LA FIGURE DE L’AUTRE DANS LE DESSIN DE PRESSE – classe de 3ème – collège Gaston DEFFERRE
Antoine NICOUD-MORABITO
Positionnement de la séquence dans les nouveaux programmes :
Entrée 3 « Vivre en société / participer à la société »
Thème 3ème : Dénoncer les travers de la société
Séquence 1 – Petite anthologie de la satire depuis l’Antiquité
Problématique d’ensemble : le rire moqueur est-il un moyen efficace de dénoncer les défauts de la
société ? [3 à 4 semaines]
Séquence 2 – La figure de « l’autre » dans le dessin de presse
Problématique d’ensemble : de quelles manières les dessinateurs de presse utilisent-ils le thème de
l’autre pour interpeller l’opinion publique ? [4 semaines]
Objectifs de la séquence :
• Savoir distinguer le dessin de presse des autres genres graphiques et savoir l’analyser.
• Comprendre et interpréter les différents procédés qui permettent de construire un message
visuel.
• S’interroger sur sa perception du monde en étudiant la variété des points de vue l’actualité.
Langage oral :
• Participer à un débat en respectant la parole de l’autre.
• Présenter correctement ses arguments à l’oral.
Écriture :
• Savoir formuler et argumenter son opinion (méthode du sujet de réflexion).
Choix du corpus
Documents complémentaires : La Caricature, tout un art ! – Film documentaire de Laurence THIRIAT, Arte France /
ANAPROD – 2015 (extrait) / RISS, dessin paru dans Charlie Hebdo, 9 septembre 2015 / HANK, « Le dessin de presse
pour les nuls », compte Twitter de l’auteur.
Laurent GAUDÉ, Eldorado, 2006 : lecture cursive permettant aux élèves d’établir un rapport direct entre la séquence et
l’actualité. Ce roman intéresse généralement les élèves et peut être exploité de nombreuses façons par le professeur. Dans
le cadre de cette séquence, c’est la thématique du regard qui a été retenue et qui a permis de faire de cette lecture une sorte
de fil rouge (les élèves ont fait incessamment et spontanément des liens entre les diverses activités proposées et leur
expérience personnelle de lecteurs).
HONORÉ in Charlie Hebdo, tout est pardonné, 2015 : dessin d’actualité qui a l’avantage d’être directement inspiré d’une
photographie de presse et qui invite le spectateur à adopter le point de vue de l’autre.
Documents complémentaires : la photographie d’origine dans un article du site internet de L’Obs
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141206.OBS7154/francois-hollande-coiffe-d-une-chapka-devient-larisee-du-web.html / article de L’Express - Pierre Belmont, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/photo-dehollande-au-kazakhstan-le-cadeau-genant-de-nazarbaiev_1629691.html, documents présentant le contexte.
CABU, Les Dessins les plus drôles de Cabu, 2000 / TROUD, dessin réalisé sur le thème « internet et libertés » à l’occasion
des rencontres internationales du dessin de presse 2013 http://trouden.blogspot.fr/search/label/internet : deux dessins qui
permettent de s’interroger sur la problématique de la vision lointaine de l’autre et sur l’impact des écrans dans la perception
du monde.
Document complémentaire : MONTESQUIEU, Lettres Persanes, XXVI et CLXI, 1721. Deux extraits d’une œuvre
classique utilisés pour entrer dans l’étude des dessins de CABU et TROUD. Ces deux lettres permettent d’aborder le
thème de l’éloignement géographique comme obstacle à la lucidité d’un observateur. On peut inviter les élèves à lire
une version abrégée des Lettres persanes car ils se sont montrés curieux de l’intrigue romanesque Usbek/Roxane.

EFFEL, « L’infortuné locataire », in Le XXe siècle en 2000 dessins de presse, 2012 : dessin en quatre vignettes qui permet un
éventuel travail sur les rapports dessin de presse / bande dessinée (non réalisé au cours de cette séquence), datant de 1938,
ce qui permet une mise en perspective avec le programme d’histoire-géographie. Ce dessin met en valeur un paradoxe très
intéressant pour la réflexion des élèves : quand une œuvre visuelle dénonce l’aveuglement volontaire.
Lecture cursive : Eldorado, chapitre V.
COCO in Charlie Hebdo, tout est pardonné, 2015 / PLANTU, in Souris et tais-toi, 2015 : deux dessins qui permettent de
retrouver la problématique de l’immigration pour clore la séquence et qui permettent d’aborder la dimension politique de
ce mode d’expression.
Lecture cursive : Eldorado, chapitre XIII.

