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Quelle est la blague la plus drôle du monde ? Comment
un surnom influencera-t-il notre vie ? Que dit notre date
de naissance sur nos possibilités de bonheur futur ?
Existe-il une petite annonce de rencontre qui marcherait
à tous les coups ? Peut-on se souvenir de quelque chose
qu’on n’a jamais vécu ? Un samaritain sera-il toujours
plus altruiste que nous ?
Richard Wiseman, qui a passé sa vie à étudier les
comportements les plus bizarroïdes et s’est donc
logiquement attaqué à toutes ses questions armé
seulement de sa blouse blanche et du pouvoir de la
science, nous livre enfin ses conclusions !
Avec humour, il retrace ainsi les études les plus
surprenantes menées par des scientifiques spécialistes
en bizarrologie. Sur des sujets aussi variés que la chance,
le mensonge, l’humour, le charisme, la superstition et
l’altruisme, vous allez voir que la science à son mot à
dire : elle est capable de décortiquer, avec esprit, même
le plus loufoque de nos comportements !
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•Le mystérieux 
test Q

Avant de commencer, je vous prie de prendre quelques
instants pour faire l’exercice qui suit.

Avec l’index de votre main dominante, tracez un Q majus-
cule sur votre front.

Il y a deux manières de faire l’exercice.
Tournez la page pour en savoir plus.
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Petit traité de bizarrologie…4

Vous pouvez tracer la lettre Q avec la queue vers votre œil
droit, comme ceci :

Dans ce cas, vous pouvez la lire, mais quelqu’un face à
vous ne le peut pas.

Ou bien vous pouvez la dessiner avec la queue vers votre
œil gauche :

Dans ce cas, quelqu’un vous faisant face peut la lire, mais pas
vous.

Comme nous le découvrirons plus tard, la manière dont
vous avez accompli cette tâche en dit long sur un aspect impor-
tant de votre vie.
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•Introduction

Ce qu’est la bizarrologie, pourquoi c’est un domaine 
sérieux, quelques études insolites sur la préparation 

du thé, le pouvoir de la prière, la personnalité des fruits 
et le démarrage d’une ola dans un stade.

La face bizarre du comportement humain me fascine depuis
longtemps.

Étudiant en psychologie, je passais des heures dans la gare
londonienne de King’s Cross à la recherche de personnes
venant juste de retrouver leur partenaire à la descente du
train. Au moment précis de l’embrassade passionnée, je mar-
chais vers eux, déclenchais un chronomètre dissimulé dans
ma poche et leur demandais : « Excusez-moi, accepteriez-vous
de participer à une expérience de psychologie ? Combien de
secondes se sont écoulées depuis que j’ai dit les mots “Excu-
sez-moi…” ? » Mes résultats ont révélé que les gens sous-esti-
ment massivement le temps lorsqu’ils sont amoureux, ou,
comme Einstein l’a dit un jour : « Passez une heure avec une
belle femme et cela vous paraîtra une minute, passez une
minute sur un poêle chaud et cela vous paraîtra une heure –
c’est ça, la relativité. »

Tout au long de ma carrière, je n’ai cessé de m’intéresser
aux aspects les plus insolites de la psychologie humaine. Je ne
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Petit traité de bizarrologie…6

suis pas le premier chercheur à être fasciné par cette appro-
che du comportement. Chaque génération de scientifiques a
produit un petit nombre de chercheurs partis explorer l’étrange
et l’incongru.

Sir Francis Galton, un savant victorien excentrique, peut
être considéré comme le père fondateur de cette approche,
car il consacra une bonne partie de sa vie à l’étude de sujets
inattendus. Ainsi, il évalua objectivement le degré d’ennui
des conférences de ses collègues en mesurant le niveau d’agi-
tation de l’assistance, et créa une « carte de beauté » de la
Grande-Bretagne en se promenant dans les grandes villes, un
compteur en poche, enregistrant si les personnes qu’il croisait
étaient belles, quelconques, ou laides (Londres reçut la meilleure
note, Aberdeen, en Écosse, la plus mauvaise).

