
Il faut rire avant que d’être heureux, 
de peur de mourir sans avoir ri.

Jean de La Bruyère, Les Caractères

U
n homme est dans le coma depuis un
certain temps. Son épouse est à son
chevet jour et nuit. Il finit par se réveiller.
Il lui fait alors signe de s’approcher, et
lui murmure : «Durant tous ces malheurs

tu étais à mes cotés : lorsque j’ai été licencié, tu
étais là pour moi ; lorsque mon entreprise a fait
faillite, tu m’as soutenu ; lorsque nous avons perdu
la maison, tu es restée près de moi ; et lorsque j’ai
eu des problèmes de santé, tu étais encore et
toujours à mes côtés. Tu sais quoi ? » Les yeux de
sa femme s’emplissent de larmes d’émotion. « Quoi
donc, mon chéri ? » chuchote-t-elle, la gorge nouée.
« Tu me portes la poisse ! »

En lisant cette histoire, peut-être avez-vous
entendu sortir de votre bouche une série de petits
bruits d'une durée approximative d'un seizième de
seconde, répétés au rythme de cinq par seconde. Votre
diaphragme s’est contracté, vos battements cardiaques
ont accéléré, votre tension artérielle a augmenté et
vos pupilles se sont dilatées. Vos poumons ont
expulsé de l’air à quelque 100 kilomètres par heure,
puis, vous avez dû reprendre votre souffle.

Nous rions en moyenne 20 fois par jour, les enfants
dix fois plus. Le rire est tellement naturel que nous
ne nous interrogeons guère sur sa cause. Pourquoi
traduire son contentement par de petits cris ?
Monsieur Spock, le Vulcanien aux oreilles pointues
du vaisseau spatial Enterprise, de la série Star-Trek,
exprimait sa surprise et son incompréhension devant
les gloussements et plaisanteries des Terriens : «L'hu-
mour ? Quel curieux concept, ce n'est pas logique. »
Un écrivain hongrois, Arthur Köstler, qualifiait le
rire de réflexe de luxe, sans utilité biologique. Toute-
fois, la nature ne consent guère de dépenses super-
flues, elle qui élimine souvent les inventions inuti-
les. Aujourd’hui, on pense que la faculté de rire a
conféré, au fil de l'évolution, un avantage aux
hommes en termes de survie. Quel est cet avantage,
voilà ce qu’il nous faut élucider.

Les neurobiologistes ont longtemps concentré
leurs efforts sur d’autres comportements humains,
la peur, par exemple. Les recherches sur le rire,
en comparaison, peuvent prêter à sourire : des
expérimentateurs chatouillent des singes et des
rats de laboratoire, pendant que des psychologues
examinent dans quelles situations nos lèvres s'éti-
rent, ébauchant un sourire. Des neurologues obser-
vent l’activité cérébrale de sujets à qui l’on raconte
des calembours... Malgré ce contexte, les résultats

Le rire, 
un instinct vital

Nous rions une vingtaine de fois par jour, les enfants
dix fois plus. Le rire naît du hiatus entre une
situation  escomptée et une situation réelle,

et désamorce les conflits.
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sont très sérieux et les études sur le rire se multi-
plient. On découvre que pour être réceptif à l’hu-
mour, il faut des capacités cognitives bien préci-
ses, et que l’humour joue un rôle central dans la
vie sociale des groupes. Le rire serait la forme la
plus ancienne de communication, forme d'espé-
ranto non verbal, langue universellement compré-
hensible établissant un lien entre tous les hommes.
Examinons la nature de ce lien.

Une faculté innée
Le rire existait sans doute avant le langage, car

les centres du langage sont localisés dans le cortex
cérébral, d’apparition plus tardive, tandis que le
rire est vraisemblablement produit par une partie
ancienne du cerveau, commandant notamment
des émotions ancestrales, telles la peur et la joie.
Ainsi, le rire est le plus souvent involontaire et
mal maîtrisable : on ne rit pas sur commande.

Le rire est-il une faculté innée ou acquise ?
Certainement en partie innée, puisque les
nouveau-nés sourient dans leur sommeil, mais
ce sont des réactions réflexes ; à l'âge de trois
mois, les premiers sourires intentionnels sont
suscités par la vue de personnes familières,
parents, frères et sœurs. Le comportement est-il
donc acquis, en réponse aux sourires que leur
adressent les personnes de leur entourage ? 