SÉANCE D’INTRODUCTION – Qu’est-ce qu’un dessin de presse ?
Cette séance va permettre d’amener les élèves à définir ce qu’est le dessin de presse et de mettre en place une méthode
d’analyse de l’image qui sera réinvestie au cours de la séquence. Elle s’inscrit également dans le parcours d’éducation
artistique et culturelle et les élèves ont été invités à présenter l’un des dessins étudiés ou un dessin de leur choix en relation
avec le programme d’histoire, en vue de l’épreuve orale du DNB.
La Caricature, tout un art ! – Film documentaire de Laurence THIRIAT, Arte France / ANAPROD – 2015
➢ Visionnage et prise de notes (la prise de notes a fait l’objet d’un travail spécifique lors de la première séquence de
l’année). Liste des informations retenues par les élèves et travail individuel : rédigez une courte définition du
dessin de presse en prenant soin de le distinguer de la caricature et du dessin d’art.
RISS, dessin paru dans Charlie Hebdo, 9 septembre 2015
➢ On laisse les élèves réagir : certains connaissent « l’affaire Aylan Kurdi » du nom de cet enfant retrouvé sans vie
sur une plage de Turquie alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe / d’autres (les plus nombreux, voire tous) n’en
ont jamais entendu parler. C’est l’occasion de rappeler aux élèves qu’il est important de se tenir informé (question
abordée à plusieurs reprises lors de la séquence). Pour cadrer les réactions on veille à bien contextualiser le dessin
/ l’histoire du journal Charlie Hebdo. Les élèves ont tendance à condamner le dessin et son auteur : c’est l’occasion
de les informer qu’une fois de plus, le journal a fait polémique, et que, quelques mois après les attentats, des
groupes « anti-Charlie » ont fleuri sur la toile. Il est donc bon de définir rapidement ce qu’est « l’opinion publique »
et de constater avec quelle rapidité elle se modifie.
➢ On demande aux élèves de relever les éléments du dessin qui attirent leur attention (liste au tableau). On montre
qu’il existe un deuxième temps : l’interprétation. On demande aux élèves ce qu’évoquent ces éléments selon eux
(liste symétrique à la première).
HANK, « Le dessin de presse pour les nuls ».
➢ On constate avec les élèves que le document réalisé par Hank va dans le même sens que ce qu’ils ont fait
précédemment : des éléments frappants sont sélectionnés selon leur position dans le dessin, leur taille et leurs
couleurs. Chaque élément est ensuite interprété dans sa fonction symbolique (étymologie et définition du mot).
Trace écrite :
- Les différentes notes prises par les élèves.
- La définition commune du dessin de presse.
- Une méthode synthétique de l’analyse du dessin de presse.

ÉTUDE DE L’IMAGE 1 – Points de vue croisés : dessiner le regard de l’autre sur soi.

La photographie de François Hollande et Noursoultan Nazarbaeïev dans un article du site internet de L’Obs / Article de
L’Express
➢ On laisse les élèves réagir par rapport à la photographie. On rappelle que dans un lieu public tel que l’école, il
convient de rester discret quant à ses opinions politiques et que ce n’est pas l’objet d’un travail d’analyse. Pour
appuyer ce rappel, on invite les élèves à lire les articles et à prendre conscience de leur réaction : cette
photographie a complètement occulté un sujet sérieux (visite diplomatique du Président français dans un pays aux
libertés encore très restreintes). On fait remarquer aux élèves que les articles sont plus ou moins partagés entre
un devoir journalistique de diffusion de l’information, et une volonté davantage « publicitaire » de rebondir sur
une polémique née sur internet. On réalise le schéma du parcours de l’information officielle / officieuse qui a fait
que cette photographie a changé de signification :

Journal officiel du pays hôte ou d’autres
pays si la photographie est vendue.
Support fiable : identité vérifiée / vérifiable
des auteurs.
Public

Entretien
diplomatique

Peut à son tour
devenir un auteur
mais pas sur tous les
supports

Journaliste officiel du
pays hôte = source
fiable
Internet
?

