
Madame Imhof, Madame Hostettler, qu’est-ce 
qui vous a fait rire aujourd’hui?
Gabriela Imhof  : Ce matin à six heures, mes perro-
quets gris m’ont réveillée en criant «Guete Morge! 
Zmorge näh!» Au lieu de m’énerver parce qu’ils m’ont 
réveillée si tôt, j’en ai ri.
Fabienne Hostettler : J’ai dû rire aujourd’hui quand 
une cliente, toujours en retard, m’a encore une fois 
donné une de ses excuses farfelues. Cette ingéniosité 
est vraiment admirable et aussi amusante. 

Vous êtes toutes deux des coachs en humour quali-
fiées. Pourquoi avez-vous choisi cette qualification?
Gabriela Imhof : La vie n’est pas vraiment facile de nos 
jours, compte tenu de la situation mondiale. L’humour 
est essentiel. J’ai compris que je produisais de l’effet 
avec de l’humour. De plus, en tant que consultante 
en humour, vous avez une certaine liberté de faire 
l’imbécile. Par exemple, je peux emmener ma chèvre 
en peluche «Sissi» dans mon sac à main partout sans 
me sentir bizarre. Je suis un coach en humour et je 
peux transporter des animaux en peluche. 
Fabienne Hostettler : Quand on me dit que je suis 
folle, c’est le plus beau compliment qu’on puisse me 
faire. Je me sens très à l’aise dans l’humour. Je l’ai 
toujours utilisé comme un outil dans mon travail. 
Lorsque j’ai eu connaissance de cette formation, je 
me suis dit : «C’est exactement ce que je veux faire.» 

Vous organisez entre autres des soirées de rire. 
Que pouvez-vous proposer par ce biais?
Gabriela Imhof : Une soirée de rire se déroule en trois 
actes : d’abord, il y a une séquence dans laquelle nous 
incitons les gens à rire. Dans la deuxième partie, nous 
faisons des interventions humoristiques. Les gens 
parlent alors de moments difficiles de la vie quoti-
dienne, et dans la groupe, nous discutons de la 
manière de réagir avec humour dans une telle situ-
ation. Le troisième acte est l’apéritif-ressource : Les 
participants n’ont le droit de se raconter que des 
histoires et des anecdotes joyeuses et positives.

«L’humour est une attitude»
Gabriela Imhof et Fabienne Hostettler ont fait du rire leur métier. 
Dans le cadre de leur société RealisAction, les coachs en humour 
qualifiées proposent des soirées de rire et des ateliers d’humour. 
Pour elles, l’humour est une sagesse de vie pour affronter le 
quotidien avec un clin d’œil.

Comment votre attitude face à la vie a-t-elle 
changé grâce au rire?
Gabriela Imhof : Aujourd’hui, je suis beaucoup plus 
attentive dans ma vie quotidienne. Je remarque les 
petites beautés de la vie beaucoup plus qu’avant. 
L’humour est aussi une attitude. 
Fabienne Hostettler : Dans chaque situation difficile, 
j’essaie de penser en termes de solutions. Comment 
puis-je changer mon point de vue pour voir l’ensemble 
sous un jour plus agréable? Cela apporte beaucoup 
de légèreté et de simplicité dans mon quotidien et 
me rend finalement créative. 

«L’humour, c’est quand on rit quand même.» Cet-
te citation d’Otto Julius Bierbaum est souvent 
utilisée comme définition de l’humour. Êtes-vous 
d’accord avec cela?
Gabriela Imhof : Je suis tout à fait d’accord avec cette 
définition. L’humour crée une distance avec les 
choses difficiles de la vie. Si vous êtes en difficulté, 
par exemple parce que vous avez été licencié, alors 
cette situation est vraiment inquiétante. Si je n’ai 
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«Un sourire ne coûte 
rien, mais il fait une 
grande différence!» : 
Gabriela Imhof (à 
gauche) et Fabienne 
Hostettler en sont 
convaincues.



que des pensées négatives, telles que «de toute 
façon, je ne trouverai plus jamais de travail» ou «je 
ne peux rien faire», alors je me limite. Prendre de la 
distance signifie se pencher en arrière, prendre une 
grande inspiration et se poser la question : «Qu’est-ce 
qui est drôle dans cette situ-
ation?». Si vous osez regarder 
le côté amusant d’une mau-
vaise situation, elle vous 
ouvre toujours de nouvelles 
possibilités. 

