1ère H.L.P.
Groupe 3

Éloges paradoxaux
(Éloge paradoxal : « Procédé rhétorique très ancien qui consiste à louer une chose
— comportement, trait de caractère —
habituellement jugée mauvaise et condamnée. »
Humanités, Littérature et Philosophie, Enseignement de spécialité 1ère, p. 141, Nathan)

sur des thèmes actuels renvoyant aux Représentations du monde
Thème II, semestre 2
(prononcés en séance d’H.L.P. devant auditoire)
Seuls quelques écrits paraissent ici.
Il va de soi qu’il s’agit là d’un exercice où les élèves ont eu parfois à défendre des points de vue
qui n’étaient pas les leurs : c’est aussi l’intérêt de l’exercice
(outre celui de pratiquer la rhétorique et d’y inscrire aussi son corps
et sa capacité d’éloquence)
que de se décentrer pour défendre une idée qui n’est pas la sienne !

Enseignant de littérature : Christophe Borras

Éloge paradoxal
de l'hyper capitalisme américain

Ah. Les USA. Quel pays splendide avec ses vallées, ses canyons, ses déserts, son passé riche avec la
colonisation du territoire et l'expansion vers l'ouest, ses habitants toujours souriants avec leurs Santiags
et leurs chapeaux façon Cow-boy, et s’agrippant à leur ceinture incrustée d'or, des lunettes de soleil de
marque pour se protéger de la grande luminosité quasi éternelle. Mais vous me demanderez :
« Comment font-ils pour se payer tout cela ? » Nous voilà à la caractéristique la plus intéressante de ce
pays. En effet, leur système hyper capitaliste est fascinant.

Tout d'abord, quel serait le plaisir dans le travail si il n'y avait pas un peu de concurrence ? Si il n'y avait
pas d'adrénaline ? C'est exactement cela que l'hyper capitalisme. Des pluies de CDD dans des
entreprises nationales riches à millions. Des employés mis à rude épreuve, prêts à se surpass er pour
pouvoir garder leur poste ou recevoir une augmentation. Et tout cela contribue au bien-être de chaque
membre de l’entreprise. Le sentiment du devoir accompli. Du repos bien mérité en toute sérénité. Cela
s’appelle le bonheur.

Ensuite, il est vraiment grisant de gagner sa vie dans ce système économique. Lorsque l’on touche
notre paie, on n’a quasiment pas d’impôts à payer. On peut donc s’offrir de beaux cadeaux telles que
des voitures de luxe ou des villas paradisiaques sur le bord de mer. A votre avis, pourquoi les côtes du
Pacifique sont parmi les plus prisées du monde entier ? Ces lieux accouplent un cadre exceptionnel
sous les palmiers et un faible taux d’impôts sur le revenu.

Enfin, l’hyper capitalisme débouche sur le sentiment d’avoir réussi sa vie. En effet, quand on voit, en
étant riche, des hommes et des femmes à la rue, on se sent bien d’avoir échappé à cette sentence.
Sentence qui n’en n’est même pas une ! Ces hommes et ces femmes sont libres d’aller dormir où ils
veulent, même au pied des plus grands palaces 5 étoiles New-yorkais, ne payant pour cela seulement
que le prix dérisoire d’un carton d’emballage un peu spacieux. C’est cela la vraie liberté. Du camping en
plein milieu de la ville. Des remèdes rudimentaires quand on est malade, libéré de toutes ces nouvelles
innovations et technologies. Manger quand on a faim, libéré de ces contraintes d’heures de repas.

Pour conclure, l’hyper capitalisme est une solution de bonheur pour tous. Ce modèle de société est
certes un peu « rude » la première fois dans les pays plutôt communistes de l’Europe de l’Ouest, sans
même parler de l’ultra communisme de l’Europe de l’Est et de la Russie. Mais une fois testé pendant
quelques années, il fera ses preuves et emportera les cœurs des populations induites en erreur où le
« moi » n’existe plus.

