
Epreuve du Culture Générale-Expression.

Rire : pour quoi faire ?

Corpus : 

1-Discours prononcé  par  Charles BEER,  à l’occasion de la remise des prix de la Fondation 
ARDITI. (22 juin 2005)

2-Article  de  Florence  AUBENAS,  journaliste,  pour  l'ouvrage  Le    R  ire  de  Résistance,  de   
Diogène à Charlie Hebdo,(2007). Jean-Michel RIBES,  Editions Beaux-Arts

3- M  odeste proposition    pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs   
parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public (1729). Jonathan SWIFT 

4-Louis-Philippe, roi des Français, caricaturé en poire par DAUMIER (1808-1879) , journal 
La Caricature  (1831).

1-Synthèse (40 points) : Vous ferez, de ce corpus sur le rire, une synthèse ordonnée et rédigée.

2-Expression personnelle  (20 points)  :  Le  rire  est-il,  selon  vous,  l'arme la  plus  efficace  pour 
dénoncer les injustices et résister à l'oppression ?



1-Discours  prononcé  le  22 juin  2005 dans  les  salons  du Foyer du Grand Théâtre  de  Genève  par 
Monsieur Charles BEER, conseiller d’Etat, en charge du Département de l’instruction publique, à 
l’occasion de la remise des prix de la Fondation ARDITI.

Le rire est  certainement une constante anthropologique : il  est une propriété qui semble 
caractériser l'humanité. Aristote le disait déjà :  « Seul parmi les êtres vivants, l'homme sait rire ». 
Deux mille  ans plus tard,  au moment de la Renaissance française,  François Rabelais  écrivait  à 
l'ouverture de son Gargantua :  « Mieux est de ris1 que de larmes écrire / Pour ce que rire est le  
propre de l'homme. » [...]

Le rire n'a pas de frontière, pas de nationalité, il est universel. Il ne se commande pas, il est  
un espace de liberté, de distance à soi, un "lâcher-prise". Il est communicatif, expression, rapport à 
l'autre,  parfois contagieux.  Il  est  toujours  l'objet  d'une interaction,  c'est  un "geste"  social.  Il  ne 
s'achète pas, même si pour Pierre DESPROGES  "Le rire n'est jamais gratuit : l'homme donne à  
pleurer mais prête à rire."

Dans son analyse sur le rire, Henri BERGSON souligne qu'il provient d'une rupture ou d'une 
surprise  lorsque le  mouvement permanent  et  fluide  de la  Vie  est  rompu.  Le  clown distrait  qui 
percute le poteau en face de lui, fera rire. Pour BERGSON, ce qui nous fait rire, c'est justement 
l'introduction de quelque chose de mécanique dans le vivant. En riant, nous prenons une distance 
devant ce qui est mécanique, nous dit-il. 

Je retiendrai donc cette notion de distance.

Le lien entre les hommes politiques et la société passe, au-delà des urnes, par la critique bien 
entendu, mais aussi par la satire, l'ironie, l'humour et le rire. Quel homme politique n'a pas été 
parodié, imité, caricaturé. Je mentionnerai les succès des Guignols de l'info, de La soupe est pleine2 

tout comme celui de la  Revue    G  enevoise  2 qui a, cette année encore, attiré les foules au théâtre, 
octroyant  une  dérision  nécessaire,  sorte  d'exutoire  bienvenu  lorsque  les  polémiques  de  la  vie 
politique genevoise, à défaut de faire rire, provoquent crispations, antagonismes et blocages. En 
rire, c'est déjà porter une distance critique qui permet de sortir d'une logique de tragédie.

La société a besoin, pour faire face à la réalité, de comédie, de rire, pour prendre justement 
ce recul sur la vie dans ce qu'elle a de plus sérieux, voire de plus tragique. L'esprit de contradiction, 
la satire, l’ironie et le rire portent en eux les germes d’une réflexion et d'une distance critique. Le 
rire et la critique ne sont pas éloignés. La comédie, l'humour permettent par le décalage et l'absurde 
de critiquer la société dans laquelle on vit, ainsi que ses contemporains, pour résister d'une part, et 
pour tenter d'améliorer cette société d'autre part. Le rire et la satire sont étroitement liés à la liberté  
d'expression, à la création, ils sont les garants d'une société libre et une porte ouverte sur la vie.

Peut-on  rire  de  tout  ?  Je  le  soutiens  et  je  l'espère,  même  si  je  soutiens  avec  Pierre 
DESPROGES qu’on ne peut pas rire de tout avec n’importe qui. Savoir rire de tout est nécessaire, 
du moins pour notre société, pour que l'on puisse se détacher, ne serait-ce qu'un instant, du trop 
sérieux, du tragique et pour que souffle un esprit optimiste. On peut rire de tout, me semble-t-il,  
même de la mort ou de l'angoisse, car elles font bel et bien partie de la vie humaine. Un exemple 
fort me vient à l'esprit, celui de la journaliste Florence AUBENAS ; lors de sa libération le 12 juin  
dernier, elle n'a eu de cesse, dans son témoignage, de manier humour et ironie. Nous constatons dès 
lors que le rire peut être un formidable rempart contre la tyrannie et une véritable échappatoire face 
au tragique.