Ses travaux sur l’effi-
cacité de la prière
furent plus controver-
sés. Il émit l’hypothèse
que, si la prière était
vraiment efficace, les
membres du clergé –
qui, de toute évidence,
priaient plus long-

temps et plus fortement que les autres – devaient vivre plus
longtemps. Ses analyses approfondies de centaines d’entrées
dans les dictionnaires bibliographiques révélèrent pourtant
que, dans l’ensemble, les membres du clergé mouraient avant
les avocats et les médecins, contraignant Galton, qui était pro-
fondément religieux, à mettre en doute le pouvoir de la
prière.

Même la préparation du thé éveillait son intérêt, et il passa
des mois à déterminer scientifiquement la meilleure façon
d’élaborer la tasse de thé parfaite. Ayant fabriqué un thermo-

La bizarrologie
met les méthodes

scientifiques au
service de l’étude
des étrangetés de

la vie quotidienne.
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mètre qui lui permettait de contrôler constamment la tempé-
rature de l’eau dans la théière, il conclut, après des essais
rigoureux, que :

… le thé avait du corps et un arôme épanoui, il n’était ni amer ni
fade… quand l’eau de la théière était maintenue entre 82 et
88 °C et que les feuilles avaient infusé huit minutes.

Satisfait de l’exhaustivité de son étude, Galton déclara fière-
ment : « Il n’y a plus de mystère dans la théière. »

En surface, les recherches de Galton sur l’ennui, la beauté
et la préparation du thé peuvent sembler éclectiques. Mais
toutes sont des exemples précurseurs d’une approche du com-
portement humain que j’ai appelée « bizarrologie ».

Pour rester simple, la bizarrologie met les méthodes scienti-
fiques au service de l’étude des étrangetés de la vie quotidienne.
Cette approche de la psychologie a été explorée par un petit
nombre de pionniers au cours du siècle écoulé, mais n’a
jamais été reconnue formellement au sein des sciences socia-
les. Ces chercheurs ont marché dans les pas de Galton et ont
eu le courage d’explorer des lieux où les scientifiques conven-
tionnels craignent de s’aventurer. Ils ont :

– étudié combien de personnes sont nécessaires pour démar-
rer une ola dans un stade;

– exploré les limites supérieures de la mémoire visuelle en
demandant à des volontaires d’essayer de se souvenir
avec précision de 10 000 photographies;

– identifié la personnalité attribuée aux fruits (les citrons
sont perçus comme déplaisants, les oignons comme stu-
pides et les champignons comme arrivistes);

– compté en secret le nombre de personnes qui portent
leurs casquettes de base-ball à l’endroit ou à l’envers;

– stationné à la sortie des supermarchés avec des boîtes à
dons, mesurant l’impact de différentes requêtes sur le
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Petit traité de bizarrologie…8

montant des dons (dire simplement « même un centime
peut aider » les a presque doublés);

– découvert que les Pères Noël dessinés par les enfants
sont plus grands à l’approche de Noël, puis diminuent
de taille au cours du mois de janvier.

Pendant les vingt dernières années, j’ai conduit des études
tout aussi étranges sur le comportement. J’ai ainsi analysé les
signes qui trahissent les menteurs, déterminé comment notre
mois de naissance façonne notre personnalité, découvert la
science secrète cachée derrière les rencontres express (speed
dating) et les petites annonces de cœur, et j’ai enfin recherché
ce que le sens de l’humour révèle du fonctionnement intime
de l’esprit. Ces travaux m’ont amené à observer les gens en
cachette pendant qu’ils vaquent à leurs occupations quoti-
diennes, à mener des expériences insolites au cours d’exposi-
tions artistiques et de concerts, et même à mettre en scène de
fausses séances de spiritisme dans des maisons prétendu-
ment hantées. Ils ont impliqué des milliers de personnes dans
le monde entier.

