« absurdistes », à en juger par la réaction du public, se retrouve aussi bien, 

paraît-il, dans le manque de cohésion sémantique. 

Nous avons relevé 396 instances d’humour en les délimitant premièrement 

par les pauses (l’humoriste sait en principe où et quand le public rira) et par la 

réalisation de la fonction conative, c’est-à-dire les rires. Il faut admettre que la 

classification méthodique et objective de chacune des instances s'est avérée une 

tâche presque impossible compte tenu de la complexité et de l'hétérogénéité de 

l'humour. La grande majorité des instances humoristiques se casaient 

difficilement en catégories distinctes. Nous croyons tout de même avoir réussi à 
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faire ressortir les tendances globales, mais représentatives des procédés en jeu. 

Or, après avoir examiné minutieusement et de tous les angles les données de 

notre corpus, une chose est certaine, le « script » et sa nature syntaxique ainsi 

que sa nature pragmatico-sémantique prime. Citons Béatrice Priego-Valverde. 

[le contraste entre deux scripts] a été révélé comme constitutif de 
l’incongruité humoristique. Il s’agit ici d’associer deux objets, deux termes 
qui appartiennent à des mondes différents, et de façon plus large, à des 
univers, à des systèmes de croyance, à des valeurs différentes, qui 
n’auraient jamais dû se trouver ensemble comme s’ils étaient égaux, ou 
simplement comparables. C’est justement en cela que réside l’humour : 
dans le fait de créer une relation entre deux éléments qui n’en avaient 
aucune. Les comparer, c’est créer une analogie qui, non seulement 
n’existe pas, mais à laquelle on n’avait pas non plus pensé. De ce fait, le 
rire qui en découle se trouve être doublement motivé : par la création de 
l’analogie d’une  
part, par la surprise que crée sa perception d’autre part.  
(Priego-Valverde 2003 : 82) 
 

Nous parvenons alors à la conclusion que c’est une communion du priming 

sémantique et de l’ensemble des procédés sémantiques articulée sur une assise 

d’éléments prosodiques qui constituent les mécanismes linguistiques les plus 

exploités. De cette façon, l’objectif est atteint. Selon les théoriciens de l’humour, 

on réussit à implanter un contraste de scripts par association créative et 

nouvelle. Selon le public aux Galas du Festival Juste pour rire et de l’École 

nationale de l’humour, on s’adonne à de grands éclats de rire.  

 

4.5 L'humour en monologue : sous un autre angle 

	  

La difficulté de pleinement réaliser une catégorisation distincte des 

mécanismes linguistiques de l'humour en monologue nous incite à considérer 
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l'humour sous un autre angle. Comme nous l'avons affirmé plus haut, l'humour 

exprimé dans notre corpus témoigne du rôle essentiel que joue l'incongruité dans 

l'expression de l'humour. Par contre, la résolution de cette incongruité ne semble 

pas toujours dépendre d'un disjoncteur proprement linguistique selon la GTVH. 

La fonction poétique de l'humour en monologue semble plus souvent relever 

d'une incongruité d'un priming socio-conventionnel. Selon nos analyses, nous 

croyons discerner un façonnement du message humoristique sur un continuum 

constitué de trois pôles plutôt que selon une stricte catégorisation. Nous 

établissons un pôle syntaxique, un pôle lexical et un pôle sémantique. En 

privilégiant un pôle sur un autre dans un processus de hiérarchisation, 

l'humoriste pourrait concevoir et fixer son message sur n'importe quel point de ce 

continuum. 

L'incongruité d'un priming syntaxique trouve son expression pure dans le 

monologue de Bégin où l'humoriste commute le « vous » pour le « nous ». Ou 

dans la description du mariage « à l'envers » chez Arthur et le processus de 

« démarrer » une voiture chez Parent. Les monologues de Barrette se 

centreraient sur le pôle du priming lexical et nous pourrions avancer que 

l'humour des « absurdistes » représenterait une incongruité pure du priming 

sémantique. 
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La fonction poétique d'une incongruité de priming 

 

Tableau 4 illustrant la fonction poétique d'une incongruité de priming 

 

Nous avons peut-être dans ces constats le tout début d'une nouvelle 

appréciation de l'humour en monologue méritant d’une plus grande réflexion et 

d’une étude plus approfondie. 

	  

4.6 Conclusions générales 

 

« Aboutir à une meilleure connaissance de l’humour passe inévitablement 
par une démarche en trois temps. Le premier est d’accepter la complexité 
de ce phénomène. Cette complexité réside dans la difficulté de situer 
l’humour […], puis de le stabiliser en essayant de dégager ses 
nombreuses caractéristiques. » (Priego-Valverde 2003 : 231) 

 

Nous avons dans le présent ouvrage tenté une première incursion dans 

l’analyse linguistique de l’humour de monologue, de « stand-up ». À ce que nous 

syntaxique

sémantiquelexical

Bégin
Arthur
Parent

« Absurdistes »

Barrette
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sachions, il n’y a pas d’analyse linguistique de ce genre et nous pouvons 

témoigner de la complexité et de l’instabilité de l’humour de monologue à 

laquelle fait allusion Priego-Valverde dans la citation en exergue. Chaque 

instance d’humour semble présenter de nouveaux défis de classification et 

d’analyse. Comment structurer ce qui défie la structure ? Cette question n’est 

peut-être pas si surprenante puisque paradoxalement, la langue elle-même est à 

la fois une force de normalisation, de structure et une force de variation, osons le 

dire, de confusion. La normalisation tente de ranger dans des cases étanches 

bien structurées, la variation cherche à se démarquer, à trouver une forme 

unique, personnelle et originale d’expression. Nous nous accordons à dire que 

les humoristes de notre corpus semblent prôner cette deuxième fonction 

langagière. 

Roman Jakobson (1963 : 214) souligne l’importance de tous les facteurs et 

de toutes les fonctions dans la communication linguistique en disant que « [l]a 

diversité des messages réside non dans le monopole de l’une ou l’autre fonction, 

mais dans les différences de hiérarchie entre celles-ci ». Dans l’humour de 

monologue, il paraît avoir une hiérarchisation mettant en dominance le 

destinateur et la fonction émotive, et le contexte et la fonction référentielle. Peut-

être le rôle secondaire que joue la fonction poétique du message fait en sorte 

que ses caractéristiques proprement linguistiques sont plus difficilement 

dégagées et il faudrait davantage évaluer l'humour dans le contexte des diverses 

formes du priming comme nous avons proposé plus haut. Nous estimons avoir 

effectué ici un travail préliminaire, un dépistage dans le but de raffiner les 
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hypothèses et d’élargir le cadre théorique. Agrandir le corpus, incorporer les 

principes d’analyse discursive, mieux élaborer le concept de priming, définir plus 

précisément les procédés sémantiques et relever un seul procédé comme sujet 

d’étude plus approfondie ne représentent que quelques pistes futures à explorer. 

Nous avons pu dépister plusieurs exemples de la mise en application des 

concepts linguistiques dans la réalisation de l'humour. Suivant le modèle de 

Dubinsky et Holcomb dans Understanding Language through Humor, nous 

espérons sincèrement que les instances d'humour dont nous avons traité ici 

permettraient une meilleure compréhension du fonctionnement de la langue. 
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Appendice A : Transcriptions 

	  
École Nationale de l’humour – 3 galas: 10e, 15e et 20e anniversaire. 

Gala du 20e - 2008 

Barrette_m/QC_ENH/2008 

Bon soir, bon soir. Ah… Je vous pose une question. Est-ce qu’il y en a par applaudissements 

qui ont ah déjà parrainé un enfant avec ah Vision mondiale ?… Oh! Vous avez tout mis l’argent 

sur les billets pour le show à soir ? Non, ceux qui savent, parce que moi, je parraine un enfant 

avec ma famille depuis six ans déjà. Ceux qui savent pas comment ça marche, c’est qu’on 

envoie trente dollars par mois puis là, l’enfant avec ça il a les besoins nécessaires, nourriture, 

eau, éducation, médicaments tout ça. Puis moi, je suis très fier de parrainer, puis ah l’enfant nous 

écrit une fois de temps en temps pour, pour nous dire qu’est-ce qu’il a avec notre argent. C’est 

b’en valorisant parce que tu vois son évolution, puis que j’ savais pas avant qu’on commence à le 

parrainer, c’est que Vision mondiale demande aussi à la famille qui le parraine d’écrire à l’enfant 

pour que l’enfant sache un peu c’est qui les, les gens qui l’aide dans la vie t’sais. Et moi, je suis 

b’en fier de, de le parrainer, je … je l’aime ce petit gars-là, ça fait déjà six ans, ‘fait que je, je me 

sens proche de lui, je me, je me permets de me confier… mais je comprends pas Vision 

mondiale me, me renvoie toutes mes lettres en me disant de surveiller ce que j’écris… ah, je 

comprends pas trop. Ça, ça c’est une lettre qu’ils m’ont renvoyée, je vous la lis. 

« Salut Wundi, j’espère que tu vas bien. Moi, pour être honnête, ça va pas fort, fort. Disons 

que cette semaine, il est arrivé quelque chose de plate dans mon appartement.  Mon coloc faisait 

du lavage mardi. Un tuyau a cassé. On a eu un gros dégât d’eau... On a de l’eau partout. C’est 

dégueulasse dans notre apparte. T’as pas d’idée comment ça pue, pourtant c’est de l’eau 

potable. D’ailleurs, je me disais, si je pouvais toute la boire, il aurait p’us d’dégât, mais il en avait 

tellement, jamais j’aurais eu assez soif pour boire toute cette eau-là. En tout cas, inquiète-toi pas 

pour moi, je vais m’en remettre, mais c’est certain que si tu peux avoir une petite pensée… ce 

serait apprécié. Ce qui est fâchant, c’est que ça m’a coûté plus de huit cent dollars pour nettoyer 

tout ça. On dirait qu’en vieillissant, plus je fais d’argent, moins j’en ai. T’sais une fois que mes 

besoins vitaux sont comblés, bouffe, vêtements, appartement, assurances, hydro, Bell, câble, 

journal, internet, voiture, <imperceptible>, cellulaire, femme de ménage et forfait Loft Story…  

t’sais la base là …  une fois que ça c’est payé, il me reste à peine 500 dollars par mois pour des 

dépenses personnelles.  Des fois, j’ai envie de tout abandonner. En plus, le dernier mois j’ai 

changé souvent de sonnerie de cellulaire… et ça m’a coûté trente dollars… Exactement le même 

prix que pour te parrainer. <rires> Wundi, j’suis un peu mal à l’aise de te demander ça… mais 

penses-tu que tu pourrais t’serrer la ceinture un peu… <rires> Je prends ton silence pour un oui. 

» 
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Laurier_f/QC_ENH/2008 
 J’ai fucking mal à la tête là. Ben c’est parce que hier j’avais un party genre là. Ah, j’étais 

fucking saoule. C’est parce que c’était ma fête genre là. J’ai eu 13 ans là… Ok, genre, en plus à 

ma fête là, j’me suis pogné avec un gars là. Âllo, bonne fête là. Non, j’me suis pognée avec un 

gars là, j’me suis pas pogné un gars là. Ben non, j’m’en suis pogné un là mais c’est pas celui 

qu’j’me suis pogné en tout cas là. Ok, ben genre j’étais en train de fumer une clope… et p’is il 

m’dit genre : « Fais-moi une pipe ». J’suis comme : « Euh non... et p’is euh, tu m’as même pas dit 

s’te plaît ». Lui il fait genre : « c’est quoi, t’es pas déniaisée, t’es pas game ? ».  J'suis comme ta 

gueule! Ah j’suis comme tellement déniaisée là, sauf que parait tu pues du bat. Je l’ai comme 

tellement bouché là… Ah, qu'i est tellement cave. Ok, et c’est parce qu’en plus j’ai un chum là ? 