Clément HEGRAY

Éloge paradoxal
Les asiatiques ne travaillent pas trop

Les asiatiques ont toujours été connus pour leur acharnement au travail, le fait de toujours vouloir
travailler plus. Cependant cette manière de penser leur fut critiquée par nous, occidentaux, les accusant
de se tuer au travail, sans relâche, ne laissant que très peu de temps à leur vie privée. Mais est-ce
vraiment négatif ? Ne dit-on pas que le travail, c’est la santé ? Je défends cette manière de travailler,
car il n’est tout simplement pas possible de trop travailler. Le travail paie toujours. C’est pour cela que
les jeunes asiatiques peuvent se vanter que sept pays asiatiques composent le haut du classement du
PISA, qui définit le niveau des jeunes de quinze ans dans le monde. Ce sérieux se voit en effet dès le
plus jeune âge. Les étudiants asiatiques vont, en France, avoir plus de chance d’avoir un bac+3 que
des étudiants français. Et cette supériorité ne date pas d’hier. En effet, c ’est toute une culture qui leur
donne cette manière de faire et ce sérieux. Les valeurs confucéennes, qui mettent en avant le travail, la
discipline et le respect de la hiérarchie expliquent cet amour et cet attachement au travail bien fait.
Depuis des millénaires dans les pays asiatiques, c’est le travail qui permet de s’élever dans la
hiérarchie, et cela continue aujourd’hui. J’ai dit tout à l’heure que l’on disait que les asiatiques se tuent à
la tâche, mais ils sont juste d’un sérieux exemplaire. Ils ont compris que le travail c’est l’avenir. L’avenir
de leur pays, de leur famille. Ils travaillent beaucoup, mais ainsi leur pays devient plus riche et plus
puissant. Et ils profiteront de cette amélioration, leur niveau de vie augmentera. Les chinois en sont
l’exemple parfait. Pays oublié et subalterne il y a à peine 50 ans, c’est aujourd’hui le pays qui
concurrence les États-Unis, et qui continue de se développer tandis que les États-Unis perdent des
parts de marchés. Les chinois achètent des terres, investissent dans des ports… Bientôt, rien ne pourra
être décidé sans eux, ils seront les maîtres du monde, grâce à leur travail ! Que vous leur reprochez
aujourd’hui ! De toute façon la seule partie du monde qui est destinée à se développer encore
longtemps est celle des pays asiatiques car les pays occidentaux sont voués à s’effondrer, à cause de
leur fainéantise et leur cupidité. Attention je ne dis pas que je suis différent. Je suis exactement comme
vous. Cependant je ne me voile pas la face. Je sais que nous travaillons peu et que c’est eux qui
travaillent le mieux, efficacement et beaucoup. Alors bien sûr si vous les comparez à nous, ils travaillent
énormément, 40h par semaine pour les coréens contre seulement 29h pour nous, pauvres français.
Mais justement, nous sommes connus pour être faignants. Est-ce donc une bonne chose de prendre la
France comme exemple ? Non, car les asiatiques sont en tout point supérieurs à nous, européens et
plus précisément français. Alors que nous nous reposons sur nos acquis, nous disant que nous
sommes un pays important, puissant avec notre arme nucléaire et notre droit de veto à l’ONU. Eux
s’améliorent, changent et nous dépasseront, ils l’ont déjà fait. Tandis que nous sombrerons dans une
crise sociale et économique, les pays asiatiques, eux, s’épanouiront et viendront comme sauveurs des
restes d’anciennes puissances qui seront alors sous le joug de ces puissances asiatiques. Alors la
prochaine fois que vous vous dites que vous travaillez trop, ou qu’il est possible de trop travail ler,
pensez à ces pays asiatiques et à leur ascension fulgurante, grâce à ce travail que vous critiquez tant et
dont vous vous plaignez à longueur de temps.

Mathis PAGEZY

Éloge paradoxal composé en éloge funèbre
A l’Amiral Terrorisme
En ce jour, nous sommes présents pour rendre un dernier hommage à l'amiral Terrorisme, grand
massacreur de notre monde, chef du massacre des 22 et 23 septembre 1997 et de bien d'autres
tueries.
Nous devons beaucoup à cette personne, il a pour nous retiré de nos chemins toutes ces mauvaises
personnes. Et aujourd'hui nous le remercions pour sa générosité, lui qui a toujours agi pour autrui, pour
nous : sa patrie.
Lorsque le Massacreur est mis sur la route de Bentalha à 15 km au Sud d'Alger le 22 Septembre 1997,
sous le regard du groupe islamique armé et de celui du salut islamique de l’armée, le Massacreur va
cette nuit-là commettre un exploit, un massacre de 400 personnes.
Surveillé par l’armée, en ce jour, nous les remercions de n'avoir rien fait et d'avoir permis à l'Amiral
terrorisme de commettre son acte. Exploit et victoire ont rendu à notre patrie ce bonheur perdu.
Il continuera sa quête quelques années plus tard aux Etats-Unis. Repensons au jour où l'amiral
terrorisme est mis dans l'avion : le 11 Septembre 2001 sous le regard des quatre attentats-suicide
prévus au complet.
Le Massacreur va ce jour-là commettre l'un de ses massacres les plus historiques : 2977 morts en
moins de 2 heures. Tous nos remerciements au présumé Massacreur, la patrie en ce 11 Septembre
s'est libérée d'un poids.
Lorsque la future génération s’élancera d'ici les prochaines années pour commettre des massacres,
nous leur offrirons notre mémoire, ainsi qu’à celle du créateur de leur unité, homme au destin singulier :
Terrorisme.
Si aujourd’hui notre patrie peut dire avec confiance « à très vite » et parler d’une voix sûre et
indépendante lors des futurs actes terroristes, c’est grâce à Terrorisme, lui qui nous a formés et nous a
appris ce qu’était le massacre.
Tous nos hommages et nos condoléances à sa famille et à la patrie dans ces moments durs.
« Dieu est grand » restera dans nos mémoires.

Emma BOUDIA