Ce livre raconte en détail mes aventures et mes expérien-
ces, et rend hommage aux recherches insolites entreprises par
la petite bande d’universitaires passionnés qui ont porté haut
le drapeau de la bizarrologie au cours du vingtième siècle.

Chaque chapitre révèle les ressorts psychologiques d’un
aspect particulier de nos vies, du mensonge à la prise de déci-
sion, de l’égoïsme à la superstition. En chemin, nous décou-
vrirons certains des meilleurs morceaux de ce domaine d’étude
étrange mais fascinant. Dans certaines expériences, on a par
exemple fait caler des voitures au feu vert et mesuré le nom-
bre de coups de klaxon subséquents; étudié pourquoi un
nombre disproportionné de biologistes marins s’appellent Fish
(poisson, en anglais); analysé discrètement le type de person-
nes qui se présentent avec plus de dix articles aux caisses
rapides des supermarchés; demandé à des gens de décapiter
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des rats vivants avec un couteau de cuisine; découvert que le
taux de suicide est corrélé à la quantité de musique country
diffusée à la radio; et prouvé sans l’ombre d’un doute raison-
nable que le vendredi 13 est nuisible à votre santé.

Jusqu’à présent, la majorité des études que vous vous
apprêtez à découvrir sont restées cachées dans d’obscures
revues universitaires. Ces travaux sont scientifiquement sérieux,
et beaucoup d’entre eux ont des implications importantes
quant à la manière dont nous vivons nos vies et organisons
notre société. Mais, contrairement à la grande majorité des
études psychologiques, celles-ci ont quelque chose de bizarre.
Certaines mettent en œuvre des méthodes conventionnelles
pour étudier des sujets inattendus, d’autres utilisent des
méthodes inattendues pour étudier des sujets conventionnels.
Toutes sont le fait de chercheurs comportementaux se com-
portant bizarrement.

Bienvenue dans le monde la bizarrologie !
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Que dit 
vraiment 

votre date 
de naissance ?

La nouvelle science 
de la chronopsychologie

Comment la vie de meurtriers en série a servi à tester 
l’astrologie, êtes-vous vraiment né sous une bonne étoile, 
et comment certaines personnes avancent ou retardent 

leur mort en fonction des événements.

Sachant qu’environ cent millions d’Américains lisent chaque
jour leur horoscope et que six millions d’entre eux ont

déjà payé un astrologue professionnel pour analyser leur per-
sonnalité, il est facile d’affirmer que les croyances astrologi-
ques ont survécu à l’épreuve du temps. Même les dirigeants
mondiaux se laissent séduire par ces gens qui lisent dans les
astres. Ronald et Nancy Reagan aimaient consulter le cosmos,
laissant les astrologues influencer de nombreux aspects de
leur vie politique, y compris la date des sommets internatio-

1
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Petit traité de bizarrologie…12

naux et des annonces présidentielles, ainsi que les horaires de
vol d’Air Force One, l’avion présidentiel.

Au cours du temps, un petit nombre de scientifiques très
scrupuleux a étudié le lien entre la vie des gens et leur date de
naissance. Durant leurs recherches, ils ont enquêté sur des
meurtriers en série, fouillé des millions de déclarations
d’impôts, analysé les dates de naissance de footballeurs pro-
fessionnels, convaincu 20 000 personnes d’estimer en ligne
leur niveau de chance et demandé à un enfant de quatre ans
de prédire les mouvements financiers sur les marchés bour-
siers internationaux. Lentement mais sûrement, ces travaux
ont effectué le tri entre faits et fictions et ont révélé comment
notre date de naissance influence réellement notre façon de
penser et de nous comporter.