T’sais comme super smatte avec moi, il m’donne tout ce que je veux. Même que des fois il 

m’achète des tops là. Ben t’sais parce que moi j’peux pas m’en acheter là, j’suis trop jeune mais 

lui il peut, il a 27. Et puis en plus genre il a une fille de 12 ans là… T’sais genre on se conseille 

plein d’affaires, son linge, la musique là, t’sais genre j’montre tout mon vécu là… Hé, excellent tu 

vois parce que ma fête c’tait dans un bar de danseuses, ok ? Avec comme cadeau j’ai pu danser 

à l’entour d’un poteau. ‘Y avait comme plein de monde qui r’gardait là. Ok, sauf que genre à un 

moment donné, un gars qui comme passe à côté de moi genre, p’is sans faire exprès il a comme 

tout renversé son pichet de bière sur moi. Aïe, une chance qu’j’avais pas d’tee-shirt sinon on 

aurait tout vu au travers… Mais t’sais ça parce que moi j’tais habituée d’faire ça dans ma 

chambre, devant une personne, sur ma webcam… Faut dire, ça fait du bien d’avoir un public, un 

moment donné là… Ok, sauf que genre, j’ai failli même pas pouvoir aller à ma fête… à cause de 

ma mère! Elle capote comme trop, elle est vraiment ouate ma mère. Ok, genre, elle a peur que à 

cause de mon chum j’suis dans un gang de rue... C’est comme oui p’is ?.. J’veux dire j’suis une 

adulte là, j’sais c’que j’fais. Mais non, mais non, ça fait trois ans j’mets p’us d’veilleuse… T’sais 

dans l’fond là ma mère elle capote à cause des gangs là. Elle est pas mieux elle là. Elle est dans 

l’cercle des fermières. T’sais l’cercle des fermières c’est exactement comme un gang de rue, sauf 

que nous-autres on fait pas de carreaux de dates. Mon grand-père lui, il était b’en un chevalier de 

Colon. Et pour rentrer là-d’ans il parait qu’il faut qu’tu fourres une chèvre! C’est d’la zoophilie ça, 

c’est illégal là. Hé, elle est vraiment ouate ma mère. Ok, genre, elle capote tout l’temps quand 

mon chum vient coucher. D’jà, l’autr’ jour, elle rentre dans la chambre p’is elle est genre : « Euh, 

j’peux-tu savoir c’qui s’passe ? ». J’suis comme là : « Ta gueule! Capote pas là, on va r’faire ton 

lit demain matin là.». C’est parce que j’suis capable d’refaire un lit là. J’vais à l’école, allô là. 

T’sais, j’suis comme super bonne à l’école là. Ben c’est pour ça j’me suis permise de pas y aller à 

matin là. Hé non mais là j’étais un lendemain de brosse là, j’ai autre chose à faire que d’aller 
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dans un maudit cours d’éduc’ plate là. Ok, genre que le prof me dit tout le temps : « Cours, Jess, 

cours! ». J’suis comme : « Ta gueule! ». C’est dégueu là genre quand on sue et p’is qu’on pue là. 

T’sais c’est comme tellement dégueu parce que le soir, les filles dans l’autobus on s’assoie en 

arrière et p’is on fait des pipes aux gars là. Capotez pas là. C’est juste des pipes, on s’frenche 

pas là… Et p’is en plus t’sais, ça fait comme tellement passer l’temps là. Ben t’sais, moi j’sais 

qu’j’étais accro aux pipes de chez nous là... Ok, mais t’sais genre à cause de tout ça j’ai comme, 

j'mixe comme p’us 'vec mon amie là. Ok, parce que genre l’autre jour, elle m’dit : « Jess euh, moi 

j’vais commencer à faire payer les gars pour les pipes. ». J’suis comme « Ta gueule! C’est de la 

prostitution ça, c’est illégal là.». J’veux dire, il est où le romantisme là-d’ans là ? Mais en tout cas 

là, comme tellement contente d’vous parler d’tout ça là. Faut qu’j’aille prendre l’autobus. 

 

Barrette_m/QC_ENH/2008 
 « Salut Wundi, comment tu vas ? Surement mieux que moi, j’viens de passer la pire 

semaine de toute ma vie. C’est vraiment la dernière fois qu’vais en voyage à Cuba. 

Premièrement, l’hôtel était inacceptable. C’était supposé d’être une tout inclus mais ‘y avait 

même pas de open bar... Bonjour les concessions. C’qui était pénible aussi c’était l’air climatisé. 

Il marchait ben trop fort. On savait pas comment l’arrêter, la nuit c’était juste trop frais. Mais c’qui 

m’a mis à l’envers, c’est le troisième jour quand j’ai vu une bibite morte dans la douche. Ecoute 

Wundi, j’ai essayé d’paraitre brave devant ma blonde mais à toi j’peux l’dire : j’me suis retenu 

pour pas pleurer. Mais ma plus grosse frustration ça a été le terrain de golf : les allées étaient 

jaunes, les verts étaient désastreux et puis on avait même pas de voiturette électrique… 

Honnêtement, marcher 18 trous en plein soleil, c’est une expérience que je souhaite à personne 

dans la vie… Et je suis pas seul à trouver ça, mon caddy était très d’accord avec moi. Comme si 

c’était pas assez, les quatre derniers jours de mon voyage, il a plu à boire debout. Wundi, j’sais 

qu’il faut pas s’comparer dans la vie, mais moi c’était la seule fois que j’étais dans un pays chaud, 

et p’is j’ai eu du mauvais temps. Toi, t’es là à l’année. Wundi, j’veux pas être moralisateur, mais 

j’espère juste que tu réalises ta chance dans la vie. » 

 

Nantel_m/QC_ENH/2008 

 Merci beaucoup, merci. Bonsoir! Hé! Quasiment content d’être avec vous-autres ce soir. 

Non c’est pas vous autres, c’est pas d’votre faute, c’est l’maudit côté gratis qui me tombe su' les 

nerfs. Quand un artiste est tout le temps, « Hum viendrais-tu faire un show gratis pour nous-

autres ? ». En fait, tu l’approches pas de même. Quand Louise Richet nous appelle et nous dit : 

« Vous êtes payés mais ça te dérangerais-tu de remettre ton cachet à l’École de l’humour ? » Tu 

sais c’est… Là d’un seul coup j’fais : « Ah, j’sais pas. ». T’sais, c’était b’en grateux. Mais c’est pas 

ça, c’était pas l’argent, c’est le principe. T’sais à un moment donné, quinze mille pièces de plus, 

nous-autres… c’est plus ça. Remarquez, j’comprends le monde d’avoir besoin de plus en plus 
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d’argent parce qu’on paie trop d’impôts au Québec! Non, non, là, là, 'faut qu’ils nous entendent 

jusqu’à la ville de Québec là à soir. On paie trop d’impôts au Québec! Comment ça qu’on paie 

tant d’impôts que ça ? Parce que le monde qui est à Québec nous siphonne les poches et p’is 

nous-autres, on paie comme des niaiseux. Remarquez, je voudrais pas être à leur place non 

plus, parce qu’à un moment donné eux-autres hein… Tout le monde veut avoir de plus en plus 

de services mais payer de moins en moins d’impôts, c’est pas facile pour eux-autres. Et puis en 

plus de ça, au Québec on est sept millions. T’enlève les deux millions et demi de retraités, un 

million et demi d’étudiants, demi million de chômeurs, les cinq cent mille fonctionnaires, les six 

cent mille su' le BS, les trois cent mille travailleurs au noir, les deux cent quatre-vingt-dix mille en 

prison, les cent soixante-quinze mille réfugiés, j’ai l’impression qu’on est juste quatre, cinq hostie 

de nonos à travailler et p’is à payer de l’impôt pour leur guerre… C’est pas des farces, dans mon 

dernier rapport d’impôt, dans la case « personne à charge », j’ai marqué : le Québec au complet 

'stie. Il arrête pas de m’envoyer des lettres : « vous nous devez tel montant, envoyez-nous tant, 

vous nous devez encore tant ». Hé, j’suis pas une vache à lait, j’en ai p’us! Remarque là il va 

arrêter d’m’écœurer, ils m’l’ont écrit en gros dans la dernière lettre. C’était marqué : DERNIER 

AVIS, ç’fait que… (bras d’honneur). Dossier réglé! Partout, tout le monde veut t’voler les poches, 

tu t’en rends même p’us compte. ‘Y a les grosses compagnies, la publicité, on s’rend même p’us 

compte qu’on s’fait avoir. Brault & Martineau! J’me promène y’a pas longtemps devant l’gros 

Brault & Martineau Jean-Talon, dans l’coin d'Anjoli et j’en rev’nais pas. C’était écrit en grosses 

lettres jaune-orange dans leur vitrine, c’était marqué : « ici, nous égalons le prix de la compétition 

où c’est gratuit ». J'ai-tu des <incompréhensible> dans 'face, tu l’vois même p’us. Parce que moi 

si c’est écrit : « ici nous égalons le prix de la compétition », ça j’suis capable d’dealer avec ça, 

moi c’est le « où c’est gratuit ». Parce moi si moi j’vais là chez Brault et Martineau m’acheter une 

TV mettons, p’is là j’vais aller voir l’vendeur et j’vais dire : « Oh! Maudite belle TV, c’est en plein 

ça que j’veux. Hein, 500 piastres… C’est parce qu’ils la vendent 450 pisatres d’l’autre bord d’la 

rue». Et que lui l’vendeur va m’répondre : « 450… Pas capable de faire ça à c’prix là… Pars 

avec, c’est gratuit ». ‘Y un bout du concept qui m’échappe moi là, là, hein. Non mais la publicité 

c’est l’art de conter des menteries dans la face du monde sans qu’il s’en rende compte ; les pires, 

à la télévision! À la TV ils t’parlent comme si t’as trois ans et demi de quotient intellectuel. L’autre 

jour, j’écoute la télévision et là ‘y une publicité, de télévision, dans ma télévision. Sony. T’sais les 

écrans plats là, pour aller avec les émissions. Et là…Là ‘y a un arc-en-ciel dans la TV et p’is ‘y a 

une voix qui dit : « Regardez comme les couleurs de l’arc-en-ciel ont l’air cheap dans votre 

télévision ». … « Maintenant regardez comme elles ont l’air plus vives dans notre télévision ». … 

C’est-tu ta TV dans ma TV, là tu te crois ça là ? Non et p’is moi c’est juste noir et blanc c’qui fait 

que son arc-en-ciel là… J’suis tanné de m’faire vendre des cochonneries qui servent à rien à la 

TV. Hé, comme le mot juste de Mach 3 de Gillet là. Ça sert à quoi ça un Mach 3 ? T’sais, quand 

j’étais p’tit moi, qu’est-ce que c’est que ça prenait pour se raser ? Rien, j’étais p’tit. Mais si j’avais 
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été grand, qu’est-ce que c’est que ça aurait pris ? Un rasoir une lame. La lame elle servait à quoi 

il y a 30 ans ? A couper le Moses  de poil! Mais non, mais, riez pas. De tout temps, à travers 

l’Histoire de l’humanité, dans toutes les époques, une lame qui rencontrait un poil… elle le 

coupait! Jusqu’au jour où ils ont inventé le Trac II. Là la première lame elle a décidé qu’elle 

feelait, qu’elle coupait p’us... Elle était pareille, comme l’autre, mais elle savait qu’elle en avait 

une à l’arrière d’elle. Ça fait qu’elle levait le poil… Une lame qui lève des poils ? Non, non mais 

riez pas, ça fait 30 ans qu’ils nous vendent ce maudit concept là. J’suis sûr qu’en 30 ans ils ont 

jamais reçu un maudit appel au service à la clientèle, de quelqu’un qui a dit : « ‘scuse-moi là, la 

lame qui lève les poils là… Explique-moi donc ça sans rire toi là, là. » Non parce qu’on s’entend 

là : t’as une lame, t’as un poil, ok ? T’arrives, ça se rencontre, ça se coupe. Mais si tu rajoutes 

une lame en arrière, la lame, elle touche au poil et p’is… il lève. Non, non attends, j’ai p’t’être l’air 

insistant de même mais à un moment donné… R'garde Ok fuck le rasoir, oubliez le rasoir. 