Support « à risques » : l’identité des auteurs
des pas toujours vérifiée ni/ou vérifiable.

Photographie du Président de la
République « déguisé » !

HONORÉ in Charlie Hebdo, tout est pardonné, 2015
➢ Travail d’écriture brève : proposer une analyse de ce dessin de presse à l’écrit en utilisant la méthode vue lors de
la séance précédente. Mise en commun pendant laquelle on mettra en valeur le changement de point de vue que
le dessinateur propose à travers son dessin. On demande aux élèves ce qui est dénoncé par Honoré et on introduit
les notions d’ironie et de racisme latent (donner la définition de l’adjectif). Là encore on peut simplifier à l’aide
d’un schéma « emboîté ». Ce dessin permet donc de mettre en lumière la dégradation de l’information lors d’un
parcours non fiable, et un phénomène de déformation de sa signification première.

Événement politique : la visite diplomatique

Information coupée de son contexte → Photographie des deux Présidents
Photographie de François Hollande → polémique sur internet

Polémique autour du costume traditionnel kazakh porté par François
Hollande → dessin d’Honoré dénonçant le racisme latent du public
français.

Trace écrite :
-

Le schéma 1
L’analyse du dessin proposée par les élèves
Le schéma 2

ÉTUDE DE L’IMAGE 2 – Voir de loin, est-ce vraiment voir ?
MONTESQUIEU, Lettres Persanes, XXVI et CLXI, 1721.
➢ Dans la lettre XXVI, les élèves remarquent rapidement les critiques d’Usbek adressées aux femmes européennes
et l’éloge des mœurs persanes en contre-point. La lettre CLXI permet de prendre connaissance du retournement
de situation : Usbek a été victime de cette légèreté de mœurs qu’il reprochait si bien aux femmes européennes /
il n’a pas su voir les signes avant-coureurs de la trahison de Roxane. On demande aux élèves de formuler des
hypothèses sur les causes de l’aveuglement d’Usbek et de les noter.
CABU, Les Dessins les plus drôles de Cabu, 2000 / TROUD, dessin réalisé sur le thème « internet et libertés » à l’occasion des
rencontres internationales du dessin de presse 2013
➢ Travail écrit : proposer une analyse d’un de deux dessins. Un élève s’est proposé pour faire une analyse orale pour
chaque dessin. On attire l’attention des élèves volontaires sur la nécessité de ne pas être trop « formels » lorsqu’ils
présentent un document à l’oral et de ne pas lire ce qu’ils ont écrit. On note une rapide conclusion pour les deux
dessins : les dessinateurs dénoncent une perception du monde déformée à cause de l’éloignement physique.
➢ Débat : vous sentez-vous concernés par les problèmes dans le monde comme les guerres ou la pauvreté ? La parole
a été donnée à un premier élève. On demande si quelqu’un souhaite réagir aux propos de cet élève. On fait
remarquer à ce second élève qu’il s’adresse au professeur alors qu’il répond à son camarade et on lui demande de
réitérer son intervention en s’adressant directement à son camarade. L’élève se retourne et on peut alors faire
remarquer qu’il serait plus pratique de se placer autrement (cercle). On poursuit le débat en prenant soin de faire
respecter les conventions : respect de la parole de l’autre, respect de l’arbitre, respect des règles d’argumentation
…
Trace écrite :
-

Les hypothèses de départ
Les propositions d’analyse de chaque élève.
Une conclusion commune sur la signification des dessins.
Une « charte » des règles du débat (distribuée à la fin sous forme de polycopié).

