Mot d’humour
(Durée : de 30 secondes à 1 minute)
Objectifs
- Permettre de dérider l’assemblée.
- Apprendre à l’humoriste à développer une habileté à faire rire son
auditoire.
Formuler le mot d’humour
Livrée avec entrain et teintée de verve, un peu de mystère ou encore un air
enfantin, une histoire, vraie ou imaginée, ajoutera au succès de la soirée. L’effet
dépend beaucoup du ton de voix utilisé, donc avis à toutes, c’est le moment de
pratiquer la variété vocale.
À la demande de la présidente, l’humoriste qui a préparé une histoire drôle met
l’auditoire à l’aise. Les meilleures histoires sont basées sur les événements de la
vie de tous les jours. Un effort d’observation de ce qui se passe autour de vous,
avec un œil et une oreille humoristiques, peut tenir votre recueil d’histoires
toujours débordant. On laisse quelques secondes avant la délivrance de la chute
(le punch) pour ménager le suspense.
La membre responsable du mot d’humour le présente de sa place à table.
Toutes les membres devraient avoir dans leur poche deux ou trois petites
histoires en réserve. Cela pourra s’avérer très pratique advenant l’absence de la
membre qui devait jouer ce rôle.
Particularités
L’humour peut être subtil, vivifiant, drôle, comique et hilarant. On évitera les
jurons, les mots vulgaires, les farces grivoises, de mauvais goût, racistes,
sexistes, à saveur politique ou religieuse.
Exemples :
Madame la présidente, chères membres Toastmasters,
C’est la mère qui demande à son fils :
Pourquoi es-tu encore sale, alors que tu viens de me dire que tu as pris ton bain?
-Maman, c’est un bain de boue que j’ai pris…
Madame la présidente, je vous redonne la parole…

Madame la présidente, chères membres Toastmasters,
(À vous de voir si vous y ajoutez des gestes et/ou changez la voix pour le citron!)
Que dit un citron lorsqu’il se présente dans une banque pour un braquage? “Pas
un zeste!…et dépêchez-vous, je suis pressé!”
Madame la présidente, je vous redonne la parole…
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