Prophètes et profits

L’Association Britannique pour le Progrès de la Science
 (BAAS) a été fondée en 1831 par l’éminent savant écos-

sais Sir David Brewster. L’association a de nombreux titres de
gloire. Le mot « dinosaure » a été utilisé pour la première fois
au cours d’une de ses réunions, en 1841; en 1860, au cours de
son colloque annuel, le physicien Sir Oliver Lodge a fait l’une
des premières démonstrations publiques de transmission sans
fil. En 1860 également, l’association a organisé un débat public
de sinistre mémoire sur l’évolution opposant le biologiste
T.H. Huxley et l’évêque d’Oxford, Samuel Wilberforce (sur-
nommé « Sam le Savonneux » à cause de son attitude fuyante
pendant les débats ecclésiastiques). Selon certains, Wilberforce
se serait tourné pendant les débats vers Huxley et lui aurait
demandé : « Est-ce par votre grand-père ou par votre grand-
mère que vous descendez du singe ? ». Imperturbable, Huxley
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murmura à l’intention de ses collègues : « Le Seigneur l’a livré
entre mes mains », avant de déclarer tout haut qu’il préférait
descendre d’un singe plutôt que d’un évêque.

Chaque année, la BAAS coordonne, le temps d’un week-
end, une merveilleuse célébration nationale de la science. En
2001, ils m’ont invité à mener une expérience dans le cadre de
cette manifestation. Après avoir reçu l’invitation, j’ai décou-
vert par hasard un article de journal décrivant la dernière
lubie astrologique : l’astrologie financière. D’après cet article,
certains astrologues affirmaient que la date de création d’une
société pouvait affecter ses futures performances financières.
Si c’était vrai, les implications étaient considérables pour les
investisseurs du monde entier. J’ai donc décidé de vérifier si
les cieux pouvaient réellement prédire les profits à venir.

L’expérience impliquait
trois participants : une astro-
logue financière, un ana-
lyste financier chevronné et
un jeune enfant. Au début
de l’expérience, nous avons
donné à chacun la somme
imaginaire de 5 000 livres
(6 000 euros), en leur deman-
dant de l’investir pour le
mieux sur les marchés finan-
ciers. Puis, pendant une
semaine, nous avons suivi
leurs choix. Qui allait faire
les investissements les plus avisés ?

Trouver des astrologues pour ce genre d’étude est notoi-
rement difficile. La grande majorité d’entre eux rechigne
lorsqu’il s’agit de soumettre leurs prédictions à des tests, et
ceux que cela intéresse acceptent rarement les exigences d’une
expérience scientifique. Pourtant, après une douzaine d’appels

L’expérience 
impliquait trois 
participants : 
une astrologue 
financière, 
un analyste 
financier 
chevronné 
et un jeune 
enfant. 

P001-254-9782100522644.fm  Page 13  Vendredi, 13. février 2009  2:54 14



Petit traité de bizarrologie…14

téléphoniques, nous avons trouvé une astrologue financière que
le projet séduisait et qui a eu l’amabilité d’accepter le défi.

Nos deux autres cobayes furent plus faciles à recruter. Une
recherche rapide sur Internet et quelques coups de télé-
phone permirent de dénicher un analyste finan-
cier chevronné heureux de se jeter à l’eau.
Enfin, l’ami d’un ami a demandé à sa fille si
elle consentait à être notre troisième et dernier
participant. Une barre chocolatée scella le mar-
ché, et Tia, petite londonienne de 4 ans sans
expérience financière, vint compléter l’équipe.
Une fois que Barclays Stockbrokers, l’une des
principales sociétés d’investissement de Grande-Bretagne, eut
accepté d’arbitrer le match, nous étions prêts à nous lancer.

Nous avons autorisé nos volontaires à investir leur argent
sur n’importe laquelle des cent plus grandes sociétés du
Royaume-Uni. Notre astrologue financière étudia soigneuse-
ment les dates de création de ces sociétés et opta prompte-
ment pour une diversité de secteurs, dont les communications
et la technologie (Vodafone, Emap, Baltimore Tech et Pear-
son). Notre analyste, se basant sur sept années d’expérience
intense, décida d’investir principalement dans les communi-
cations (Vodafone, Marconi, Cable & Wireless et Prudential).