Mais il y a aussi des situations dans lesquelles 
l’humour n’a pas sa place.
Gabriela Imhof : Chez RealisAction, nous avons une 
compréhension large de l’humour. L’humour va d’un 
sourire doux à un rire fort. Il y a toujours de la place 
pour l’humour, cela dépend simplement du dosage. 
Même dans une situation dramatique, un sourire 
aide. Il veut dire : «Je t’aide à porter ton fardeau». 
Fabienne Hostettler : Pendant la période du corona-
virus, je n’ai pas apposé d’affiche d’avertissement 
rouge sur la porte de mon cabinet, mais un avis 
indiquant qu’au lieu d’une poignée de main, on se 
fait un sourire. Chaque fois que les personnes 
 ouvraient la porte, elles avaient déjà le sourire. Cela 
a rendu la situation plus supportable. 

Quelle est l’importance de l’humour face à la maladie?
Fabienne Hostettler : J’ai travaillé avec l’Association 
suisse de la maladie de Parkinson. Il y avait des 
personnes en fauteuil roulant qui étaient déjà dans 
un stade très avancé de leur maladie. C’était boule-
versant de voir comment ces personnes se laissaient 
aller très vite et s’ouvraient à l’humour sans que j’aie 
à les guider beaucoup.

Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous rions?
Gabriela Imhof : Le rire a divers effets sur le corps. Par 
exemple, une minute de rire a le même effet sur le 
corps que dix minutes d’aviron. Il contracte également 
le diaphragme, ce qui donne aux organes situés en 

dessous un léger massage. Le rire régulier fait baisser 
le taux de cholestérol et est efficace contre 
l’hypertension. Beaucoup de choses se passent aussi 
sur le plan hormonal : les hormones du bonheur sont 
libérées, le système immunitaire est renforcé et vous 

devenez moins sensible à la 
douleur.

Un rire forcé a-t-il le 
même effet positif?
Gabriela Imhof : Si les yeux 
rient, un rire forcé est suffi-

sant. Les muscles oculomoteurs sont importants. Ce 
n’est que lorsque ceux-ci sont stimulés que le rire a 
un effet positif sur le corps. 

Avec l’âge, rit-on moins ou plus que dans ses 
jeunes années?
Gabriela Imhof : D’après mon expérience personnelle, 
je ne peux pas dire que les personnes âgées rient 
moins que les jeunes. Quand j’ai une séance d’humour 
dans les maisons de retraite, je constate régulière-
ment que les personnes âgées ont beaucoup d’humour 
et surtout de l’autodérision. Cela est probablement 
dû au fait qu’elles ne prennent souvent pas la vie 
aussi au sérieux que les 
jeunes. Elles font preuve 
d’une certaine sérénité.

Pour finir, vous avez 
quelques conseils pour 
rire au quotidien?
Gabriela Imhof : Lorsque 
vous vous réveillez le 
matin, vous devriez déjà 
vous offrir un grand 
sourire. Ensuite, entrez 
dans la salle de bains 
avec ce sourire sur le 
visage et souriez à votre reflet une fois de plus. 
Fabienne Hostettler : Il faut parcourir la vie avec le 
sourire! Attendre en souriant dans une file à une 
caisse, marcher dans une gare en souriant ou 
pa tienter en voiture dans une embouteillage avec le 
sourire. Il faut se répéter sans cesse: un sourire ne 
vous coûte rien, mais il apporte beaucoup! 
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«L’humour crée  
une distance avec 
les choses difficiles 
de la vie.»

Gabriela Imhof (en 
haut) et Fabienne 
Hostettler (en bas à 
gauche) sont des 
coachs en humour 
professionnels. Elles 
proposent des 
soirées de rire et 
des ateliers 
d’humour.