Mettons un pain tiens. Toi t’es là, tu te lèves le matin, t’as pris une brosse la veille, t’es un peu 

poqué là t’sais, j’vais aller m’couper une tranche de pain. Mais tu sais pas ta femme s’est acheté 

un couteau à deux lames. T’sais, tu touches au pain, il lève, hostie hé! Non, non, mais là… Et p’is 

le Mach 3 c’est encore la même maudite affaire. La première lame elle sait en maudit qu’elle 

prenait, fait qu'elle lève le poil, et p’is là la deuxième elle dit : « Ah, il faut que je coupe le poil. Ah 

non, c’est vrai, moi aussi j’en ai une en arrière ». Elle, elle coupe le début du poil. La troisième 

elle est là t’sais : « C’est moi la dernière ». Elle capote, elle coupe le poil. Et même quand ‘y en a 

25 là, 16, 17, 18 ; elles vont tous t’les friser et t’les cirer là tes poils avant d’te l’enlever d'la 

gueule ? Ou le nouveau Tide toi là. L’autre jour le gars il annonce le nouveau Tide. ‘Y a une boîte 

du nouveau Tide, une boîte de l’ancien Tide. Il lave deux bas blancs. Le nouveau Tide, ils sont 

tout blancs, l’ancien Tide ils sont tout crottés. Il dit : « Achetez le nouveau Tide, il est trois fois 

supérieur à l’ancien ».  Ben fuck you, hostie de bandit, ça fait 30 ans qu’tu nous fourres avec 

l’ancien, penses-tu qu’on va l’acheter ton nouveau ? Ou les annonces de tampons. T’vois les 

femmes s’insèrent ça et elles ont toutes le goût d’aller jogger au ralenti dans les champs de blé 

d'inde. Elles sont toutes de bonne humeur dans ces affaires là, fausse publicité! Salut tout le 

monde. 

 

Barrette_m/QC_ENH/2008 

 « Salut Wundi, comment ça va ? Moi je feel vraiment pas. En fait j’crois que j’vais être 

malade. J’suis allé souper au restaurant tantôt et j’pense que j’ai beaucoup trop mangé. Maudit 

qu’j’me sens pas bien quand j’mange comme ça. J’ai des ballonnements, tu devrais m’voir,  j’ai le 

ventre tout gonflé. En tout cas, c’est la dernière fois que j’vais manger dans un buffet à volonté. 

J’aurais dû arrêter après trois assiettes. La quatrième était de trop je crois, mais c’est vraiment la 

cinquième qui a fait le plus mal. C’est mon beau-père qui nous invitait et pour rentrer dans son 

argent, il m’incitait à aller me resservir. Maudit que je hais ça, manger pour faire plaisir aux 
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autres. Ce qui me rend triste c’est que j’avais plus de place pour le dessert. Il avait tellement l’air 

bon, ça fait que je suis quand même allé m’en prendre deux ou trois, mais j’étais juste trop plein,  

je les ai laissés dans l’assiette. Ah, en tout cas merci pour tout Wundi, pour ton écoute, je tiens à 

toi. 
Ton parrain,  

Alexandre. 

Ps : Comme je trouvais fâcheux de jeter mes desserts, j’ai pensé à toi. Tu trouveras dans 

l’enveloppe une photo des desserts. » 

 

Gauthier_f/QC_ENH/2008 

 Hé, bonsoir amis de Saint-Denis! Euh, j’aimerais savoir avant de commencer, est-ce qu’on 

a des amateurs du Canadien de Montréal ici, ce soir ? Oui!!! Go Habs Go! Moi-même, je suis une 

très grande fan de hockey. Et ce que je préfère du hockey ce sont... les joueurs de hockey. 

D’ailleurs je considère que j’aurais fait une excellente femme de joueur de hockey. J’ai le profil à 

faire du bénévolat. Non mais imaginez mesdames, votre chum, il est riche. Non, 'ttends minute, 

très très très très riche, musclé, p’is jamais à la maison, le rêve. Oh oui, je m’imagine très très 

bien me promener avec sa grosse Mercedes. « Pup, pup, pup, pup, pup, pup ». C’est même pas 

moi qui paie le gaz! Aller magasiner avec sa carte de crédit. « Tchic et tchic, Gucci par ici, tchic et 

tchic, Prada par là. » Ao! Me semble que j’serais bonne là d’dans moi! En tout cas, c’est ça que 

l’orienteur scolaire m’avait dit. Mais là, vous savez là le hockey j’trouve ça un peu trop violent 

alors, toujours à l’affut de sensations fortes, j’me suis intéressée à un nouveau sport et puis j’suis 

allée voir des combats extrêmes dans la ligue de la TKO! Est-ce qu’y en a ici ce soir qui 

connaissaient la TKO ? Ouais ? Il y en a 8, parfait. Alors pour ceux qui sont moins sorteux là, ça 

va me faire plaisir de vous l’expliquer. Ok, c’est des combats extrêmes là, ça fait mal, ok là ? 

C’est pas un petit sport de tapette, là ok ? C’est un mélange entre de la boxe, des arts martiaux 

et de la débilité profonde. Non mais tu vois que les gars qui se battent là sont pas à leur premier 

« pouf! », coup de pied dans la face. Hé j’pensais que mes frères p’is moi on se tiraillaient solide 

quand on était jeune mais j’avais rien vu parce que dans la TKO, tous les coups sont permis. Ok, 

t’as le droit de tout faire là. T’as le droit de disloquer des genoux à l’envers, de donner des coups 

de karaté dans la gorge, tu peux tirer les cheveux, tu peux cracher, twister ma langue. Tu peux 

dire : « Envoies, tu parles dans ma langue ? ». Tu peux tout faire sauf deux choses! Mordre p’is 

mettre les doigts dans les yeux. Exactement les mêmes règlements que lorsque je fais l’amour... 

Et dans les deux cas, ça se termine généralement de la même façon, c’est-à-dire que quand le 

gars en peut p’us, il fasse trois coups sur le matelas pour qu’on le lâche ou il donne la main à son 

ami pour qu’il prenne la relève là, c’est <imperceptible>. Non, ça c’est dans mes rêves ça. Mais 

tout ça pour vous dire que c’est d’une violence insupportable. Hé, ils ramassent des dents dans 

le ring à la fin de chaque combat. Si t’es assez proche, ça se peut que tu reçoives du sang. Le 
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but du jeu c’est d’étrangler l’autre. Bon vous voyez bien que ça pas d'allure. Mais c'est que je 

m’explique bien mal c’est que malgré toute cette violence là, ça pogne au boutte là. J’étais allée 

voir un combat à Victoriaville. Hé, l’arène était remplie là. Jam packed. ’Y avait p’us un siège de 

libre.  C’était sold out! Remplie d’Alain, de Stéphane, de Mario, de Sylvain p’is de Patrick qui 

criaient : « Tue-les! Go! Tue-les! Go! 'ostie! Go su' la tête. 'ostie. Arrache la tête! 'ostie! Jetes-y 

dans le corps. 'ostie. Tue-les! Go. Tue-les!!! ». La personne se roule dans le tapis m’entendez-

vous ? Les gars gagent de l’argent qu’ils ont pas encore eu le temps de sniffer. Là d’dans là, tout 

est louche, ok ? L’ambiance est louche, le public est louche, les commanditaires sont louches, les 

seins de la fille assise à côté de moi étaient crissement louches... D’ailleurs j’aimerais ça faire 

une parenthèse ici, c’est pas des seins qu’elle avait, c’est un joke. Des seins joke. T’sais un 

chirurgien qui a aucune éthique là. En fait on aurait dit que tout 'laine qu’elle avait manqué au 

cerveau,' avait mis dans le teton. Parce quand même là c’est plus des seins là, c’est des tatons, 

des 'osti d’grosses boules m’entends-tu ? Comme si elle s’était fait greffer un deuxième cul sur 

l’chest là. Un cul d’Américaine qui aime ça  le Kentucky là, ok ? Et qu’elle criait pour encourager 

son chum : « Let’s go bébé, let’s go bébé, let’s go Brutus, pits! ». Et qu’ça faisait d’l’écho dans sa 

craque! En fait à la TKO, le plus beau moment de la soirée là, c’est sans aucun doute les filles 

qui passent avec les cartons là. « Premier round, deuxième round. » Hé les filles là sont 

<sifflement>, sont shapées, sont musclées, sont pas bronzées là, sont une coche au dessus de 

tout ça, sont terracotta. Oh p’is ’ont toutes des beaux costumes de bain Budweiser avec les 

étoiles des États-Unis comme j’me cherche dans les marchés aux puces depuis tant d’années, 

câlice! D’ailleurs leur beauté c’est sans aucune doute la seule raison pour laquelle elles sont là. 

Mais ça là, « chut! », faut pas leur dire! Mais non, elle, elle pense qu’elle est bonne pour tenir le 

carton. Ça ressemble un peu à ça... <gestes grossiers sur une musique rock de Georges 

Thorogood>. Là, là.. Mais non, attends. Là dis pas ça. Non, là c’est juste pour vous montrer que 

là, là, les Mario, les Steve, les Stéphane, les Sylvain et p’is les Patrick, je sais pas c’est où qu’ils 

vont mais on les perd ok ? Ils pètent leur coche : « Hé bébé, viens t'assir su' moi, bébé Come on, 

come on. Viens voir mon oncle, viens voir mon oncle. Elle m’regarde, Ostie! Elle m'veut, yes Elle 

m'veut. Come on lucky girl, come on! Hé les gars (paroles incompréhensibles). Tabarnak! 

Hé! Qu'est-ce que c'est que ça ? Savez-vous... merci. Savez-vous c’est quoi qu’y a de moins 

intelligent qu’un gars ? Deux gars. Imaginez trois mille gars ensemble, et que ça lache pas à peu 

près. Ça fait qu’là j’dis aux gars avec qui j’étais, parce qu’on s’entend qu’tu vas pas y aller avec ta 

gang de sacoches : « Idiot, calmez-vous! Là, là vous avez l’air d’une gang de singes évadée du 

zoo. Vos gueules! » P’is là, j’ai dit quelque chose pour faire rire mes amis, peut-être j’aurais pas 

dû : « <incompréhensible> regarde, cette fille là elle est p’t’être b’en cute là mais j’connais ça, 

juste à voir la manière qu’elle marche p’is qu’elle s’trémousse le costume de bain, ça moi j’suis 

sûre qu’elle pue de la noune. Ah c’est une vaginette dans une petite. Jamais j’aurais dû dire ça 

parce que le gars qui était assis en face de moi, il m’a entendue et c’est un gars, non non, deux 
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gars dans l’même suit, un muscle, un colosse! Il s’lève, p’is il s’lève, p’is il s’lève, p’is il finissait 

plus d’se lever là. T’sais l’genre de gars qui dans ses temps libres il tire des autobus avec ses 

oreilles là. Il me r’garde : « Ma blonde à moi qui pue de la plotte ? Hein ? T’es-tu capable d’me 

l’dire en plein face qu’elle pue d’la plotte ma blonde  ». Et moi d’rétorquer : « Je sais pas si c’est 

ta blonde mais si j’me fie à ton haleine, oui! ».  