Nous voulions que les choix de Tia soient totalement aléa-
toires. Elle approuva avec plaisir une procédure de choix
astucieuse comprenant un escabeau et une grande feuille de
papier. À 11 h 55, le 15 mars 2001, je me balançais en équilibre
instable au sommet d’un escabeau, dans le hall d’entrée en
marbre de Barclays Stockbrokers. Tia et une petite assistance
rassemblant les principaux investisseurs du pays attendaient
patiemment en dessous. Tandis qu’une de mes mains agrip-
pait fermement l’escabeau, l’autre tenait cent morceaux de
papier portant chacun le nom d’une société. Au douzième
coup de midi, je lançai les bouts de papier en l’air, et Tia en
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attrapa quatre au hasard tandis qu’ils retombaient en vole-
tant autour d’elle. Elle tendit soigneusement les morceaux de
papier à sa mère, qui annonça que sa fille allait investir dans
une banque (Bank of Scotland), un consortium bien connu de
marques de boissons (Diaego), un groupe de services finan-
ciers (Old Mutual) et une grande chaîne de supermarchés
(Sainsbury). Les spectateurs applaudirent et Tia fit la révérence
à son public restreint mais admiratif.

Pour être aussi justes que possibles, nous avons autorisé
les participants à modifier leurs investissements au bout de
quelques jours d’expérience, une semaine très exactement.
Notre astrologue consulta de nouveau les cieux et modifia
trois de ses choix, son portefeuille final contenant BOC, BAE
Systems, Unilever et Pearson. Dans une interview donnée à
des journalistes, elle justifia ses décisions par le fait que ces
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Petit traité de bizarrologie…16

sociétés bénéficiaient d’une bonne conjonction planétaire. Notre
analyste décida de s’en tenir à sa sélection initiale. Enfin, un
second lâcher aléatoire de bouts de papier laissa Tia avec
Amvescap, Bass, Bank of Scotland et Halifax.

Puis nous nous sommes retrouvés chez Barclays Stockbro-
kers pour examiner les résultats. La semaine s’était avérée
particulièrement turbulente pour les marchés boursiers, les
grandes compagnies mondiales s’étant dévaluées de plu-
sieurs milliards d’euros. Étrangement, aucun de nos deux
experts n’avait vu venir le krach. Conformément à cette
baisse importante, nos trois volontaires avaient perdu de
l’argent. En bas de classement venait notre astrologue, dont
les décisions célestes se traduisaient par une perte de
10,1 pour cent. L’expert financier venait en second, avec une
perte de 7,1 pour cent. La première de la classe était Tia, qui
n’avait perdu que 4,6 pour cent.

Notre analyste ne témoigna pas vraiment de l’optimisme
habituellement associé au boursicotage, expliquant aux jour-
nalistes qu’il savait depuis le début qu’il terminerait dernier
et que Tia gagnerait. Notre astrologue se tourna vers le ciel
pour expliquer son échec, affirmant que, si elle avait su plus
tôt que Tia était Cancer, elle n’aurait jamais joué contre elle.
Tia se montra remarquablement modeste, se disant incapable
d’expliquer son succès et révélant n’avoir pas même étudié
les sciences à la maternelle.

Le Sun, un grand quotidien britannique, s’enthousiasma
du succès de Tia et lui consacra un portrait en pleine page
dans sa rubrique financière, incluant ses trois conseils aux
lecteurs désireux de jouer en bourse : « L’argent n’est pas tout
– mais les bonbons, oui », « Couchez-vous tôt » et « Surveillez
la croissance du marché des jouets pour enfants ». Une émis-
sion télévisée exprima son souhait d’inviter Tia sur son pla-
teau, et je soupçonne qu’elle fut leur seul invité à refuser pour
cause de devoirs à la maison.
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Psychologie 
du mensonge 

et de la duperie
Faites toujours confiance, 

brouillez toujours les cartes

Décrypter le langage du mensonge avec des singes, 
le rapport entre des cadavres fraîchement pendus 
et le sourire humain, Ronald Reagan et l’histoire 

qui n’existait pas, les résultats du mystérieux test Q, 
et la face cachée de la suggestibilité humaine.