Dans les années 1940, le psychologue améri-
cain James Leuba fit une expérience amusante
prouvant que c’est un comportement inné. Il mettait
un masque pour chatouiller ou taquiner ses deux
enfants, de sorte qu’ils ne voyaient pas leur père
sourire et, pourtant, cela ne les empêchait pas de
rire. Leur rire n’est donc pas mimétique. En outre,
les enfants nés sourds ou aveugles commencent
également à rire, vers l'âge de trois mois. Certes,
les sons émis diffèrent de ceux des autres bébés,
mais leur humour se développe à peu près norma-
lement. Les chatouilles ou le spectacle d’un clown
les font rire, et tout cela tend à prouver que l'hu-
mour est solidement ancré dans le cerveau.

L’aire du rire
Le neurobiologiste Itzhak Fried, de l'Université

de Los Angeles, a localisé un « centre cérébral du
rire ». Lors d’une opération chirurgicale destinée à
localiser les zones du cerveau qui, chez une patiente,
déclenchaient des crises d’épilepsie, il a implanté
des électrodes à la surface du cerveau. Il désirait
ainsi observer en permanence son activité céré-
brale, mais, en stimulant certaines zones du cerveau
par de faibles courants électriques,  il pouvait aussi
obtenir des informations sur leur fonction. Quand
il fit passer un courant dans une zone du cortex
frontal gauche, l’aire motrice supplémentaire, la
patiente éclata de rire et dit aux médecins : « Vous
êtes vraiment ridicules à me regarder comme cela ! »

L'aire motrice supplémentaire, zone de quelques
centimètres carrés, intervient dans la planifica-
tion de nos actes. Chaque fois que nous effectuons
un mouvement ou que voulons nous exprimer,
cette région est la première activée. Les signaux
électriques se propagent ensuite vers le cortex
moteur, qui commande les muscles nécessaires à
l'exécution de l'acte. L’activation des muscles parti-
cipant au rire prend sa source dans cette aire.

On annonça que l’on avait découvert le « centre
cérébral de l'humour » ! I. Fried se voulut plus
prudent. Selon lui, le rire a certes une compo-
sante purement musculaire, liée à l’activation de
l’aire motrice supplémentaire, mais il repose aussi
sur des mécanismes émotionnels et cognitifs.
L'humour ne peut être réduit à l’activation de
cette unique aire cérébrale. L’aire identifiée serait
plutôt une partie d’un « circuit neuronal » de l'hu-
mour, beaucoup plus complexe. 

Examinons les étapes cognitives se succédant
quand nous entendons une plaisanterie. Au début
de l’histoire, nous anticipons naturellement l’issue
logique : par exemple, dans la blague du début
de l’article, on attend que le mari fasse une décla-
ration d’amour à sa femme. Ces spéculations sont
alors balayées, le plus souvent, par une fin impré-
visible, selon un phénomène dit d’incongruence :
l'humour repose sur la perception d'un paradoxe.
Comme M. Spock le faisait observer, la fin est
le plus souvent illogique! L'incongruence nous
laisse un instant perplexes, puis le cerveau cher-
che une autre solution au problème. Nous aban-
donnons notre première analyse, et adoptons un
angle de vue où la chute devient compatible avec
le reste de l'histoire. Enfin, dans une dernière
étape, nous découvrons que le nouveau sens de
l'histoire est entièrement différent de ce que nous

20 © Cerveau & Psycho - N° 4

1. Monsieur Spock, le
Vulcanien de Star Trek,
avait son opinion sur le
rire. Selon lui, cette
habitude typiquement
humaine est illogique. Il
n’avait pas tort : les
situations comiques sont
celles qui se terminent
différemment de ce que la
logique laisserait prévoir.
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avons échafaudé : c’est apparemment ce dépla-
cement de sens qui provoque le rire.

Cette théorie peut-elle être prouvée? Le neuro-
biologiste Peter Derks, du Collège William & Mary,
en Virginie, a visualisé ce déplacement mental à
l'aide de la technique d’électroencéphalographie.
Il a posé des électrodes sur le crâne de dix candi-
dats au rire, à qui l’on donnait des coupures de
presse ou de magazines humoristiques. Il observa
simultanément la réaction des sujets et leur acti-
vité cérébrale. P. Derks observa les courants élec-
triques produits par l’humour dans le cerveau des
sujets et leurs réactions musculaires. L’humour
se manifeste-t-il d’abord dans le cerveau, ou
d’abord sur le visage ? P. Derks plaça une électrode
sur le muscle zygomatique de ses candidats au
rire, afin d’observer les contractions du visage et
de déterminer à quel moment elles interviennent.