Alors,  enfin,  rions  pour  prendre  à  contre-pied  les  difficultés  inhérentes  à  notre  statut 
d'homme,  rions  pour  prendre  de  la  distance,  voire  de  la  hauteur,  dans  le  monde  politique  par  
exemple, comme au sein de l'université, car c'est un acte libérateur, de liberté, de mise à distance et  
d'esprit critique.

1-ris : rire 2-La soupe est pleine, La Revue Genevoise : émission et spectacle satiriques suisses



2-Article de Florence AUBENAS, journaliste, qui a été otage en Irak.  Elle  témoigne d'une 
scène qu'elle a vue lors d'un tremblement de terre en Algérie en 2003 pour l'ouvrage Le rire 
de Résistance, de Diogène à Charlie Hebdo, de Jean-Michel RIBES.

(J-M RIBES  a demandé  à des artistes, des journalistes, des hommes politiques de donner une 
définition ou d'illustrer ce qu'est, pour eux,  le rire de résistance).

Il faut commencer par se souvenir de l'Algérie en 2003, au moment où un tremblement  de 
terre avait ravagé la moitié de la côte entre Alger et Boumerdès, suivi par un torrent de boue qui 
avait  submergé Bab-el-Oued puis  par  une  secousse qui  avait  fini  d'anéantir  les  rares  bâtiments 
encore debout. Les sauveteurs n'ont aucun matériel, même les pioches manquent. Il sont à genoux et 
déblayent des montagnes de décombres avec leurs ongles. Des cris, des appels percent parfois sous 
les gravats, très forts d'abord puis de plus en plus faibles, jusqu'à s'éteindre. On parle de 2500 morts 
mais il y  en a tant qu'aucun bilan ne réussit à les chiffrer, et tant de réfugiés que l'horizon se couvre 
de tentes.

Ceci est le début d'une histoire drôle, vous allez voir. Ou, plutôt, d'une histoire de rire.

La présidence et l'armée ont pris l'organisation des secours sous leur coupe et en ont fait leur 
domaine réservé. Dans le pays, rien ne doit échapper à leur contrôle, même pas le malheur. Des 
barrages sont dressés sur les routes et à l'entrée des camps de sinistrés. Tout citoyen qui, dans élan 
de solidarité, tente d'apporter aux réfugiés de l'aide , du pain, des vêtements, est refoulé comme un 
brigand. L'Etat a décrété qu'il s'occuperait de tout : « Chaque sinistré aura droit à un repas chaud par 
jour ».

L'été approche, juin est déjà bien entamé. Il fait plus de 40 degrés sous les tentes. Dans un 
camp près de Boufarik, un scout en grand uniforme distribue le fameux « repas chaud » : macaronis 
et œufs durs ce jour-là. Les rescapés prennent les œufs mais tous, ou presque, remercient 1 pour les 
pâtes : « Il fait trop chaud, l'eau manque... ». Le scout ne dit rien d'abord mais on le sent fulminer. 
D'un coup, il finit par hurler « Maintenant ça suffit. On a dit qu'il fallait un repas chaud par jour. 
Celui qui ne prend pas ses macaronis n'aura pas droit à l'œuf ».

Encadrée par des gradés, arme au côté, la file des rescapés s'est immobilisée,  gamelle à la 
main. Plus un bruit, sauf celui des bottes.

C'est Ahmed qui a ri le premier, ce maçon qui a perdu toute sa famille dans l'effondrement 
de son immeuble. Puis Mouloud -dont un des six enfants a survécu- commence à glousser, puis 
Djamila, qui est sans nouvelles de ses parents, puis tout un groupe de footballeurs, miraculés de 
l'effondrement  d'un stade,  se mettent  à  hoqueter  à  leur  tour.  Et voilà  le  camp entier  secoué de 
spasmes  irrépressibles2,  des  dizaines  de  réfugiés  qui  pleurent  de  rire  devant  le  petit  scout  en 
uniforme.

A ce rire-là, donc, à tous ces rires-là.

1-remercient : au sens de « refusent poliment »

2-irrépressibles: qu'on ne peut pas réprimer



3
Jonathan SWIFT (1667-1745) est un écrivain, irlandais qui fut indigné toute sa vie par les injustices que  

subissait le peuple irlandais, exploité par de riches propriétaires anglais. C'est « le cœur déchiré par l'indignation  
farouche » qu'il dresse, dans ce texte à l'humour très noir, un réquisitoire contre les riches anglais et réalise une  
critique de la situation sociale de son pays , notamment à propos de la famine qui règne chroniquement en Irlande.

