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Le rire apparaît vers la 30e semaine de grossesse. Une équipe
britannique l’a filmé in utero
«Le rire est le propre de l’homme», disait Rabelais. C’est même une activité innée chez lui, conclut une
équipe britannique après avoir filmé in utero son apparition chez des bébés. Nadja Reissland, de
l’Université de Durham, et ses collègues ont mis en évidence l’apparition progressive, dès le deuxième
trimestre, de plusieurs mouvements typiques du visage qui aboutissent à la formation de tous les
éléments du rire vers la trentième semaine. Les chercheurs viennent de publier leur étude dans la
revue PLoS ONE.

«C’est la première fois, à ma connaissance, que cette technique de caractérisation anatomique des
expressions faciales est utilisée in utero, commente Patrik Vuilleumier, directeur de recherche au
Centre de neurosciences de l’Université de Genève. Et ces résultats montrant l’apparition des
expressions humaines avant la naissance sont à la fois nouveaux et très intéressants.»

Chez l’homme, les premiers mouvements de la face apparaissent après la dixième semaine de vie et
deviennent de plus en plus complexes avec le temps. Les chercheurs ont filmé par ultrasons, à
plusieurs reprises durant 10 minutes, deux bébés dans le ventre de leur mère au cours de leur
développement. L’analyse des mouvements de différentes parties du visage selon le «Facial Action
Coding System», une procédure standardisée par le psychologue américain Paul Ekman, leur a permis
de caractériser les expressions du rire et du pleur. Dès la 34e semaine de grossesse, soit plus d’un
mois avant la naissance, ces deux expressions étaient clairement reconnaissables. «Les mouvements
de la face étaient spontanés et ne pouvaient pas être influencés par l’échographie puisque les bébés
ne la perçoivent probablement pas, explique Nadja Reissland. Pour limiter toute possibilité d’influence
extérieure, nous avons préféré mener cette approche qu’étudier des prématurés.» Le rire observé par
les chercheurs n’était donc pas une mimique faite en réponse à une personne, réflexe d’imitation qui
survient très tôt après la naissance, mais une manifestation propre à son auteur.

Un tel résultat ne surprend pas Rui Diogo, spécialiste des muscles faciaux au département
d’anthropologie de l’Université Georges Washington, à Washington. «Croire que des muscles se
forment pour ne servir que bien après la naissance, par exemple en société, est un mythe, dit-il. La
preuve en est qu’il existe au moins un muscle de la face du bébé qui disparaît par la suite.» Son
apparition fugace correspondrait à un passage obligé de la formation de la face, bref rappel d’une
étape de notre évolution passée.

Mais alors quelle est la raison d’être du rire? Celui-ci n’est que l’une des nombreuses expressions
faciales qui caractérisent les primates supérieurs. Il se retrouve d’une façon plus discrète chez
l’orang-outan ou le chimpanzé qui possède 23 paires de muscles faciaux, soit autant que l’homme si
l’on excepte un muscle mineur. «La diversité des expressions faciales du chimpanzé est nettement
plus importante que ce que l’on croyait, précise Rui Diogo. Et si l’homme peut produire une
combinaison plus variée d’expression, l’explication doit plutôt se trouver du côté nerveux.»
L’expression du rire reste bien le propre de l’homme selon le spécialiste car, parmi les six paires de
muscles qu’il fait intervenir, celle du risorius, qui tire le coin de notre bouche vers l’extérieur, est
spécifique de notre espèce.

LeTemps.ch | Comment le rire vient aux bébés http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/6fc290ac-0fbc-11e1-a8be-dfa1...

1 sur 2 16.11.2011 15:18



D’autres indices suggéraient déjà que le rire est «préprogrammé» chez l’homme. «Lors de certaines
lésions cérébrales, ajoute Patrik Vuilleumier, un rire sans raison peut survenir, et ce rire dit
spasmodique s’apparente plus à un réflexe qu’à un signal social d’émotion.» Le rire est aussi une
expression de joie universelle, retrouvée dans toutes les cultures humaines comme l’a montré Paul
Ekman. Dans son ouvrage L’expression des émotions chez l’homme et l’animal publié en 1872,
Charles Darwin notait déjà qu’une personne sourde et aveugle peut avoir un rire normal, preuve qu’il
n’est pas le fait d’un apprentissage. Il remarque aussi chez son premier enfant «qu’il peut comprendre
un sourire et avoir plaisir à le voir à un âge trop jeune pour être capable d’apprentissage». Le
mouvement stéréotypé du rire correspond-il pour autant à une émotion positive? «La question reste
très débattue, relève Patrik Vuillemier, car il est difficile d’évaluer l’émotion qui peut être ressentie à
cet âge. Nous sommes en présence d’un comportement musculaire préprogrammé dont l’utilisation
sera ensuite largement soumise à la culture et au contexte.» C’est aussi l’avis de Nadja Reissland qui
se refuse à évoquer des affects ou des émotions chez le fœtus. «Le débat, dit-elle, est encore de
savoir à quel mois le bébé commence à sourire pour communiquer avec son entourage, principalement
avec sa mère.»

Ce qui ne veut pas dire que le rire soit inutile pour le nouveau-né. Comme le pleur, il est un premier
moyen d’établir un lien avec son milieu et peut-être un élément vital retenu par l’évolution pour que le
bébé s’attache d’emblée son entourage humain.
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