Quand j’avais huit ans, j’ai vu quelque chose qui a changé
ma vie.
Mon grand-père m’a tendu un marqueur et m’a demandé

d’écrire mes initiales sur une pièce de monnaie. Il a posé soi-
gneusement la pièce sur sa paume et a refermé la main. Après
avoir soufflé doucement sur ses doigts, il a rouvert la main, et
la pièce avait disparu. Puis il a mis la main dans sa poche et
en a sorti une petite boîte en métal fermée par plusieurs élas-
tiques. Il m’a donné ce curieux paquet, me demandant d’ôter
les élastiques et d’ouvrir la boîte. Celle-ci contenait un petit
sachet en velours rouge. Je l’ai ouvert avec soin et j’ai jeté un

2
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Petit traité de bizarrologie…50

coup d’œil à l’intérieur. Je ne pouvais en croire mes yeux : le
sachet contenait la pièce marquée de mes initiales.

Le tour de magie de mon grand-père a allumé en moi une
passion pour l’illusion qui n’a jamais cessé. Pendant mon ado-
lescence, je suis devenu l’un des plus jeunes membres d’un
célèbre club de magie, le Magic Circle. Jeune adulte, je gagnais
ma vie comme magicien professionnel, présentant des tours
de cartes dans certains des restaurants les plus à la mode de
Londres, à West End. De temps à autre, je faisais disparaître
une pièce de monnaie marquée avec des initiales, et la faisais
reparaître dans un sachet en tissu enfermé dans une petite
boîte en métal. Mystifier les gens deux fois par soir a fini par
susciter chez moi une grande envie de comprendre pourquoi
les gens se laissent duper. Cette curiosité m’a amené à passer
un diplôme de psychologie et, vingt ans plus tard, ma pas-
sion pour la psychologie de la duperie reste intacte.

Au cours de ces années, j’ai dévoilé la vérité sur le mensonge,
enquêté sur les signes qui trahissent les menteurs, recherché en
quoi un sourire simulé diffère d’un sourire sincère, et comment
on peut amener des gens à croire qu’ils ont vécu des événe-
ments qui ne se sont jamais produits.

Nous commencerons notre voyage dans le monde de la
duperie en nous plongeant dans des travaux inhabituels sur
l’origine du mensonge chez les animaux. C’est une histoire
étrange qui met en scène des éléphants balançant leurs trompes,
des singes parlants et des enfants jetant des regards interdits
sur leurs jouets préférés.
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de l’humour
La quête scientifique 

de la blague la plus drôle

Comment une quête internationale surréaliste a révélé 
que les hommes et les femmes ne rient pas aux mêmes 
blagues, le lien entre rire et longévité, qu’est-ce qui fait 

réagir les humoristes professionnels, la belette 
est-elle l’animal le plus drôle du monde ?

Dans les années 1970, la série culte Monty Python’s Flying
Circus avait monté un sketch où quelqu’un découvrait la

blague la plus drôle du monde. Vivant dans les années 1940,
un homme du nom d’Ernest Scribouillard invente la blague,
l’écrit et meurt aussitôt de rire. La blague est si drôle qu’elle
tue tous ceux qui la lisent. L’armée britannique réalise qu’on
pourrait en faire une arme mortelle et réunit une équipe char-
gée de la traduire en allemand. Chaque personne ne traduit
qu’un seul mot afin de ne pas être tuée. Puis la blague est lue
aux soldats allemands. Ceux-ci la trouvent si drôle qu’ils sont
incapables de se battre tellement ils rient. Dans la séquence
finale, la Convention de Genève vote l’interdiction des armes
humoristiques.