C'est un objet de tristesse, pour celui qui traverse cette grande ville ou voyage dans les campagnes,  
que de voir les rues, les routes et le seuil des masures encombrés de mendiantes, suivies de trois, quatre ou  
six enfants,  tous en guenilles,  importunant  le passant  de leurs mains tendues.  Ces mères,  plutôt  que de  
travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer leur temps à arpenter le pavé, à mendier  
la pitance de leurs nourrissons sans défense qui,  en grandissant, deviendront voleurs faute de trouver du 
travail, quitteront leur cher Pays natal afin d'aller combattre pour le prétendant d'Espagne, ou partiront encore  
se vendre aux îles Barbades. 

[...]
J'en viens donc à  exposer humblement  mes propres idées  qui,  je  l'espère,  ne  soulèveront  pas  la 

moindre objection. 

Un Américain très avisé que j'ai connu à Londres m'a assuré qu'un jeune enfant en bonne santé et  
bien nourri constitue à l'âge d'un an un mets délicieux, nutritif et sain, qu'il soit cuit en daube, au pot, rôti à la 
broche ou au four, et j'ai tout lieu de croire qu'il s'accommode aussi bien en fricassée ou en ragoût. 

Je porte donc humblement à l'attention du public cette proposition : sur ce chiffre estimé de cent  
vingt mille enfants, on en garderait vingt mille pour la reproduction, dont un quart seulement de mâles - ce 
qui est plus que nous n'en accordons aux moutons, aux bovins et aux porcs - la raison en étant que ces  
enfants sont rarement le fruit du mariage, formalité peu prisée de nos sauvages, et qu'en conséquence, un seul  
mâle suffira à servir quatre femelles. On mettrait en vente les cent mille autres à l'âge d'un an, pour les  
proposer aux personnes de bien et de qualité à travers le royaume, non sans recommander à la mère de les 
laisser téter à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre dodus, et gras à souhait pour une bonne  
table. Si l'on reçoit, on pourra faire deux plats d'un enfant, et si l'on dîne en famille, on pourra se contenter  
d'un quartier, épaule ou gigot, qui, assaisonné d'un peu de sel et de poivre, sera excellent cuit  au pot le 
quatrième jour, particulièrement en hiver. 

J'ai calculé qu'un nouveau-né pèse en moyenne douze livres, et qu'il peut, en une année solaire, s'il  
est convenablement nourri, atteindre vingt-huit livres. 

Je reconnais que ce comestible se révélera quelque peu onéreux, en quoi il conviendra parfaitement 
aux propriétaires terriens qui, ayant déjà sucé la moelle des pères, semblent les mieux qualifiés pour manger  
la chair des enfants. 

On trouvera de la chair de nourrisson toute l'année, mais elle sera plus abondante en mars, ainsi 
qu'un peu avant et après, car un auteur sérieux, un éminent médecin français, nous assure que grâce aux  
effets prolifiques du régime à base de poisson, il naît, neuf mois environ après le Carême, plus d'enfants dans 
les pays catholiques qu'en toute saison ; c'est donc à compter d'un an après le Carême que les marchés seront 
le mieux fournis, étant donné que la proportion de nourrissons papistes1 dans le royaume est au moins de 
trois pour un ; par conséquent, mon projet aura l'avantage supplémentaire de réduire le nombre de papistes  
parmi nous. 

[...]

D'un cœur sincère, j'affirme n'avoir pas le moindre intérêt personnel à tenter de promouvoir 
cette œuvre nécessaire, je n'ai pour seule motivation que le bien de mon pays, je ne cherche qu'à  
développer notre commerce, à assurer le bien-être de nos enfants, à soulager les pauvres et à  
procurer un peu d'agrément aux riches. Je n'ai pas d'enfants dont la vente puisse me rapporter le 
moindre penny ; le plus jeune a neuf ans et ma femme a passé l'âge d'être mère.

1-papiste : terme  dont se servent les anglicans et les protestants anglais pour désigner les catholiques

M  odeste proposition     pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et   
pour les rendre utiles au public (1729). Jonathan SWIFT (1667-1745) 



4-Louis-Philippe, roi des Français, caricaturé en poire par DAUMIER,le premier croquis, dans le journal  La 
Caricature , en 1831, ayant été condamné à 6000 francs (de l'époque) d'amende.

Si pour reconnaître le monarque dans une caricature vous n'attendez pas qu'il soit désigné autrement que par la  
ressemblance, vous tomberez dans l'absurde. Voyez ces croquis informes auxquels j'aurais peut-être dû borner ma 
défense : 

Le premier croquis ressemble à Louis 

Philippe, vous condamnerez donc ? 
Alors il vous faudra condamner le 
second, qui ressemble au premier

. 

Puis condamner cet autre qui 
ressemble au second. 

Enfin, si vous êtes conséquent, vous ne 
saurez absoudre cette poire qui 
ressemble aux croquis précédents

Ainsi pour une poire, pour une brioche, et pour toutes les têtes grotesque dans 
lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste ressemblance, vous 
vous pourrez infliger à l'auteur cinq ans de prison et cinq mille franc 
d'amende ! Avouez, Messieurs, que c'est là une singulière liberté de la presse ! 