Le tracé d’enregistrement de l’activité électrique
du cerveau présente des crêtes et des creux se
succédant dans le temps. On constate d’abord que
l’activité enregistrée touche de vastes régions du
cortex cérébral. Puis on observe qu'un cinquième
de seconde après la fin de la plaisanterie, la courbe

passe d’une valeur négative à une valeur posi-
tive. Quelque 140 millisecondes plus tard, elle
redescend, mais uniquement chez les personnes
comprenant la blague et qui rient. Cette signa-
ture est un prédicteur de rire, et, en la voyant, P.
Derks pouvait dire « Cette personne va rire ! » et
ce, avant toute manifestation sur le visage. L’hu-
mour prend bien sa source dans le cerveau, et
repose sur des mécanismes cognitifs.

Quels sont ces mécanismes ? Le moment où le
tracé d’enregistrement passe de valeurs négati-
ves à des valeurs positives reflète un ralentisse-
ment de l'activité neuronale. À l'intérieur des
cellules nerveuses, le potentiel électrique devient
plus négatif, ce qui augmente le seuil d'excitabi-
lité de la cellule et abaisse la probabilité d’émis-
sion d'une impulsion par le neurone. Ainsi, le
cerveau effectue un freinage, fige en quelque sorte
les processus mentaux en cours et cherche la piste
d’un nouveau raisonnement. Dans la théorie de
l'incongruence, cela correspond à la phase au
cours de laquelle nous renonçons aux attentes
échafaudées quant à l'issue de l'histoire et où la
voie s’ouvre vers une nouvelle chute. 
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Être chatouillé par une autre personne, c’est irrésistible.  Se
chatouiller soi-même, quel ennui... Selon Sarah-Jayne Blake-

more, de l’Université de Londres, c’est à cause du cervelet.
Dans l’expérience de S.-J. Blakemore, un robot chatouillait

la main de sujets avec une éponge. Le robot était commandé
soit par la main droite des sujets eux-mêmes, soit par un expé-
rimentateur. L'imagerie par résonance magnétique fonction-
nelle a révélé que, dès que le doigt du robot touche la main,
une région du cortex somatosensoriel s’active, ce qui reflète
la perption des informations tactiles transmises par les orga-
nes et la peau. Toutefois, cette activité est bien supérieure
quand le robot est commandé par l’expérimentateur, que quand
il est commandé par le sujet lui-même. Quand on se chatouille
soi-même, une partie des impulsions nerveuses, qui devraient
aboutir au cortex somatosensoriel, est réprimée. 

Le cervelet, la zone en forme de chou-fleur située à la base
du cerveau, établit en permanence des prédictions sur l'ori-
gine possible de nos perceptions. Notamment, il compare ce
que nous ressentons et ce que nous faisons, pour déterminer
si nos perceptions résultent d'un mouvement de notre corps.
Si tel est le cas, il envoie des signaux inhibiteurs au cortex
somatosensoriel et la perception est ignorée. C’est heureux,
sans quoi nous serions souvent alertés par nos propres actions.
Imaginez ce qui se passerait si nous avions conscience de
chaque mouvement de notre langue quand nous parlons ! Par
conséquent, c’est le cervelet qui gâche notre amusement quand
nous nous chatouillons nous-mêmes. Il veille aussi à ce que le
cerveau garde une capacité suffisante pour sentir des stimu-
lations imprévues, potentiellement plus importantes et parfois
menaçantes pour l’organisme.

Une démonstration de ce phénomène a été fournie par
l’équipe londonienne. Si l’on programme le robot pour que la
commande donnée par la main droite du sujet mette en mouve-
ment l'éponge avec un décalage d'un cinquième de seconde, le
candidat ressent cette fois de réelles chatouilles : son cervelet
a été dupé, car ses prédictions sont faites en temps réel.

Pourquoi ne peut-on se chatouiller soi-même ?

