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Lorsqu’on essaye de comprendre pourquoi un bon mot nous a fait rire, on a souvent à 
l’esprit une sensation de piège dans lequel on est tombé : c’est la chute du bon mot qui nous 
fait … tomber dans ce piège. Et le trait est d’autant plus drôle que le piège était inattendu et 
inévitable. Cette caractéristique, que nous nous efforcerons de préciser et de formuler de ma-
nière plus théorique, s’apparente à ce que l’on peut dire d’une métaphore intéressante : inat-
tendue et inévitable (après coup…). Nous nous efforcerons de montrer que ces ‘impressions’ 
ne sont pas aussi vagues et insaisissables qu’elles pourraient sembler, au point de devoir ad-
mettre qu’il s’agit d’un fait de langue (à notre charge, bien sûr, démontrer qu’il s’agit bien du 
même fait pour ce qui concerne les métaphores intéressantes et les bons mots…). 

La reconnaissance de faits de ce type disqualifie la conception ‘classique’ de la communi-
cation langagière, selon laquelle les langues servent à coder et à décoder un sens pour qu’un 
locuteur puisse le transmettre au moyen d’un discours ; elle appelle, on le verra, une concep-
tion ‘manipulatoire’ de la communication selon laquelle une langue constitue une boîte à ou-
tils permettant au locuteur qui l’utilise de faire construire, par un interlocuteur, un sens proche 
de ce qu’il (le locuteur) veut qu’il (l’interlocuteur) construise. 

Nous construirons un modèle descriptif des phénomènes liés à l’humour, en nous appuyant 
sur quelques unes des citations de Shaw (en particulier le fameux dialogue avec Isadora Dun-
can, et la définition de la démocratie). Nous montrerons ensuite que ce modèle est suffisam-
ment général pour s’appliquer aux autres citations du corpus. Nous nous efforcerons enfin de 
montrer que les outils descriptifs ainsi construits permettent bien des descriptions de proprié-
tés des langues et pas seulement des discours. 
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