Évaluation – sujet de réflexion (méthode et premier sujet guidé et réalisé en commun lors de la séquence 1)
Selon-vous, le rire sérieux existe-t-il ? Vous vous appuierez sur les œuvres, documents et lectures étudiés en classe et votre
culture personnelle pour répondre.
ÉTUDE DE L’IMAGE 3 – Donner à voir pour dénoncer la volonté de ne pas voir.
EFFEL, « L’infortuné locataire », in Le XXe siècle en 2000 dessins de presse, 2012
➢ Décryptage du dessin : les différents personnages (Chautemps / Hitler / Mussolini / la « Perfide Albion ») ;
contextualisation : 1938 / Anschluss / tension dans les relations diplomatiques à la veille de la Seconde Guerre
Mondiale. On demande aux élèves d’indiquer qui est dénoncé dans ce dessin : ils ont tendance à désigner Hitler
mais on leur fait remarquer que Chautemps est le seul personnage à figurer dans les 4 vignettes. On en conclut
que ce dessin dénonce avec humour le manque de réactivité du gouvernement français face à la menace des
totalitarismes à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.
Laurent GAUDÉ, Eldorado, chapitre V.
➢ Relire avec les élèves l’entretien du commandant Piracci avec l’interprète. On demande aux élèves d’expliquer
quelle est la technique utilisée par l’interprète pour convaincre le commandant de lui faire passer la douane. C’est
l’occasion de réinvestir les outils argumentatifs vus lors de la séquence 1 et de faire la différence entre
CONVAINCRE et PERSUADER. On demande ensuite aux élèves de relever les indices qui, dans le texte, montrent
que la persuasion a échoué : Piracci ne regarde pas son interlocuteur et le congédie.
➢ Relire avec les élèves l’arrivée du bateau à Lampedusa. On demande aux élèves s’ils ont remarqué l’élément sur
lequel l’auteur insiste particulièrement : le regard. On relève toutes les expressions en rapport avec le regard et
on remarque le retournement de situation : regard de haine de l’interprète / Piracci détourne le regard car il
regrette et culpabilise de n’avoir rien fait.
Trace écrite :
-

Fléchage du dessin et conclusion sur sa signification.
Quelques lignes de conclusion sur le jeu de regards dans le chapitre V d’Eldorado.

ÉTUDE DE L’IMAGE 4 – La thématique de l’immigration : dénoncer la réaction identitaire face à l’autre.
COCO in Charlie Hebdo, tout est pardonné, 2015
Débat (évaluation des élèves selon les critères de la charte) : quels liens faites-vous entre ce dessin et le roman Eldorado ?
On rappelle que dans un lieu public tel que l’école, il convient de rester discret quant à ses opinions politiques et que ce n’est
pas l’objet de ce débat (cf. respecter la parole de l’autre). Pendant le débat, l’enseignant prend des notes qu’il distribuera
ensuite aux élèves sous forme d’un petit compte rendu (travail sur le débat + compte rendu de séance prévu en fin
d’année).
Laurent GAUDÉ, Eldorado, chapitre XIII.
➢ Lire avec les élèves la rencontre entre Soleiman, le migrant, et Piracci, devenu « Massambalo » dieu des migrants.
On demande aux élèves à quel autre passage du roman cet extrait fait référence. Ils repèrent assez vite le
renversement de situation par rapport à l’entretien entre Piracci et l’interprète. Certains ont remarqué le nouveau
jeu de regards. On conclut aux destins croisés entre les deux protagonistes du roman, à leur échange d’identité.

PLANTU, in Souris et tais-toi, 2015
➢ Décryptage du dessin : on introduit la notion d’allégorie. Une allégorie peu flatteuse d’une Europe indifférente au
sort des migrants ; une allégorie critique d’une Hongrie en plein repli nationaliste ; une allégorie pitoyable d’une
Grèce asphyxiée par ses dettes ; un silence des grandes puissances européennes ; le nombre important des
migrants qui tentent de franchir le mur de moins en moins imaginaire des frontières.
Trace écrite :
-

Polycopié du compte-rendu du débat.
La conclusion sur la construction en miroir du roman Eldorado et sa signification.
Fléchage du dessin de Plantu.

Correction du sujet de réflexion sous forme d’activité d’écriture interactive (documents en annexe)

Documents utilisés

Dessin de RISS.

Dessin de HANK.

Photographie de
l’article sur le site
internet de L’Obs.

Dessin d’HONORÉ

Dessin de CABU.

Dessin de TROUD.

Dessin d’EFFEL

Dessin de COCO.

Dessin de PLANTU.