 

Houde_m/QC_ENH/2008 

 Bon soir. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis sorti de l’école en ’98 et quand tu commences 

à faire des spectacles en humour, tu commences pas dans le Saint-Denis, tu commences dans 

les clubs, les bars. ‘Y en a des très l’fun. ‘Y en a des différents. ‘Y a sept, huit ans à Montréal, ‘y a 

une place qui s’appelle le Club Med World. Et ça, le Club Med World, c’était un énorme bar de 

club med au centre-ville. Ç’a fermé plus vite qu’une esthéticienne à Baie James. Lui, il m’engage 

un soir, ils me disent : « tu fais vingt minutes de spectacle et on te paie avec un voyage pour 

deux. » Moi, j’ai dit : « OK, mais j’ai pas de blonde. Je peux-tu faire dix minutes et j’y vais tout 

seul ? » Finalement, entretemps, je m’étais fait une blonde, une copine, une conjointe, une 

concubine, une Chiquita. Après ça, on arrive à la plage. La première journée à la plage, je suis 

tellement heureux. Tu te couches sur le sable, i' est doux, i' est blanc, i' est chaud, ‘y a pas de 

mottons. T’as les palmiers, le soleil, p’is la mer, p’is t’es bien, p’is tu respires. Tu décompresses. 

Et t’es tout seul au monde. Avec ta blonde, couchée qui fait du monokini. P’is c’est l’fun. Tu 

oublies tous tes problèmes et la vie est belle et t’es [t] heureux et… ah… et lors, pas loin, 

t’entends : « Jeanine, passe-moi la serviette. » Ah shit, des semblables. « ‘Remets ton top. » 

Mais j’aime ça quand ç’arrive, j’aime ça repérer qui sont les Québécois. À l’hôtel, en même temps 

que moi, au début du voyage. J’aime ça savoir d’avance qui sont les Québécois parce que moi, 

quand j’va dans l’sud, nous autres, quand… c’est pas pareil. J’va dans le sud et tout d’un coup 

personne me reconnaît, personne me regarde. J’suis comme lâché loose, j’cours partout, j’danse 

aux tables, j’fais des pètes aux sous-bras, j’grimpe les rideaux, j’fais des nuisances, OK. Mais 

surtout quand j’suis rendu à quatre pattes dans le buffet avec une patate dans l’cul… que là, ‘y a 

une belle madame qui arrive avec ses deux ados : « bonjour monsieur Houde. Ah. Vous êtes 

l’idole de mon fils. Regarde Samuel, il a un fruit dans les fesses. Va t’placer à côté. » <Geste de 

photographier> Quand on arrive dans le sud comme ça, le premier jour, on veut pas être tout 

blanc, on est gêné d’être blanc, j’arrive là avec mon teint cheddar doux. Mais je me dis, c’est pas 

grave, je mettrai pas de crème. J’va m’bronzer plus vite. Ah, prix Nobel! Ah, il est fort. ‘Me 

taponne un peu de crème sur le devant par politesse, t’sais par respect pour le soleil, il a quand 

même une certaine ancienneté. Sinon, je me couche freestyle, pas de crème dans le dos. Je 

m’endors. On est à quinze pieds de l’équateur. On est pas à St Hubert là. C’est pas le même 

gars qui met les buches dans le soleil. Là, je me réveille. Mes paupières ont fait « creug ». Ça 

sentait l’grillade là. J’avais une fracture de la couenne. Ça s’est mis à pleumer là. C’était une 
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pleumerie. La peau m’tombe en tas, p’is en poiles. J’suis comme un vieux pissenlit blanc quand 

tu kickes. J’balayais ma peau morte dans l’chambre. Je m’scrapais à l’instant. Je porte-

poussièrais mon épiderme. Et je jetais ma pelure. J’sais pas si t’as déjà jeté ta propre peau, mais 

j’ai un feeling de mourir un peu. … J’cabriole …. <imperceptible> Je touristise. Je touristise. Je 

touristise. Je peux pas touristiser. J’suis en costume de bain, j’suis pas capable de marcher. Ça 

peut pas arriver là. J’ai pas l’choix. Je m’lève et je cours comme ça sur la plage. <il court les 

jambes droites en se tenant les fesses> La belle madame fait : « Regarde Samuel. C’est c’qui 

arrive quand tu rentres un fruit dans le cul.» 

 

Gala du 15e – 2003 

 

Anctil_m/QC_ENH/2003 
<Il joue un personnage : porte un chapeau d'aviateur et un imperméable : affecte un accent.> 

Ah! comme la neige a neigé! Ah, comme la pelle va pelleter. Hahahaha! 

Ma vitre est un jardin de givre. Ah 'ostie de malade, il fait pousser de la glace. Hahahaha! 

Ah! comme la neige a neigé! Ostie la grappe vient de râper mon entrée.  

Qu'est-ce que le spasme de vivre ? (mimes) Ostie, tu l’as-tu ta réponse ? Hahahaha! 

Ah la douleur que j'ai, que j'ai! Pauvre p’tit, il a mal. Haha! <imperceptible>  (bruitages) 

Tous les étangs gisent gelés. Moi j’fais du patin, on va jouer au hockey. 

Mon âme est noire : Où vis-je ? Où vais-je ? (mimes de fumer de la marijuana) 

Je suis la nouvelle Norvège d'où les blonds ciels s'en sont allés. 'Ostie de malade. Moi je suis le 

vieux Terre-Neuve d’où les patates sont importées. Hahahaha! 

Pleurez, oiseaux de février, il vous reste encore trois mois pour vous les g’ler. Hahahaha! 

Ah! comme la neige a neigé! 'Ostie, méchante bordée. 

Ma vitre est un jardin de givre. Ah! comme la neige a neigé! Qu’est-ce que le… (buitages) Ils 

veulent sortir. (Il enlève son dentier) Ah, minute là. 'Osti calmez-vous, c’est beau là.  

À toute la solitude que j'ai. Hé, riez pas, l’autre il va se retourner dans sa tombe. 

À toute la solitude que j'ai, que j’ai… Ah c’est qui ce cave ? C’est l’autre qui va s’habiller en 

femme   tantôt! Hahahaha! 

 

Bégin_m/QC_ENH/2003 

<Il s'est mis des papillons dans les cheveux : il y a une douce musique de fond> 

Pour entendre ce numéro en français, restez assis. Pour entendre ce numéro en anglais, 

just too bad. Votre appel est important pour vous. Savez-vous que porter des papillons sur la tête 

contribue à avoir des cheveux brillants et éclatants de santé ? Toutefois, des cheveux brillants et 

éclatants de santé attirent énormément les papillons. Tous nos préposés sont présentement sur 

internet. Il est possible que votre appel soit enregistré pour qu’on puisse rire de vous lors de nos 
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parties de bureau. Pour les malentendants, faites le 3. Saviez-vous que selon une étude, 95% 

des gens de cette salle auront cette chanson dans la tête pendant près 3 jours ? Contrairement à 

plusieurs autres systèmes, le nôtre ne fonctionne pas du tout par priorité d’appel. Vous attendez 

maintenant depuis 7 minutes 30 secondes, votre appel est vraiment important pour vous. Nous 

fermerons nos portes dans quelques minutes, veuillez noter qu’en tout temps vous auriez pu 

appuyer sur le 0 pour parler à un préposé.  

 

Gala du 10e - 1998 

 

Martin_m/QC_ENH/1998 

Tout le monde a sa plainte contre la drogue, hein. Tout le monde a quelqu’chose à dire 

contre la drogue. Moi aussi, j’la trouve trop chère, mais c’est mon problème. Sauf que tu diras 

c’que tu voudras sur la drogue, ça donne de la bonne musique, hein. Harmonium a pas écrit Les 

Cinq Saisons juste en mettant de la confiture sur ses toasts. Pour écrire un bon album ça prend 

deux choses : une enfance difficile p’is un certain abus chimique. Si on regarde les artistes qui 

ont influencé la scène sociale dans les dernières années, on pense à des groupes comme 

Nirvana, Green Day, Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Souvent c’est des gens qui viennent de 

familles brisées, la mère buvait, le père les frappait, c’est triste… C’est triste mais ça donne un 

crisse de bon son. T’sais y’en a qui disent qu’ils ont arrêté de fumer du pot parce que ça, ça les 

rendait paranoïaques. C’est drôle hein, moi c’est la réalité qui me fait paranoïer.  T’sais moi 

quand j’vois un p’tit vieux dans un foyer là, j’veux continuer d’fumer du pot. Il est pas question là 

que j’bouffe les quinze mille pilules qu’ils nous donnent, ok ? Hé Charlie, la famille vient-tu nous 

voir aujourd’hui ? Non ? On s’en roule-tu un long ? Moi ce qui me dépasse c’est que le pot est 

illégal alors qu’on tolère d’autres choses qui sont beaucoup plus néfastes pour notre société, 

exemple : les infos pubs. Ok ? Je sais que ça parait niaiseux. C’est des annonces d’une demi-

heure, un programme d’annonces. « Vite dépêche chérie, l’annonce va commencer ». T’sais, on 

réalise pas à quel point c’est dangereux mais premièrement ils essayent de nous vendre 

n’importe quoi, c’est ouvert 24 heures par jour, c’est hyper hypnotisant. L’autre fois j’en ai écouté 

un pendant 28 minutes avant de réaliser que j’avais pas besoin d’épluche patates qui brille dans 

le noir. Une autre affaire aussi, je trouve qu’y a trop de seins à la télévision. Y’a trop d’annonces 

de jeans avec tout sauf des jeans dedans. On utilise le sexe pour vendre toutes nos 

cochonneries. Moi j’me dis, que tant que tout essayer de m’vendre avec des seins là…vendez-

moi juste les seins. J’peux-tu acheter une paire de boules s’il vous plaît ? Non, non, une paire de 

642-3p, let’s go, livrez-moi ça. Oh, ça passe pas dans la porte, je m'en sacre. Non, mettez-les 

n’importe où, m'a comme construire à l’entour. Hein, un bon gros sein blanc, un bon gros sein 

noir p’is un p’tit chinois, comme pouf, pour mettre les billets d’ssus. Pas compliqué dans la vie. 

Mais selon moi, lorsqu’on <imperceptible>, la plus grosse hypocrisie quand on parle du pot, c’est 
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pot versus alcool. Si mettons là tu vas dans un bar ou un show, qui c’est qui part la chicane ? Le 

monde saoul ou le monde g’lé ? Le monde saoul. Parce que comme l'humoriste Bill Hicks disait, 

c’est impossible pour les fumeurs de pot de se battre, impossible. Deux fumeurs de pot qui 

s’battent c’est comme : « Hé! ».... « Quoi ? ». (Il pouffe). « J’ai oublié asteure ». Jésus-Christ, fils 

de Dieu, fumeur de pot. Écoutez, hé : un messie, douze apôtres, à l’entour d’un feu de camp… 

Y’avait pas de guimauve dans c’temps là hein. De toute façon, la preuve que Jésus-Christ est un 

fumeur de pot : y’a aucun des apôtres qui a la même version de la Bible. Bonsoir tout l’monde! 