Le plaisir des chatouilles repose sur la surprise. Quand nous
nous chatouillons nous-mêmes, notre cervelet prévoit le

mouvement de nos doigts et envoie des influx inhibiteurs aux
zones du cerveau percevant ces stimulations.
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Ensuite, les pics négatifs de l’enregistrement
représentent l'excitation neuronale en elle-même.
Cette fois, le seuil d’excitabilité des neurones est
abaissé et ils deviennent plus sensibles : les capa-
cités cognitives sont en quelque sorte relancées
après la pause précédente. Les cellules nerveu-
ses, après avoir été bridées, sont « libérées ». Un
virage mental nécessaire à la compréhension de
la plaisanterie s’amorce. Pour résumer, le rire naît
d’une pause mentale suivie d’un intense regain
d’activité cognitive. D’ailleurs, P. Derks a décou-
vert que le secret d’un bon calembour est la rapi-
dité de cette alternance : plus l’inversion de pola-
rité est rapide, plus les sujets rient. Souvent, les
blagues simples et évidentes provoquent une hila-
rité plus rapide, plus durable et plus intense. Plai-
santins, ne cherchez pas trop la subtilité !

La flexibilité mentale
Malgré la faible résolution spatiale de la tech-

nique d’électroencéphalographie, il semble que le
lobe frontal droit participe préférentiellement au
rire. Par exemple, des personnes victimes de lésions
de cette zone présentent des troubles de la person-
nalité et s’amusent de tout et de rien. La neuro-
psychologue Prathiba Shammi, de l'Université de
Toronto au Canada, a testé le rôle du lobe frontal
droit. Elle a présenté à des sujets des calembours
comprenant divers dénouements : soit une fin
logique dénuée d'humour, soit une fin surprenante
et amusante, soit une fin grotesque. Un étudiant
cherche un travail d'été. On lui dit : « Au début,
tu seras rémunéré 150 euros par semaine, mais au
bout d'un mois, ton salaire sera de 200 euros. »
L’étudiant répond : « J'accepte l'emploi. Quand
puis-je commencer ? » Ou bien : «Parfait ! Je revien-
drai donc dans un mois ! » Ou bien : « Hé chef !
Votre nez est trop gros pour votre visage. »

Les sujets sains et les patients atteints d'une
lésion qui n’est pas située dans le lobe frontal droit
rient de la version drôle (la deuxième !). Les sujets
victimes de lésions du lobe frontal droit, en revan-
che, rient pour la fin grotesque. Les patients lésés
ne comprennent pas que l’issue grotesque n’a pas
de sens par rapport au reste de l’histoire. Cette

notion semble leur échapper. Selon P. Shammi, ils
ne saisissent pas les calembours, parce qu'ils n’ef-
fectuent pas le changement de perspective, qui
suppose à la fois la compréhension d’un sens
« présumé » et la découverte d’un sens « en déca-
lage ». Pourtant, ils sont capables de conclusions
raisonnables, puisqu’ils savent associer une fin
logique à une histoire. Le lobe frontal droit serait
bien nécessaire au sens de l’humour.

Jusqu’à présent, on ignorait, en grande partie,
le rôle joué par le lobe frontal droit chez l’homme.
Le lobe frontal gauche est le siège de la pensée
logique, de la capacité à tenir des raisonnements
et à tirer des conclusions. Selon les travaux de
Vinod Goel, à l'Université de Toronto, le lobe fron-
tal droit confère plutôt la flexibilité mentale, et
les patients lésés ont des difficultés à abandon-
ner des idées ou des représentations préalables,
pour en adopter de nouvelles. Les psychologues
aiment tester cette flexibilité mentale à l'aide
d'exercices consistant à compléter des mots. Ils
proposent le début d'un mot, et les sujets doivent
compléter par une fin de mot commune et une
autre plus originale. Par exemple, Cata...logue
serait une solution simple, Cata...chrèse une solu-
tion plus recherchée.

Le « changement de perspective » est crucial,
lorsque l’on passe d’une solution logiquement anti-
cipée à un scénario déroutant. Pourtant, il ne défi-
nit pas le rire... Nous changeons souvent de perspec-
tive, sans rire à chaque fois. Pour percer ce mystère,
et notamment la différence entre le fait de compren-
dre une blague et le fait de la trouver amusante,
V. Goel a étudié le versant émotionnel du rire. Les
études d’imagerie cérébrale réalisées à Toronto ont
mis en évidence l’activation d'une aire nommée
cortex préfrontal médioventral. L’activation est
d’autant plus intense que les sujets trouvent une
plaisanterie drôle. Cette région est liée au système
de récompense et s’active quand on savoure un
bon repas, que l’on a des rapports sexuels ou que
l’on atteint un objectif important. Le plaisir que
procure une bonne plaisanterie partage par consé-
quent des caractéristiques avec d’autres plaisirs.