L’Obs – publié le 06 décembre à 9h08
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141206.OBS7154/francois-hollande-coiffe-d-une-chapka-devient-la-riseedu-web.html
Une pelisse traditionnelle beige, ornée et broderies dorées, avec un col et les poignets en fourrure, et sa chapka
assortie. C’est vêtu de cette tenue que le président François Hollande s’est laissé prendre en photo lors d’une visite officielle
au Kazakhstan.
Le chef de l’Etat passe 48 heures dans le pays. Il est arrivé dans la capitale, Astana, vendredi 5 décembre, avec pour
objectif de renforcer les échanges économiques, politiques et universitaires avec cette puissance pétrolière et minière d'Asie
centrale. C'est la troisième fois, après François Mitterrand en 1993 et Nicolas Sarkozy en 2009, qu'un président français se
rend au Kazakhstan.
Dès son arrivée à Astana vendredi en milieu de matinée (heure locale), le chef de l'Etat a été accueilli en grande
pompe au palais présidentiel par son homologue kazakh Noursoultan Nazarbaïev, qui règne sans partage sur son pays depuis
l'indépendance acquise en 1991. Selon France Info, le fameux cliché a été pris à ce moment-là
Pour la radio, "François Hollande n'aurait pas pu échapper à la photo, selon son entourage. Autour de lui ni conseiller,
ni journaliste, ni garde du corps". Ce serait le photographe officiel du président Noursoultan Nazarbaïev qui a pris la photo,
publiée dans la nuit sur le compte Instagram du service de presse kazakh.
Le service de presse du président affirme que François Hollande ne pouvait échapper à la tradition. Mais
officieusement, ils seraient furieux. Il faut dire que la photo a déjà fait le tour du web, les internautes se moquant de l’allure
du chef de l’Etat.
Le Kazakhstan pointe à la 161e place sur 180 dans le classement mondial 2014 de la liberté de la presse établi par
Reporters sans frontières. Et dans un rapport publié en juillet 2013, Amnesty International dénonce l'impunité dont jouissent
les forces de sécurité dans ce pays et la pratique ordinaire de la torture dans les centres de détention.
François Hollande poursuit sa visite ce samedi. Le président doit rejoindre Almaty, ancienne capitale du pays, avant
de rentrer en France dans la soirée.
A.S.
L’Express - Pierre Belmont, publié le 06/12/2014 à 10:41 , mis à jour à 14:26
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/photo-de-hollande-au-kazakhstan-le-cadeau-genant-denazarbaiev_1629691.html
François Hollande était au Kazakhstan ce samedi. Une visite diplomatique sur fond de crise ukrainienne et de droits
de l'Homme. Mais ce qui retient l'attention est d'un tout autre ordre: une photo embarassante du président français arborant
le cadeau présidentiel de Nazarbaïev.
Noël avant l'heure, ou ces cadeaux qu'on se doit d'accepter, même s'ils ne nous convainquent pas le moins du monde.
François Hollande en a fait l'expérience lors de sa visite officielle au Kazakhstan ce samedi. Comme le veut la coutume, la
Président français a reçu un présent diplomatique de la part de son homologue Noursoultan Nazarbaïev: un habit traditionnel
kazakh.
Soucieux d'honorer ses hôtes (et n'ayant visiblement pas eu le choix), François Hollande a donc revêtu chapka et
manteau de fourrure, avant que le moment ne soit immortalisé par le photographe officiel du président kazakh.
Ni une, ni deux, la photo où François Hollande n'a pas franchement l'air à l'aise a fait le tour de la Toile, provoquant
du même coup l'hilarité des internautes et la colère des services de l'Elysée selon France Info.
Une photo qui occulte les dossiers chauds
Ces derniers craignent sûrement que cette photo gênante n'occulte les dossiers brûlants abordés par les présidents
français et kazakhs, notamment la détention en France de l'opposant Abliazov, les droits de l'Homme bafoués au Kazakhstan
et évidemment la crise ukrainienne.
Sur ce dernier point, le président français a estimé qu'il fallait engager une désescalade, en réponse au discours
offensif de Vladimir Poutine pointant la responsabilité des Occidentaux dans ce conflit.