 

Ouellet_m/QC_ENH/1998 

<Il joue un personnage : affecte un accent> 

J’vais vous emmener quelqu’part, je sais pas c’est où puis j’veux pas avoir de plaintes 

après. Alors moi c’qui m’est arrivé c’est qu’à un moment donné j’travaillais et j’suis monté dans 

ma tête. Puis j’ai lâché ma cape. T'as l'air à dire : « C’est qui ce fucké là ? ». Moi là dans l’fond 

j’suis comme un slinky <prononcé : slingi> sauf que moi là je r’monte les marches. Hier matin, j’ai 

fait un cauchemar du tabarnak. J’ai rêvé qu’j’m’étais réveillé avec des cornes sur la tête… 

comme le diable. J’étais pas capable d’les enl’ver, fallait qu’j’aille travailler t’sais. Ben c’que j’ai 

fait, j’ai pris une scie puis j’ai essayé d’les enl’ver. Puis ça faisait mal, ça faisait mal, ec, ça faisait 

mal! En fin d’compte j’ai pas été capable d’les enlever. J’suis allé travailler avec des oreilles de 

Mickey Mouse… personne comprenait rien. Mais ça c’est, c’est un cauchemar t’sais. C’est des 

affaires qui arrivent, t’sais. Au B.S. ils m’ont d’mandé si j’avais encore mon baptistère. J’ai dit 

non, mais j’ai encore la p’tite robe qu’ils m’avaient mise à mon baptême. C’est là qu’la fille du 

B.S. a dit : « Je r’garde votre dossier là… » Ouais, ben elle m’a dit : « Sachez monsieur qu’il y a 

une abondance de bonheur aux Indes. » Ben j’ai allumé. J’suis parti à la recherche de la vérité. 

J’suis rentré dans l’premier bois qu’j’ai rencontré. C’était pas les Indes là, mais dehors c’est 

dehors, t'veux dire ? Moi là j’suis pas rentré dans l’bois comme on rentre dans l’bois. Moi j’suis 

pas rentré dans l’bois sur l’côté comme on rentre dans l’bois sur l’côté. Moi j’suis rentré dans 

l’bois mais par en haut! Je voulais surprendre la nature. Là tous les éléments essayaient de me 

communiquer quelqu’chose. Attention, pas tout l’monde en même temps. Le vent était la 

musique, les arbres dansaient, dansaient... <chanté> I saw you dancing and I'll never feel the 

same bébé me too, I saw you dancing, say yaki-da-yaya. Hé Dieu, espèce de DJ. C’est là qu’y a 

des goélands qui m’ont dit : « envoie, fem, fem, fem… ». Hé, Louise Deschâtelets, Louise 

Deschâtelets. J’ai vu Louise Deschâtelets dans l’bois. Elle m’a dit : « Ah ouais, fais comme les 

goélands, fem, fem, fem». Et p’is là il s’est mis à mouiller. Il mouillait, il mouillait, il mouillait! Il 

mouillait, il mouillait, il mouillait! Il mouillait… Et j’étais tout trempe. A un moment donné, j’suis 

arrivé d’vant une montagne, le soleil seul est sorti, puis j’ai séché de même. Puis là, j’suis arrivé 

d’vant un chaman, un sorcier puis il m’a dit…. <foule : fem, fem, fem> Non, non, non, non, non. Il 

m’a dit : « T’aurais pas vu Louise Deschâtelets ? ». 
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Parent_m/QC_ENH/1998_0:20:13 

<Il est en fauteuil roulant : joue le rôle d'un handicapé : affecte une « parlure » d'handicapé> 

J’me lève, 'plante en pleine face. Oo, <imperceptible> J’m’habille et j’déjeune puis j’me 

rhabille. Je sors par la porte en avant, plante encore en pleine face, et j’me rhabille. Il est midi. 

J’embarque dans mon auto, pars les wipers, allume la radio, pousse la lighter, ouvre la valise. 

J'start le char. Il est deux heures. J’m’en allais tranquillement (bruit de moteur). A un moment 

donné, j’sais pas qu’est-ce qui est arrivé, le chemin est parti par là. Une chance…que j'suis juste 

en face de chez nous. Soif…une bière… je vais la mettre ici (tente d’ouvrir une canette de bière). 

J’pense que j’vais aller <imperceptible>. Pendant qu’j’étais en face de l’hôpital, j’ai rencontré le 

médecin. Il m’a appris que ma maladie, elle s’guérissait pas. Il m’a appris une bonne nouvelle par 

exemple, la maladie qu’j’ai, elle va porter mon nom.  

 

Bélanger_m/QC_ENH/1998 

<Il joue un personnage : est habillé en « ridicule » : a des accessoires sur la scène, une table, un 

grille pain, du pain et des condiments> 

<en coulisse> Faites que les toasts ça marche comme il faut. Merci, euh… Jésus. <sur 

scène> On va mettre avec ça tiens, cuis! Ça marche-tu ? Aïe! Câline, on va attendre. Une fois ça 

a d’jà brisé d’dans. J’ai dit au gars : « C’est toi qui vas m’réparer ça sinon t’as un bon coup de 

poing sur la gueule, tabarouette! »  
Un pain, devine où c’est qu’j’achète ça moi. Au dépanneur tabarouette! J'aime assez ça un 

dépanneur, câlique. Ok mettons on va au dépanneur tout l’monde ok ? Let’s go, on va au 

dépanneur. « Ding, ding. Salut, ça va ? Moi ça va b’en, tout va b’en ouais. Ouais, ça fait que… ». 

Bon c’est plate d’être ici c'est super le fun bon! Ça adonne de même oh!  Bon, qu’est-ce’tu veux 

que j'mette d’ssus là ? Du quoi? Du brun ?  Haha, Câline on en a du brun pas de problème. <Il 

chantonne> Bon, qui c’est qu’en veut ? Prends-le tabourouette.  <Il lance la tranche de pain>.  

 

 

Massicotte_m/QC_ENH/1998 

Non j’ai un vrai chien moi, un vrai beau chien, j’avais du fun avec, tu l’promènes. J’aime 

bien ça la réaction des gens quand j’promène mon chien. Y’en a qui essayent de l’appeler en 

faisant tch, tch. C’est quoi c’bruit là : tch, tch ? Hein ? Quand est-ce qu’un chien fait : tch, tch ? 

C’est, c’est le bruit de quel animal au juste ça : « bruit » ? T’crois en f‘sant l’bruit d’un écureuil qui 

a une laryngite, tu vas attirer mon chien, c’est ça hein ? Pourtant c’est pas compliqué, tu veux 

attirer un chien tu fais : « hum, c’est bon, hum, hum! ». Et là il va v’nir. ‘Y en qui on des réactions 

bizarres. Comme ceux qui vont, qui veulent faire peur à un chien ou un chat et ils font : 

« pchhhhhhhhhhhhhh! ». Hein ? Ma mère faisait ça, ‘y avait un p’tit chat sur l’bord d’la brouette 



	  

134 

« pchhhhhhhh, pchhhhhhhh! ». Ah c’est connu que les chats ont b’en peur des bouteilles de 

Spraynet, bah oui! Non j’aime ça moi les chiens mais je trouve qu’c’est, ce qui est le fun c’est 

qu’y a jamais d’hypocrisie avec un chien. Quand il est content d’t'voir il branle sa queue, il t’saute 

dessus, il t’lèche la face, t’sais il est cont… Il fait jamais « bon là j’suis content mais j’branlerai 

pas trop ma queue parce que j’voudrais pas qu’il voit que je l’aime beaucoup, ok là ? Ça va lui 

faire peur, j’vais attendre 3 jours avant d’branler ma queue un peu plus… ». Non, c’est l’fun, ça 

c’est cool. T’sais je tripe b’en gros les animaux mais pas du genre qui tripe b’en, b’en fort là. 

Comme j’ai un voisin, il aime b’en gros son chien p’is il m’a d’jà dit qu’il aimait plus les chiens 

qu’les femmes. Parce que jamais ’y’a un chien qui l’a trahi. Bon, peut-être… Jamais y’a une 

blonde couchée dans mon salon non plus.  

 

Morency_m/QC_ENH/1998 
<en coulisse> C’est là qu’un gars s’sent b’en. Quand tu sais que tu passes un number, 

un nouveau numéro… devant 2 000 personnes, des journalistes, des caméras... Si un gars s’sent 

bien, un gars s’dit : « j’aurai dû faire un comptable, un informaticien, pharmacien! Vidangeur! 

J’aurais dû… ». Mon père m’avait averti hein: « Étudie ou ça va être la marde ». La marde! Bon 

ben souhaite-moi bonne chance, fais-moi signe bonne chance.  

<sur scène> Et c’est pas fini le pire hein, c’est pas fin… les affaires de verglas p’is les affaires de, 

de, de, de, d’inondation et p’is d’ouragans c’est pas fini parce qu’après el Niño, qui c’est qui s’en 

vient ? El Niña! La version féminine… Non, elle va être tout aussi puissante, mais elle arrachera 

rien, non... Vu que c’est une tempête féminine, c’que ça va faire, c’est qu'après qu’elle soit 

passée, tout le monde va se parler dans le dos euh…les cartes de crédit vont être loadées en 15 

minutes ah! Mais quand on fait une revue de l’année, on s’rend compte que deux événements 

majeurs, les deux commencent par « vi », finissent par « a » : verglas et Viagra. Mais non, les 

femmes rient mais pour nous les hommes là, quand le viagra a été inventé c’était très rassurant. 

J’veux dire, enfin les gars, on peut vieillir en paix, hein ? Parce que ce qui fait peur à un homme 

dans l’fait d’prendre de l’âge, c’est pas de perdre ses ch’veux, d’avoir des rides ou un cancer; non 

l’important, je m’excuse, c’est la bizoune. Un gars peut être sur son lit de mort avec des fils 

pluggés partout, d’la douleur et se taper deux s’maines à vivre, tant qu’on peut cruiser l’infirmière, 

on est correct. Mais c’est inquiétant de voir où sont nos priorités au niveau scientifique. Ça fait 15 

ans que du monde meurt du sida et ils nous sortent une pilule pour bander… C’est l’contraire que 

ça nous prend, d’une pilule pour débander. Une pilule qui donne envie de faire l’amour aux 

hommes, bravo! On avait besoin de ça nous autres d’abord. Leur prochaine trouvaille c’est quoi 

là ? Un onguent qui donne envie aux femmes de magasiner ?  
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Mercier_f/QC_ENH/1998_0:30:49 

<Elle joue un personnage de vendeuse de maquillage : affecte un léger accent : a des 

accessoires, un comptoir et des bouteilles de parfum> 

Grâce au maquillage, on peut être complètement anéantie intérieurement et avoir l’air 

tout à fait heureuse. Et c’est ça qui compte dans l’fond. Moi j’me dis : « pourquoi perdre 10 ans 

en thérapie quand on peut sauver la face en 10 minutes? ». Mais ce n’est pas tout de se sentir 

belle, encore faut-il se sentir bon. Chez Lise Watier, nous avons une devise : « Quand tu sens le 

tabarnouche, trois petits coups de psh, psh ». Tout le monde connaît mon parfum Neige, et bien 

nous avons sorti la version pour homme… déneige. Et après le grand succès de ces deux 

parfums, j’me suis dit : « Mais câlice, ça pogne ». 