5
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Au cours d’un de ces moments étranges où la réalité imite
la fiction, j’ai dirigé en 2001 une équipe chargée pendant un
an de rechercher scientifiquement la blague la plus drôle du
monde. Plutôt que d’étudier les applications militaires éven-
tuelles de l’humour, nous voulions poser un regard scientifi-
que sur le rire.

En plus de trouver la blague qui plaisait au plus grand
nombre de personnes, mon projet pythonesque a accouché
d’expériences surréalistes impliquant l’humoriste américain
Dave Barry, un costume de poulet géant et l’acteur Robin
Williams, et a recueilli plus de 500 blagues se terminant par la
même chute : « il y a une belette qui me mange les parties* ».

Plus important, le projet a apporté beaucoup de réponses à
de nombreuses questions que les chercheurs se posent sur
l’humour. Les hommes et les femmes apprécient-ils des blagues
différentes ? Les habitants des différents pays s’amusent-ils
des mêmes choses ? Notre sens de l’humour change-t-il avec
le temps ? Et si vous voulez raconter une blague impliquant
un animal, vaut-il mieux un canard, un cheval, une vache ou
une belette ?

Pourquoi le poulet traverse 
la route ?

En juin 2001, j’ai été contacté par l’institution scientifique
vénérable qui avait commandité mon étude sur l’astrolo-

gie financière : l’Association Britannique pour le Progrès de la
Science (BAAS). L’association souhaitait monter un projet qui
devait être le clou d’une année dédiée à la science. Il fallait

* N.d.T. : Cette chute est un non-sens à la mode qui termine beaucoup de blagues américaines,
sans qu’il y ait de rapport entre la belette mangeant les parties et le reste de la blague.
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une expérience à grande échelle pour attirer l’attention du
public. Étais-je intéressé par ce projet et, si oui, que pouvais-je
proposer ?

Après quelques réflexions infructueuses, je suis tombé par
hasard sur une rediffusion du sketch des Monty Python, et j’ai
commencé à réfléchir à l’idée de chercher réellement la blague
la plus drôle du monde. Je savais qu’un tel projet aurait un
fondement scientifique solide, parce que certains des plus
grands penseurs de l’humanité, dont Freud, Platon et Aris-
tote, ont abondamment écrit sur l’humour. Le philosophe
allemand Ludwig Wittgenstein était même tellement fasciné
par le sujet qu’il a affirmé un jour qu’on pourrait écrire un
traité de philosophie rien qu’avec des blagues. En parlant de
mon idée autour de moi, je me suis aperçu qu’elle provoquait
beaucoup de discussions. Certains se demandaient s’il exis-
tait vraiment une blague la plus drôle du monde. D’autres
étaient d’avis qu’on ne pouvait pas étudier l’humour scienti-
fiquement. Presque tout le monde eut la gentillesse de me
confier sa blague préférée. Cette rare alchimie de science et de
curiosité populaire me fit sentir que j’avais mis dans le mille.

Je soumis à la BAAS un projet international s’appuyant sur
Internet, baptisé « Laboratoire du rire » (LaughLab). L’idée
était de créer un site divisé en deux sections. Dans la pre-
mière, les visiteurs pourraient écrire leur blague préférée et la
proposer à l’archivage. Dans la seconde section, les gens pour-
raient répondre à quelques questions simples (telles que sexe,
âge et nationalité), puis noter si diverses blagues sélectionnées
au hasard dans nos archives les amusaient ou non. Ainsi,
nous amasserions au fil de l’année une immense collection de
blagues et de notations en provenance du monde entier; sur-
tout, nous serions en mesure de savoir scientifiquement ce
qui fait rire différentes catégories de gens et de trouver la bla-
gue qui fait sourire le monde entier. À la BAAS, tout le
monde acquiesça et le Laboratoire du rire reçut le feu vert.
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