Poursuivre le dialogue avec Poutine
Justement, François Hollande se rendra ce samedi après-midi à Moscou pour poursuivre le dialogue avec son
homologue russe. Une rencontre impromptue, puisque la demande a été faite par la présidence française vendredi soir.
François Hollande espère donc renouer le dialogue bilatéral avec le président russe, dont les dernières tentatives, à
Brisbane lors du G20, avaient échoué, puisque Vladimir Poutine était parti en claquant la porte.

Dans les Lettres Persanes, le philosophe Montesquieu imagine le voyage d’un seigneur de Perse, Usbek, et de son ami, Rica,
dans la France du XVIII° siècle. C’est l’occasion pour l’auteur de porter un regard critique sur son pays puisque les deux persans
analysent tour à tour le système politique, les institutions catholiques, les comportements sociaux etc., des français. Il s’agit
d’un roman par lettres, c’est-à-dire que l’auteur se cache derrière le point de vue de ses personnages pour mener sa critique
et échapper ainsi à la censure. Usbek envoie régulièrement des lettres à ses femmes qu’il retient dans le sérail1 de son palais
comme le veut la coutume des pays orientaux de l’époque. Voici ce qu’il dit à sa favorite, Roxane, à propos de femmes
françaises au début de son voyage. La lettre 161, dernière du roman, est une réponse surprenante de Roxane à Usbek
.
LETTRE 26
USBEK À ROXANE
Au sérail d’Ispahan.
Que vous êtes heureuse, Roxane, d’être dans le doux pays de Perse2, et non pas dans ces climats empoisonnés où
l’on ne connaît ni la pudeur ni la vertu ! Que vous êtes heureuse ! Vous vivez dans mon sérail comme dans le séjour de
l’innocence, inaccessible aux attentats3 de tous les humains ; vous vous trouvez avec joie dans une heureuse impuissance de
faillir ; jamais homme ne vous a souillée de ses regards lascifs4 : votre beau-père même, dans la liberté des festins, n’a jamais
vu votre belle bouche : vous n’avez jamais manqué de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. […]
Si vous aviez été élevée dans ce pays-ci, vous n’auriez pas été si troublée : les femmes y ont perdu toute retenue :
elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite5 ; elles les
cherchent de leurs regards ; elle les voient dans les mosquées, les promenades, chez elles-mêmes ; l’usage de se faire servir
par des eunuques6 leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on
voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s’accoutumer. […]
Quand vous relevez l’éclat de votre teint par les plus belles couleurs ; quand vous vous parfumez tout le corps des
essences les plus précieuses ; quand vous vous parez de vos plus beaux habits ; quand vous cherchez à vous distinguer de
vos compagnes par les grâces de la danse et par la douceur de votre chant ; que vous combattez gracieusement avec elles
de charmes, de douceur et d’enjouement, je ne puis pas m’imaginer que vous ayez d’autre objet que celui de me plaire ; et
quand je vous vois rougir modestement, que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez dans mon cœur par
des paroles douces et flatteuses, je ne saurais, Roxane, douter de votre amour.
Mais que puis-je penser des femmes d’Europe ? L’art de composer leur teint, les ornements dont elles se parent, les
soins qu’elles prennent de leur personne, le désir continuel de plaire qui les occupe, sont autant de taches faites à leur vertu
et d’outrages à leur époux.
Ce n’est pas, Roxane, que je pense qu’elles poussent l’attentat aussi loin qu’une pareille conduite devrait le faire
croire, et qu’elles portent la débauche à cet excès horrible, qui fait frémir, de violer absolument la foi conjugale. Il y a bien
peu de femmes assez abandonnées pour porter le crime si loin : elles portent toutes dans leur cœur un certain caractère de
vertu qui y est gravé, que la naissance donne et que l’éducation affaiblit, mais ne détruit pas. […]
1

Sérail = harem. Partie du palais réservé aux femmes.
Vaste royaume d’orient, qui a donné naissance à l’Iran actuel.
3
Attentat = agression, au sens d’attentat à la pudeur.
4
Lascif = qui suggère le plaisir amoureux.
5
… demander leur défaite = être trompées.
6
Eunuque = esclave ayant subi la castration.
2

Je vous plains, Roxane. Votre chasteté, si longtemps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût jamais quittée, et
qui pût lui-même réprimer les désirs que votre seule vertu sait soumettre.
De Paris, le 7 de la lune de Rhégeb, 1712.