 

Juste pour Rire : Juste le meilleur des Galas 2011  
 

Tagbo_f/CI_JPR/2011 

<dans la rubrique Découvertes> 

<Elle entre en dansant sur une musique africaine contemporaine> 

 Coupe, coupe, coupe, coupe! Ah non, j’suis trop contente d’être là ce soir. Ça va ? Est-ce 

que ça va ? Hé je suis tellement heureuse que je peux danser comme ça jusqu’à demain soir 

moi. Ah ouais, je suis contente d’être là, petite Claudia Tagbo, Afrique, Paris, Montréal. Vous 

réalisez ? Devant vous ce soir! Je peux danser, « tin, tin, tin, tin, tin, tin, tintin ». Ha! Ha! Non mais 

je suis pas la seule à être heureuse comme ça ce soir. Je vois que depuis que j’suis rentrée, ‘y a 

un mec là, il est bloqué ici <en indiquant ses fesses>, hein! Tu crois qu’je t’ai pas vu hein ? Tu 

crois qu’les blagues, elles vont sortir de là hein toi ? Elles sortent d’ici, lève la tête! Pourtant il est 

bien accompagné hein, sa femme elle est toute belle, toute mince comme ça mais lui-même il 

sait pourquoi il regarde les femmes rondes comme moi ce soir : « tu as faim ? Ah ouais, t’as faim 

hein ? ». Non mais en même temps je peux comprendre, pourquoi prendre un Mister Freeze 

quand tu peux avoir Häagen Dazs ? Ah bah ouais, ah ouais c’est ça. Non, mais je peux 

comprendre, je peux comprendre. Dès que je rentre dans un endroit c’est ça <en indiquant ses 

fesses> que l’on voit en premier chez moi. Ce truc là me cause trop de problèmes. On arrivait 

hein, on arrivait au Canada et tout, à la douane. T’as le douanier qui vient m’voir, qui m’fait : 

« mademoiselle, vous avez quelque chose à déclarer ? Non ? Et dans vos fesses là, c’est de la 

contrebande non ? ». Non, j’suis pas venue vous parler de ça, moi j’suis venue vous parler du 

mensonge des mecs. Je n’en peux plus de vos mensonges les mecs. ‘Y a des filles dans la salle 

ce soir ? Hé les filles, vous en avez marre du mensonge des mecs, n’est-ce pas ? Attends, je 

sais, je sais, les gars ils me regardent, ils font : « ouais mais attends Claudia, vous aussi les 

femmes vous mentez ». Oui, je sais, je sais qu’on ment, mais au moins avec classe. Bah hé, tu te 

tapes ton décolleté, tu mets le miel, tu le regardes droit dans les yeux : « écoute-moi chéri, je ne 
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t’ai jamais trompé ». Le gars il est tellement fondu dans ton décolleté qu’il oublie, tu vois tout ce 

que tu dis il prend, tu vois. Alors que, un mec dès qu’il ment, tu le vois tout de suite. Il va 

commencer par t’appeler par ton vieux surnom, celui que tu n’aimes pas : pupuce. Dès qu’il dit 

« pupuce », tout ce qui vient derrière, mensonge! Et un mec, quand il ment, il a des tics. <tics 

faciaux> « Non mais c’est bon, on peut pas discuter avec toi ce soir hein!». La fuite! La fuite et le 

mensonge ça va loin, il s’en rend même pas compte. Tiens, des fois t’es dans ton moment câlin 

avec ton gars et tout, tu vois ? Il a une panne sexuelle, il est capable de te regarder dans les 

yeux : « Oh là là, j’comprends pas, c’est la première fois qu’ça m’arrive ». Hé les mecs je vous 

l’dis ça, cette phrase c’est un mensonge. Cette phrase elle est juste humiliante pour nous en fait. 

Un mec, dès qu’il est touché dans sa virilité, sa première excuse c’est toujours : « j’comprends 

pas, c’est la première fois qu’ça m’arrive ». Bizarrement, j’n’ai jamais fait l’amour avec un mec qui 

m’a fait grimper au rideau, palpiter le cœur et qui a la fin a fait : « Tu sais bébé, c’est la première 

fois qu’ça m’arrive ». Ah, je sais pas vous mais moi ça, ça m’est jamais arrivé hein. Un mec… 

Non, mais non, j’avoue, j’avoue, je suis une femme à l’ancienne tu vois. Dès que je rencontre un 

mec j’ai besoin de temps avant de faire les affaires comme on dit. Donc le jour où je sais qu’ça va 

arriver, je sors les gros moyens, tu vois ? Épilation jambes entières, maillot, aisselles. Je peux 

vous dire que l’épilation du minou ça fait mal! Donc tu vois tu te mets de l’huile, du parfum, le tout 

90 dollars. Tu viens, tu t’offres. Le mec il vient, tu lui fais un petit bisou dans l’oreille et là tu 

entends : « oh, ‘ttends, ‘ttends, ‘ttends, ‘ttends, oh, attends, attends, ‘ttends, ‘ttends, ‘ttends, oh, 

oh. J’comprends pas, c’est la première fois qu’ça m’arrive». 90 dollars, tu vas me rembourser ça 

tout d’suite! Là, un mec, même avec un petit truc comme ça il est capable de te regarder dans les 

yeux : « ah j’comprends pas, c’est la première fois qu’ça m’arrive, d’habitude j’ai un sexe 

énorme ». Non attendez, j’vais vous raconter un truc, on est en famille ce soir, j’vais vous 

raconter un truc qui m’est arrivé ‘y a pas longtemps et tout. On va dans une soirée avec des 

copines et tout ça et ‘y a un mec qui est venu me demander de danser avec lui. Mais les filles… 

Ah mon dieu! Imaginez, votre fantasme, le mec mais beau! Imaginez votre fantasme. 

Mademoiselle, imaginez votre fantasme, pas celui avec qui vous êtes venue ce soir hein ? Votre 

vrai fantasme, vous l’avez. Elle a dit oui, alors c’est pas toi. J’vais vous aider, j’vais vous aider. 

Les filles blanches, les filles blanches, vous pensez à un beau Black, tablette de chocolat, vous 

voyez ? Ouais je vois! Le sprinter américain, vous vous souvenez ? Maurice Greene <marche 

stéréotypique>. Les filles noires, vous pensez à un Blanc avec un gros portefeuille… Les filles 

arabes, vous pensez à un Arabe parce que moi j’veux pas d’problème, d’accord ? Et les filles 

asiatiques, vous pensez à c’que vous pouvez. Bon, là le gars il m’invite à danser. Je te jure je fais 

l’erreur de ma vie, je colle ma tête contre sa poitrine. Mon dieu, l’odeur… l’odeur, mais attention 

hein, pire que l’odeur de la transpiration, tu            sais ? L’odeur du célibataire, celui qui a oublié 

son linge mouillé dans la machine à laver pendant trois semaines, ouais, je vois, je vois. Toutes 



	  

137 

les filles on connaît cette odeur hein! Donc je me mets à danser comme ça. Et là le gars il me 

sort :  

_ Oh bébé, je sens que ton cœur palpite.  

_ Hé, j’essaie juste de respirer un peu! 

Il me dit « on finit la soirée chez moi ». Je dis « ouais ». On arrive chez lui, le gars, il s’met à 

l’aise, tu sais. Il enlève la veste, il enlève les chaussures… chiiiiii! Les pieds! Je fais :  

_ Mais tu chausses du combien ?  

 Il fait : 

_ Je fais du 14, je vais chez les spéciales grandes tailles. 

_ Bah, coupe-toi les ongles des pieds, tu feras du 10. 

Ses ongles longs, sales tu vois ? J’ai dis : bon Claudia on va jouer la sécurité, tu vois.  

_ C’est où la douche chez toi ? 

Il m’fait : 

_ Va bébé, c’est au bout du couloir, je t’attends.  

Je fais : 

_ Tu attends qui ? Dépêche-toi va prendre ta douche avec ta tête là! 

Ah quand j’ai faim c’est tout de suite hein! Là le gars il va prendre la douche et tout. Il revient et 

tout, il a un peignoir tu sais, il me fait une petite ambiance romantique. Il met du Barry White, 

comme si c’est Barry White qui allait faire les préliminaires pour lui, tu sais. Il me met des bougies 

partout, j’fais : « oh, oh, oh, oh, oh, on t’a dit que je suis venue fêter ton anniversaire ? Je t’ai dit 

que j’ai faim! Couche-toi là!». Là le gars il tombe le peignoir, t’sais je regarde comme ça, je fais : 

« non! ». Il faisait pas que du 14 aux pieds hein! Quand j’ai vu son truc j’ai fait : « non Claudia, on 

a faim mais on a pas envie de mourir ». Je l’ai laissé là.  

Merci beaucoup, c’est tout pour moi, merci! Merci! 

 

Arthur_m/FR_JPR/2011 

<dans la rubrique Stand-up> 

<Il entre en dansant, habillé comme au mariage suivi d'un cortège de noce. Il chante « Les 

petites femmes de Pigalle »> 

 

Bonsoir Montréal! Est-ce que ça va Montréal ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, 

j’suis heureux d’être à Montréal et tellement fier d’avoir été choisi par Gilbert Rozon pour animer 

ce, ce Gala français mais… je dois vous avouer, j’ai un terrible trac parce qu’en fait euh, euh… 

personne me connaît ici, on est d’accord hein ? Non mais quand j’ai demandé à Gilbert Rozon : 

_ Est-ce que je suis connu au Québec ? 

Il m’a dit : 

_ Oui, oui, t’inquiète pas. 
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On va faire un p’tit test, levez la main ceux qui ne m’ont jamais vu ni sur scène, ni à la télévision, 

allez-y, levez, n’ayez pas peur de me vexer. Ok, vous, vous sortez. Est-ce qu’il y a des Français 

dans la salle ? <gros cri> Très peu hein…Ah j’suis content, j’suis content. Bah, j’dis qu’j’suis pas 

connu, j’suis un p’tit peu connu parce que, en sortant de l’aéroport euh, ‘y a deux filles 

charmantes qui sont v’nues m’voir et qui m’ont dit euh: « Arthur, vous voulez bien faire une photo 

? ». J’ai dit « bien sûr » et là, j’me suis r’trouvé avec l’appareil photo comme ça… Alors ce soir 

beaucoup d’invités, euh, vous les connaissez, ce sont vos stars ici : Martin Max, Stéphane 

Rousseau, Rachid Badouri, Jean-Marc Parent sera là aussi ce soir… ouais! Vous pouvez les 

applaudir très fort. Alors, j’ai dit à Gilbert Rozon : « ça fait quand même beaucoup de Québécois 

pour un gala français ». Il m'a dit : « vous êtes bien gentils les Français mais il faut quand même 

que je vende des billets ». J’adore venir ici à Montréal et vous allez l’voir, tous les Français qui 

vont venir ici-même, sur cette scène, devant vous ce soir vont vous dire : « j’adore d’être ici à 

Montréal, j’adore! ». Et en fait nous sommes très hypocrites... Non mais c’est vrai euh, on peut 

dire qu’on est content d’être à Montréal, oui c’est facile quand les filles sont belles, qu’il fait beau, 

qu’il fait 35°C, qu’elles sont en mini-jupe au mois de juillet. Non la réalité, quand on aime 

Montréal on vient en hiver, au mois d’février quand il fait -45°C et que le soleil se couche à 3 

heures d’l’après-midi. Oui! Et vous savez qu’j’ai raison! Et moi j’vous l’dis droit dans les yeux, je 

vous l’promets, moi j’aime le Québec et au mois d’février... et bah je viendrai pas. Alors ce soir on 

va parler d’amour, d’amour, d’amour avec un grand A comme euh.. « Allez vas-y, lasse-toi 

faire », et on va beaucoup parler du mariage. Parce que le mariage quelque part c’est le pont qui 

relie l’homme à la femme, et quand j’ai dit ça tout à l’heure à la répétition, ‘y a un technicien qui a 

crié : «  J’espère qu’c’est pas l’pont Champlain. »… J’ai toujours pas compris c’que ça voulait 

dire… Alors puisque nous allons parler d’amour, j’aimerais savoir euh, qui est amoureux dans ce 

théâtre ? Levez la main les gens amoureux. Ah ouais, j’adore parce qu’y a toutes les femmes 

qu’ont regardé leur mec d’un air : « tu lèves la main ou j’te butte! ». Euh, est-ce qu’y a des gens 

mariés ? Levez la main les gens mariés. J’ai pas dit heureux hein, juste mariés. D’accord. Est-ce 

qu’y a des gens qui sont célibataires ? Vous pouvez lever la main, c’est mon p’tit sondage. Très 

bien, il en faut. Euh, y en a-t-il qui sont divorcés, hein ? Qui ont connu le divorce d’une manière 

ou d’une autre, qu’ils lèvent la main. Moi-même. D’accord. Est-ce qu’y en a qui aimeraient bien 

divorcer ? Est-ce qu’y a… ‘Y a un type, il a levé la main, un réflexe, sans, sans s’apercevoir que 

sa femme était là, il a fait : « Oh pardon chérie, j’ai un spasme ». Heu on va faire un p’tit sondage, 

est-ce qu’y en a des, des jeunes gens qui ont l’intention d’se marier bientôt ? Est-ce qu’y a des 

futurs mariés ? Oui, ici? Jeune homme ? Quel est votre prénom ? Raymond ? C’est sympa, soit 

patient, ça redeviendra à la mode. T’sais vous êtes taquins les Québécois, hein… Et quel est le 

nom de ton amoureuse ? Geneviève ? Raymond et Geneviève ? On dirait le poster d’un vieux 

film de cul des années 70 non ? Ça fait longtemps qu’vous êtes ensemble ? 4 ans ? Elle est 

contente, elle crie « 4ans! » et le type me regarde d’un air « c’est trop… ». Et c’est prévu pour 



	  

139 

quand le mariage ? L’année prochaine. Hé, il a pas l’air au courant ton mec, moi j’te l’dis hein. 