Lorsqu’il s’agit de manger ou de se reproduire,
le plaisir est une récompense qui garantit la péren-
nité de ces activités, et assure la survie de l’espèce.
Le fait qu’il existe une « prime au rire » sous forme
de récompense hédonique par les mêmes circuits
neuronaux laisse penser que le rire a joué un rôle
dans l’évolution de l’espèce humaine. Évoquons
les avantages qu’il procure.

Une séance de dessin animé
La neurologue Barbara Wild, du Centre hospi-

talier universitaire de Tübingen, en Allemagne,
étudie les réactions de ses sujets devant un dessin
animé humoristique. Les dessins animés sont riches
d’informations, car ils font appel à des capacités
cognitives particulières : le spectateur doit menta-
lement se glisser dans la peau du personnage, mais
aussi en ressortir pour pouvoir rire de sa situation
malheureuse. En somme, il doit être capable de
distinguer ce qui se passe chez lui et ce qui se
passe chez l’autre. 

Cette faculté de représentation des pensées d’au-
trui est nommée théorie de l'esprit, et on la considère
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2. La zone du rire,
visualisée sur une coupe
de cerveau du chercheur
spécialiste de l'humour,
Vinod Goel. Vi
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comme le fondement de la conscience humaine.
Lorsque les premiers hommes préhistoriques furent
capables de se représenter ce que pensaient leurs
voisins, les relations sociales gagnèrent en complexité,
et les activités nécessitant de percevoir la psycho-
logie de l’autre se sont multipliées (le troc, par exem-
ple, ou les relations hiérarchiques). L’observation
d’un dessin animé active bien sûr le cortex fron-
tal,  mais aussi d'importants centres émotionnels
localisés dans des régions cérébrales plus ances-
trales, tels le complexe amygdalien et l'hippocampe.
Cela souligne à quel point le sens de l'humour est
profondément ancré dans les cellules grises. 

Rire pour dédramatiser
Selon Marvin Minsky, spécialiste d’intelligence

artificielle et de psychologie cognitive, à l’Institut
de technologie du Massachusetts, l'humour aurait
conféré divers avantages aux êtres humains, notam-
ment de repérer nos erreurs de raisonnement. Dans
tout raisonnement, des erreurs peuvent s’infiltrer
et mener à des conclusions erronées ; le fait de rire
interrompt le fil de notre pensée lorsqu’elle s'en-
gage sur une fausse piste. Cet avis est partagé par
B. Wild, pour qui le cerveau est continuellement
occupé à formuler des règles, mais ce sont les écarts
aux règles, les revirements inattendus, qui éveillent
en nous une attention particulière. De tels chan-
gements brusques peuvent susciter des émotions

positives autant que négatives. B. Wild résume cette
idée en ces termes : « Quand nous reconnaissons
que la nouveauté n'est ni grave ni dangereuse,
nous rions de soulagement. »

Pour comprendre ce qui a fait du rire une arme
de survie pour nos ancêtres préhistoriques, Vilaya-
nur Ramachandran, de l'Université de San Diego,
évoque les dangers que ceux-ci affrontaient dans
leur vie quotidienne. Le rire donnait sans doute à
l’individu la possibilité de communiquer avec les
autres membres du groupe. S’il avait découvert
une anomalie qui l’avait d’abord inquiété, mais
qui s’était révélée sans importance, il riait, il n’y
avait pas d’inquiétude à avoir. Son rire signifiait :
« Fin de l'alerte, il n'y a pas de danger. » Lorsqu’on
dit que le rire désarme, il s’agit d’une réalité biolo-
gique : le rire désamorce la réaction de lutte ou de
fuite automatiquement déclenchée  par les situa-
tions imprévues et menaçantes. Il abaisse la concen-
tration d'adrénaline et la tension artérielle. 

B. Wild regrette que de tels effets positifs ne
soient pas utilisés en psychothérapie, par exem-
ple dans le traitement des personnes dépressives :
« En psychothérapie, l'humour est tabou. Pour-
tant, il faut, au contraire, rire librement, car le
rire nous montre à chaque instant que nous
pouvons changer notre vision des choses. Les
patients doivent comprendre qu'ils peuvent voir
leurs problèmes sous un tout autre angle et, pour-
quoi pas, sous un angle comique ! » �
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3. Les animaux aussi
rient. Nos plus proches

parents rient quand ils
jouent et chahutent.

L’homme n'a pas
le monopole du rire. 
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