LETTRE 161
ROXANE À USBEK
À Paris
Oui, je t’ai trompé ; j’ai séduit tes eunuques ; je me suis jouée de ta jalousie ; et j’ai su, de ton affreux sérail, faire un
lieu de délices et de plaisirs.
Je vais mourir ; le poison va couler dans mes veines.
Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n’est plus ? Je meurs ; mais mon ombre s’envole
bien accompagnée : je viens d’envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde7.
Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer
tes caprices ? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ?
Non : j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur8 celles de la nature, et mon
esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance.
Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t’ai fait ; de ce que je me suis abaissée jusqu’à te paraître
fidèle ; de ce que j’ai lâchement gardé dans mon cœur ce que j’aurais dû faire paraître à toute la terre ; enfin, de ce que j’ai
profané la vertu, en souffrant qu’on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies.
Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l’amour. Si tu m’avais bien connue, tu y aurais trouvé
toute la violence de la haine.
Mais tu as eu longtemps l’avantage de croire qu’un cœur comme le mien t’était soumis. Nous étions tous deux
heureux : tu me croyais trompée, et je te trompais.
Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu’après t’avoir accablé de douleurs, je te forçasse
encore d’admirer mon courage ? Mais c’en est fait : le poison me consume ; ma force m’abandonne ; la plume me tombe des
mains ; je sens affaiblir jusqu’à ma haine ; je me meurs.
Du sérail d’Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab 1, 1720.

7

Dans les lettres précédentes, le lecteur apprend qu’Usbek a donné l’ordre de faire exécuter un homme dont Roxane était tombée
amoureuse en secret.
8
… j’ai réformé tes lois sur celles de la nature = je me suis libéré de tes lois au profit de celles de la nature.

ACTIVITÉ – Correction du sujet de réflexion
En rassemblant quelques extraits de vos copies, voici le devoir que l’on peut obtenir …
Le rire est un moyen utile pour aborder un sujet en rendant la critique moins affligeante pour celui qui la
reçoit. Le sérieux, quant à lui, est un moyen de dénoncer un défaut de la société mais qui le traite dans toute son
importance. Les deux notions paraissent ainsi paradoxales, il s’agit donc d’un sujet intéressant à traiter.
Le rire dont le but est de contourner l’importance du sujet et le sérieux qui, au contraire, prend toute son
importance en considération, ne peuvent pas être utilisés ensemble car ces deux mots sont des antonymes. Vouloir
donc utiliser cette notion fera forcément virer le sujet du côté du rire ou de celui du sérieux. Par exemple, un homme
veut parler à son ami de la perte de sa petite amie. Il veut ainsi utiliser la notion de rire sérieux. Malheureusement
il pourra y avoir deux types de conversation :
1- Il en parlera en riant et parviendra à affaiblir l’importance de la perte, l’autre pensera donc qu’il ne tenait pas
vraiment à cette amie et finira par s’en désintéresser : le sérieux a disparu.
2- Il en parlera dans toute son importance avec sérieux puis expliquera son désespoir. Les deux finiront affligés et
le but du rire n’aura pas fait son effet. En conséquence, si quelqu’un essayait d’utiliser un rire sérieux, la
conversation virera forcément sur le rire ou sur le sérieux car l’un annule l’autre. (Mattis A.)
Deuxièmement, il est important de s’intéresser aux différents types de « rires sérieux » que les personnes
utilisent. Tout d’abord, il y a le rie qui n’est pas sérieux car le sujet ne l’est pas non plus ou alors il y a les personnes
qui essaient d’être sérieuses alors que le sujet ne l’est pas totalement : elles perdent donc toute crédibilité. Puis il
y a le rire forcé qui lui n’est pas sincère. Ensuite il y a des rires pas sérieux sur des sujets sérieux. En définitive, on
peut dire qu’il a deux types de rire (les rires sérieux, les rires légers) mais qu’ils sont tous deux utilisés par
différentes personnes dans différents contextes qui, au final, rendent le rire pas sérieux. (Bastien B.)
Enfin, le rire est aussi utilisé pour alléger une situation, un moment ou un fait. En effet, il est certes utilisé
pour aborder des sujets sensibles ou sérieux mais il leur donne moins d’importance et il les rend moins graves
comme on peut le voir avec les journalistes américains qui se moquaient de Donald Trump et de ses propos, ce
qui est un sujet sérieux car il était le candidat favori de l’élection présidentielle américaine. Finalement, Donald
Trump finit par être élu président. Nous avons là un bon exemple car les journalistes ont donné beaucoup moins
d’importance au sujet en se moquant de lui. (Martin R.)
1. À partir de la « copie reconstituée » ci-dessus, complétez le brouillon suivant :
JE PENSE QUE
PARCE-QUE