L’année prochaine Raymond, ah bah, ça nous laisse largement l’temps de réfléchir… J’vais 

parler à mon ami Raymond parce que au nom de tous les hommes mariés, faut qu’tu saches la 

vérité : on ne connaît pas le vrai bonheur Raymond, tant qu’on est pas marié. Et après, c’est trop 

tard. Qui est le géni qui a inventé le mariage ? Qui est ce géni qui a dit « tu vivras toute ta vie 

avec la même personne, tu ne dormiras qu’avec elle jusqu’à ta mort et si ça ne marche pas, elle 

aura le droit de partir avec la moitié de tout c’que t’as ». A mon avis c’est une nana qui a inventé 

un truc pareil, tu veux qu’je te dise. Parce que en France, je sais pas si vous avez cette loi mais 

nous en France, quand on divorce, on doit donner la moitié de tout ce qu’on a gagné dans toute 

notre vie à notre femme. Et moi, personnellement, j’étais pas pour. Alors j’ai fait un truc minable, 

je vous l’avoue, 3 mois avant mon propre mariage, j’suis allé chez l’notaire et j’ai mis tout ce que 

j’avais au nom de mon frère. Ouais je sais, c’est pourri mais j’avais pas envie d’devoir partager 

un jour, j’ai tout mis au nom de mon frère. Bon, le seul truc que j’ai pas prévu c’est que mon frère 

a divorcé un an avant moi. Et c’est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la pute là-bas là! 

Mais bon… faut rassurer Raymond. Raymond, ‘y a pire que l’divorce, ‘y a la crise financière. Bah 

ouais, tu perds la moitié d’ton argent et t’as toujours ta femme… En général, cette phrase ne fait 

rire que les garçons. ‘Y a un type au premier rang il a rigolé, il a fait : « Oh! Oh! Oh! Pardon, 

chérie, pardon ». On va expliquer à Raymond, puisque c’est le thème de notre soirée ce qu’est le 

grand dilemme du mariage. Finalement, mesdames vous nous épousez, nous les hommes, en 

pensant qu’on va changer, et on n’change pas. Alors que vous mesdames on vous épouse en 

pensant que vous n’changerez jamais…je n’ai pas fini ma phrase! Et pourtant j’ai l’impression 

que le théâtre est partagé en deux ce soir. Et oui Raymond, c’est ça l’changement, c’est, c’est le 

passage du monde merveilleux de « je » au monde merveilleux de « on ». Fini, hier Raymond : 

JE suis allé au cinéma avec mes copains, non désormais c’est ON est allé au cinéma. JE voulais 

voir James Bond, ON a vu Sex in the City. En plus nous on veut pas changer nous les hommes 

dans le mariage, on s’trouve bien comme on est. Nos femmes changent par amour, faut 

l’reconnaitre mesdames, soyons honnêtes ce soir. Parfois vous, vous changez physiquement, ‘y 

a même des femmes qui se font tatouer un dauphin là, et nous en voyant ça on se dit : « mon 

dieu, quand elle va vieillir…qu’est-ce que ça va devenir ? Un vieux thon mort ou quoi ? ». Et tu 

verras Raymond, après un an de mariage, Geneviève elle va sortir d’la salle de bain et tu vas 

dire : « et bah, dis donc chérie, tu t’l’es fait enlevé Flipper ? ». « Bouuuuuuuuuuh, il est dans les 

bourrelets… ». Vous savez qu’j’ai raison. Non mais c’est génial le mariage, il faut rassurer notre 

ami, surtout la première année. Ah la première année tout est superficiel, relax, cool, surtout 

quand on fait l’amour. Ah quand on fait l’amour la première année c’est comme une fusée qui 

décolle. On rentre à la maison, on s’déshabille dans l’couloir tellement on est pressé, on a l’cœur 

qui bat à mille à l’heure. C’est tout juste si on entend pas le gars d’la fusée qui fait : « décollage 

dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4… <en ralentissant>  Houston nous avons un problème ». Qu’est-ce qui 
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fait qu’après un an de mariage ça n’a plus rien à voir avec une fusée qui décolle, hein ? C’est tout 

juste un bon vieux vol Air Transat Montréal-Winnipeg. « Ici votre commandant de bord, nous 

allons procéder à notre exercice sexuel hebdomadaire. Nous devrions atteindre notre vitesse de 

croisière dans 4 à 5 minutes maximum. Comme d’habitude, aucune secousse sérieuse à prévoir 

durant la traversée ». Ah la première année de mariage on rentre à la maison, nous les mecs, 

avec ce p’tit air malicieux on vous fait : « Ah, qu’est-ce qu’on fait ce soir babe ? ». Après un an de 

mariage : « Ah, qu’est-ce qu’on mange ce soir babe ? ». Ah mais c’est génial la première année 

de mariage parce qu’une fois marié on réalise tous ses tabous, on apprend à découvrir le corps 

de l’autre, on réalise tous ses fantasmes. Moi une fois elle avait réalisé deux d’mes fantasmes 

d’un coup, oui! Elle m’avait fait un strip-tease juste après m’avoir bandé les yeux. C’est bien 

mamie, tu viens d’la comprendre, c’est bien. Ah la première année c’était l’époque où nos 

femmes nous lançaient des p’tits défis, tu verras Raymond, un jour elle va passer l’après-midi 

avec ses copines et elle va venir, elle va te dire : « ce soir Raymond on va jouer à un p’tit jeu, ce 

soir, tu trouves mon point G». Le point G, ‘y a déjà quelqu’un qui l’a trouvé ici ? Mamie justement, 

toi qui a commencé avant nous. J’ai honte, non, j’ai honte. Ne manquez pas mamie demain à la 

messe : « je n’voulais pas voir le gala français ». Ah la première année c’était l’époque, vous 

savez, nous en France on appelle ça « la période idyllique », tout est magique dans l’couple. 

C’était l’époque où on vous prenait dans nos bras mesdames avant de nous endormir, et on 

savait très bien qu’notre bras allait s’endormir bien avant nous. Non, ça va aller, ‘y a des fourmis, 

non. Il est bleu, Avatar t’inquiète pas, Avatar, ça va aller. Ah la première année de mariage c’était 

l’époque où on acceptait tout de vous mesdames. Même vos petites fesses froides qui venaient 

se coller contre nos cuisses. Vous avez ça au, au Québec les pieds froids et les fesses froides 

dans l’lit mesdames ? Hé c’est quoi le mystère du cul gelé là, on peut en parler une seconde là ? 

‘Tain le nombre de fois où nous les hommes on est dans l’lit en train d’vous attendre, on vous dit : 

« «Chérie, tu viens me rejoindre dans la chambre à coucher ? » Et vous si ça s’trouve vous êtes 

dans la cuisine la f’nêtre ouverte comme ça. <geste de fesses dehors> « J’aaarriiive, je rafraîchis 

l’souper ». Là vous vous pointez dans la chambre, l’Âge de glace 3 dis donc! ‘Y a des soirs tu 

reconnais plus ta femme, t’as l’impression quand tu rentres sous la couette que tu te fais attaquer 

par un poulet surgelé. Mais bon, le plus important dans une histoire d’amour c’est… la première 

fois quand on fait l’amour. J’pense que tout le monde se souvient de sa première fois, même si la 

majorité d’entre vous aimerez bien l’oublier. Qui ne rêverait pas de refaire l’amour à la personne 

à qui nous l’avons fait il y a 30 ou 40 ans, juste pour lui prouver qu’on s’est vachement amélioré 

depuis ? Là voilà, la première fois j’avais assuré hein. Ah ouais, j’avais mis le paquet. <musique 

d'ambiance> J’avais mis une petite musique d’ambiance, ma chanson préférée. Je me souviens 

j’avais mis quelques bougies pour créer euh, un p’tit truc, j’avais servi du bon vin. Pour l’occasion 

j’avais acheté des draps en satin noir comme ça, magnifiques. C’est génial, j’avais les cheveux 

en électricité statique. On v’nait d’faire l’amour, j’m’étais appliqué, je voulais vraiment 
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l’impressionner. J’me souviens, on venait de terminer de faire l’amour, nous étions allongés nus 

dans le lit, elle s’est lovée dans mes bras comme ça, elle a posé sa tête sur mon épaule et elle a 

murmuré à l'oreille :  

_ C’est pas grave. 

_ Comment ça « c’est pas grave ». T’as pas aimé ?  

Elle me dit : 

_ Si, si, merci. 

_ Non, me remercie pas, tout le plaisir était pour moi.  

Elle m’a dit : 

_ Bah oui ça j’ai vu hein. 

Après un an de mariage j’suis allée la voir. J’ai dit : 

_ Écoute, allez, on est marié, ‘y a prescription, dis moi la vérité. Franchement, la première fois 

quand on a fait l’amour, tu faisais semblant ? Dis-moi la vérité, tu, tu faisais semblant ?  

Elle m’a dit :  

_ Non, non, j’dormais vraiment. 

Je vais donner un p’tit conseil à tous les hommes qui ont du stress dans leur couple, les hommes 

mariés. Écoute-moi Raymond, dans un an tu f’ras tout ce que j’te dis. Moi, quand j’ai un p’tit coup 

de blues dans mon, dans mon histoire d’amour je prends la cassette vidéo de mon mariage et je 

la regarde en marche arrière. Ça je vous le recommande hein, parce que quand tu regardes la 

vidéo de ton mariage en marche arrière, ça commence par : tu effaces la signature du livre du 

maire, des larmes d’émotion rerentrent dans les yeux, tu embrasses la mariée pour la dernière 

fois, au ralenti avec un grand sourire béat tu retires ton alliance… Tu la ranges, ça peut toujours 

servir. Tu sers la main à monsieur le maire et toujours avec le même sourire béat, tu sors de la 

mairie en saluant toute ta belle-famille qu’tu peux plus blairer; et si tu remontes un peu plus loin 

dans ta vidéo de tes souvenirs, tu te retrouves trois semaines plus tôt, c’est ton enterrement de 

vie de garçon, chez nous on dit « bachelor party ». T’es avec tes meilleurs copains, ivre mort, ‘y a 

des strip-teaseuses partout, tu fais la fête et tu dis : « mais putain, mais c’est ça la vie que 

j’voulais! ». 

 

Juste pour Rire : Juste le meilleur des Galas 2008  

 

Foresti_f/FR_JPR2008 

<dans la rubrique Faits vécus> 

<Elle chante la chanson en anglais "Put the blame on me" et parle à ses danseurs masculins - fin 

abrupte> 
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 Bonsoir! Oh la, la. Oh non, j'suis en colère, hein ? Non, non, j'suis en colère parce que j'ai 

prévenu un numéro extrêmement sensuel et là, on se retrouve avec une farce. J'étais sensé de 

vous ensorceler là normalement c'est un numéro d'une fièvre affolante. D'après mes calculs, les 

hommes devaient s'immoler par le feu et les femmes devaient me jeter des pierres. Ouais, en 

toute simplicité, mon quotidien. Et là, c'est quasiment l'inverse qui se passe. C'est marron, mais 

quand c'est Rita Hayworth qui le fait, alors là tout le monde la r'garde, tu vois. Hein ? Non, c'est 

parce que c'est Rita Hayw... Ah! Vous l'aviez pas connue, vous ? Ah oui, d'accord. Alors, OK, on 

se casse le cul à trouver des références culturelles haut de gamme... hein ? Des costumes 

d'époque, des perruques en vrais cheveux et un <imperceptible> en renard. Voilà. Et vous, hein : 

« C'est qui ça ? Isabelle Boulay ?» Non. Non, essayez d'aller chercher un petit peu plus haut. J'ai 

voulu faire Rita Hayworth parce que cette soirée a pour thème, la féminité et la masculinité. Voilà. 

C'est pour ça qu'il y a un espace féminin sur scène et un espace masculin. Ah non, vous n'avez 

pas remarqué non plus ça non plus évidemment. Ah oui, on voit un canapé sur scène, c'est quoi 

? Est-ce pour <imperceptible> Non, une fois de plus, c'est conceptuel. Oui, c'est parce qu'on va 

s'interroger toute la soirée là-dessus... sur les codes féminins, les codes masculins, parce que 

moi-même, j'ai du mal à me situer en fait dans la société. Comment vous dire. Ah oui, voilà. Par 

exemple, je serais presque capable de me gratter les couilles, alors j'en ai pas. Mais, je devrais 

également être capable de vous montrer mes seins, alors j'en ai pas... Oh ça va. Et donc, même 

le fait que j'ai accouché, ça m'a pas aidé à... à me sentir, ah... fille. 'voyez ? Ah oui, parce que j'ai 

accouché récemment. <montre que son ventre est plat et en forme>... Quoi ? Oh non, c'est rien, 

moi je pense que... je pense qu'il y a des filles qui trouvent leur ligne naturellement et d'autres 

pour qui c'est un peu plus galère... En tout cas. 'parlerais bien de mon accouchement, mais bon, 

pff. On est à table. On va pas. Non, c'est juste que j'ai pas le droit en fait de vous l'raconter, c'est 

pour ça que je ne peux pas. Vous saviez pas ça ? Mais non, on a pas le droit de vous en parler... 

les jeunes mamans. Les accouchées. Parce que je veux dire, hein ? On est tenu au secret 

maternel. Vous saviez pas ? Il nous faut signer une clause de confidentialité en sortant de la 

maternité, on n'a pas le droit d'en parler. Ah non, non, c'est pour pas qu'on n'effraie pas les 

générations futures. Si. Ils ont fait des statistiques et sont rendu compte que si on racontait la 

bou... <se corrige> bonheur que c'est... Hein ? et b'en, et b'en oui, oui... l'humanité pourrait 

s'éteindre en 50 ans à peine. C'est vrai, je vous jure, alors il faut signer un truc et on n'a pas le 

droit, on est surveillée et en permanence par <tousse> la Brigade des nurses. 'sont là, 'nous 

surveillent : « Bonsoir mesdames. Non, non, mais non, on discute. Tout va bien, merci. Très 

épanouie, merci beaucoup. » Mais oui, on est chargé de vous véhiculer un, un message positif 

autour de la maternité, vous voyez. Oui, enfin tout du moins de rester évasive. C'est ce qu'on 

nous conseille. Allez, c'est pour ça que quand vous êtes enceinte pour la première fois, vous 

savez, vous êtes super inquiète. Vous, vous êtes pleine de doutes... Ah, vous demandez à vos 

ainées, à vos soeurs, aux mères, alors comment c'est. Est-ce que ça fait mal ? C'est longue, j'ai 
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peur, dis-moi! Elles font tout le temps, oh tu verras, on oublie, pppt <en se cachant le visage>. 

Mais au fond de leurs yeux, tu peux voir la boucherie. Mais non, on a pas non plus le droit. Et le 

baby-blues, on a pas le droit de vous en parler en fait. Le baby-blues... baby-blues. J' sais pas qui 

a inventé ce terme, enfin c'est un peu faible comme mot, le blues. Ah non, t'as pas le blues 

quand tu viens d'accoucher, non. Johnny a le blues. Toi, tu fais une dépression post-partum, t'as 

envie de te pendre dans la douche. Ha, c'est simplement... Mais bon, c'est pas jolie, dépression, 

c'est pas bon comme mot, c'est caca. C'est comme oh, c'est moche, c'est caca, boudin, ça fait 

peur. Donc il faut chercher un mot plus wouah <gestes      « cool »>. Un peu plus vendeur, un 

peu plus marketing. Ils ont réfléchi p'is ils ont trouvé baby-blues. Wouaouah! C'est joli baby-blues, 

c'est vrai. C'est mignon. On a presqu'envie de l'avoir, hein ? Wow! <chanté> I got the blues. J'ai 

l'impression que tu vas te mettre à l'chanter avec une guitare sur ton lit, non pas du tout. Tu t'dis : 

Pourvu que je l'aie! Oui, tu l'auras. Ne t'inquiète pas. Hmm <se croise>... Il y en a... Il y a toujours 

des filles qui vous diront qu'elles n'ont pas eu, hein ? En générale, c'est les mêmes qui vous 

disent que l'accouchement c'était le plus beau jour de ma vie. Alors moi, je les crois, je veux bien 

hein ? Pas de problème. Ce que je me demande, c'est... ces filles-là, à quoi ressemblent les 

autres jours de leur vie. Éventuellement, si t'es Afghane et tu vis en temps de guerre... t'es 

séquestrée, violée tous les jours par ton oncle, peut-être. Alors, là, l'accouchement ça peut être le 

plus beau jour de ta vie. Si, ça peut être même la grosse fiesta, wouah! Aaah, non, c'est pas 

grave, c'est ma placenta. Une coupe! Je veux pas vous décourager absolument, mais bon. La 

grossesse, la grossesse, que vous dire de la grossesse... c'est un petit peu comme une gueule 

de bois qui dure neuf mois. Mais la bonne gueule de bois, hein ? C'est le, c'est la bonne. C'est là 

où tu te lèves, tu vomis et tu te dis ah, jamais je boirai plus d'alcool, plus jamais! B'en la 

grossesse, c'est pareille. Tu te lèves le matin, tu vomis et tu te dis, plus jamais je ferai l'amour, 

plus jamais! Ce qui revient à dire pour moi : plus jamais je boirai plus d'alcool, plus jamais. Hein ? 

C'est pas vous ? Ah bon. Je croyais que ça faisait partie de <imperceptible> Alors euh, assez, les 

r'voilà les nurses. « Mesdames. Non, non, j'allais venir »... La Brigade. « J'y viens. » B'en voilà. 

Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de positif sur la grossesse ? Alors, b'en il y a des choses 

formidables. Par exemple, 'y a... bien, oui 'y a les... hémorroïdes, non, c'est pas bien. Non, non, 

pas ça, pas ça. Autre. Euh,... oui la cystite! Non, pas bien. 'y a la hmm... la vergeture, pas bien. 

Ah oui, ça y est, je sais, mais bien sûr... Pendant la grossesse... t'as bonne mine! Wouah! Toute 

la journée, on dit wow, qu'est-ce que t'as bonne mine, vous avez une aura vous les femmes 

enceintes. Non, non, c'est normal qu'on ait bonne mine, ça fait neuf mois que je bois plus, ça fait 

neuf mois que je fume plus et j'ai vingt kilos en trop, connard! Donne-moi ta clope! Donne-moi ta 

cigarette! Souffle-moi dans la gueule! Tu ne peux qu'à avoir bonne mine. T'as une pêche, tu dors 

douze heures par jour, tu bois pas, évidemment. Alors, sinon, tu as des beaux cheveux et des 

beaux ongles, si, ça c'est chouette. <chuchoté> Ouais super. T'as déjà essayé de draguer un 

mec avec tes cuticules ? <danse en se montrant les doigts> Bon si, si tu les mets là. <se frotte 
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les seins> Mmm! Ah oui, d'ailleurs, oui j'ai oublié l'essentiel évidemment, le truc sympa pour la 

grossesse, c'est que tu as des beaux seins. Enfin, des beaux seins... des gros seins, parce que 

beau <geste d'indifférence>. Ah bon, ' faut voir ce qu'y a dessus. Veines apparentes. Le réseau 

autoroutier français en filigrane dessus. Oh, sublime. Merveilleux. Googlemap, en permanence 

sur toi. Tu peux pas te perdre. Je me suis jamais perdu, moi. On est en Algérie hein ? Tu crois 

pas qu'on passe par là ? Ah mais non, non, là c'est une impasse. N'essaie même pas. C'est vrai 

que toutes les mères sont des héroïnes pour moi, franchement. Ce par quoi vous êtes passées, 

les femmes... et moi avec. C'est pour ça que ça va être difficile de nous comprendre les hommes 

et les femmes, moi, je pars de ce postulat quoi. Parce qu'on vit pas les mêmes choses. Alors, 

c'est vrai que vous aussi, vous avez votre cause de souffrance, les hommes bien sûr, votre vie 

est pas facile. Des fois, vous êtes là comme ça, t'sais, vous bricolez des fois comme ça, puis aïe, 

le marteau, aïe... ça fait mal, ah, mais c'est dure. Bien sûr, mais c'est dure d'être un homme, 

évidemment. 'faut être à la hauteur et puis des fois vous jouez au foot comme ça et aïe... je me 

suis écorché dans la boue. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, à 

côté, on a fait le Vietnam. Ça ? <en montrant la cicatrice césarienne> Oh, ça c'est Mélissa. Été 

quatre-vingt-deux. 'm'en rappelle comme si c'était hier mon pote. Putain de beau bébé. Cinq kilos 

quatre, cinquante-six centimètres, à un moment j'aurais dit, continuez sans moi les gars, je vais 

vous ralentir. Césarienne, tch. Seize heures sur le billard. J'étais trop jeune, Joe. J'étais trop 

jeune! Ça, c'est les jumelles. Diana et Karine. Allaitées de septembre quatre-vingt quatre à août 

quatre-vingt cinq. Putain de crevasse. J'aurais pas dû voir ça, personne devrait pas voir ça. Ça, 

c'est Toby, mon chien, 'm'a mordue. Rien à voir." Je suis dure avec les garçons parce que c'est 

vrai, vous aussi, vous avez votre Vietnam. Mais évidemment, votre véritable exploit, je pense, 

selon moi... le véritable exploit des hommes c'est d'arriver à supporter une femme enceinte 

pendant neuf mois. « J'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre, j'ai envie de vomir. Ahh, tu dors ? J'ai mal, 

c'est de ta faute, je suis moche, tu m'aimes ? Je t'déteste! Fais-moi l'amour. Ne me touches pas! 

<en pleurant> Tu vois pas que je suis heureuse ? » 

	  

	  

	  

	  
	  


	Lawlor_David_28-oct-2013.pdf
	UNIVERSITY OF REGINA
	FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH
	SUPERVISORY AND EXAMINING COMMITTEE

	Lawlor_David_28-oct-2013.pdf
	UNIVERSITY OF REGINA
	FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH
	SUPERVISORY AND EXAMINING COMMITTEE