PARCE-QUE

PARCE-QUE

2. L’introduction proposée est déjà satisfaisante. Rectifiez les maladresses pour la rendre parfaite.
3. Quel est le défaut de mise en forme du premier paragraphe ? Quel est le défaut dans le
raisonnement ? Corrigez ces deux défauts.
4. Quel est le défaut global du deuxième paragraphe ? Quel est le défaut dans sa structure ? Corrigez
ces deux défauts.
5. Il y a quelques maladresses dans le dernier paragraphe, mais pas de défaut majeur. Rectifiez-les
pour le rendre parfait.
6. Rédigez la conclusion de ce devoir.

Résultat obtenu après l’exercice de correction interactive. Les passages modifiés par les élèves
sont en bleu.
Le rire est une manière légère pour aborder n’importe quel sujet. Le sérieux, quant à lui, est
une attitude qui consiste à être rigoureux afin de mettre en valeur l’importance d’un sujet.
Les deux notions paraissent ainsi paradoxales, il s’agit donc d’un sujet intéressant à traiter.
Premièrement, le rire dont le but est de contourner l’importance du sujet et le sérieux qui, au
contraire, prend toute son importance en considération, ne peuvent pas être utilisés ensemble car ces
deux mots sont des antonymes. Vouloir donc utiliser cette notion fera forcément pencher le sujet du côté
du rire ou de celui du sérieux. Par exemple, si l’on imagine une conversation à propos d’une rupture
amoureuse, deux situations sont à envisager : soit on aborde le sujet avec humour et l’on se rend
compte au final, que la perte n’est pas si grave ; soit on l’aborde avec gravité et on entretient ainsi
sa peine. Par contre, la situation hybride n’est pas envisageable car si quelqu’un essayait d’utiliser
un rire sérieux, la conversation pencherait forcément sur le rire ou sur le sérieux car l’un annule l’autre.
Deuxièmement, on utilise l’expression « rire sérieux » par défaut. Il est intéressant de savoir
pourquoi l’expression existe alors qu’elle ne semble pas désigner quelque chose de concret. En
effet, plusieurs situations peuvent être désignées par cette expression mais on constate que ce
n’est pas la situation en elle-même qui est drôle ou sérieuse ; c’est la façon dont on perçoit ces
situations qui leur donne un certain aspect. Dans Madame Bovary, lors de la déclaration d’amour
de Rodolphe à Emma, le lecteur peut suivre en même temps le discours du Président pendant la
remise des prix agricoles. Ces deux situations se superposent mais uniquement aux yeux du
lecteur, ce qui crée un décalage comique alors que les deux situations de départ ne le sont pas.
On peut donc parler de « rire sérieux » mais ça ne décrit pas réellement la situation.
Enfin, le rire est aussi un moyen d’alléger une situation, un moment ou un fait. En effet, lorsqu’il
est utilisé pour aborder des sujets sensibles ou sérieux, il leur donne moins d’importance et il les rend
moins graves. On peut le constater à travers les critiques et les moqueries des journalistes à
propos de D. Trump durant la campagne présidentielle américaine. Au final, celui-ci a été élu
président et d’une manière générale, le rire a soudain été beaucoup moins utilisé par les médias
pour évoquer ce sujet. Nous avons ici un bon exemple d’un sujet qui, malgré son importance, a
perdu de son sérieux parce qu’il a été traité à la légère.
En résumé, le rire sérieux est davantage une expression que quelque chose de concret. On
l’utilise soit pour parler d’un sujet léger dans une intention sérieuse, ou d’un sujet sérieux auquel
nous apportons un peu d’humour.

