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Premier semestre : Les pouvoirs de la parole 

 

Lecture commune : Molière, Dom Juan 

Projet de lecture : Comment Dom Juan utilise-t-il tous les ressorts de la parole 

(séduire, convaincre, imposer son pouvoir…) ? L’usage de la parole chez 

Sganarelle. 

 

Cours d’introduction en commun : 

La Chambre des signatures, Vatican > Raphaël, L’Ecole d’Athènes / Le 

Parnasse. Présentation de l’objet du cours : lettres et philosophie en face à face 

dans les Stanzes au Vatican dès le XVI° 

Histoire de la notion d’Humanités : sa place dans l’enseignement. 

1
ère

 Période : L’Art de la parole 

 

Lettres 

La Fontaine, « Le Pouvoir des Fables », Fables        

Aristote, Rhétorique, I, 3 : Les trois genres de discours (délibératoire, 

judiciaire, épidictique). Ecriture d’un blâme / un éloge [réinvestissement 

des connaissances de 2
nde

 ] 

Aristote, La Rhétorique, Livre I, ch. 3, 330 avant J.-C. (traduit du grec) 

 

CHAPITRE III 

Des trois genres de la rhétorique : le délibératif, le judiciaire, le démonstratif. 

I. Il y a trois espèces de rhétorique ; autant que de classes d’auditeurs, et il y a trois 

choses à considérer dans un discours : l’orateur, ce dont il parle, l’auditoire. Le but final se 

rapporte précisément à ce dernier élément, je veux dire l’auditoire. 

II. Il arrive nécessairement que l’auditeur est ou un simple assistant (θεωρός), ou un 

juge ; que, s’il est juge, il l’est de faits accomplis ou futurs. Il doit se prononcer ou sur des 

faits futurs, comme, par exemple, l’ecclésiaste; ou sur des faits accomplis, comme le juge ; ou 

sur la valeur d’un fait ou d’une personne, comme le simple assistant. 
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III. Il y a donc, nécessairement aussi, trois genres de discours oratoires : le délibératif, le 

judiciaire et le démonstratif. La délibération comprend l’exhortation et la dissuasion. En effet, 

soit que l’on délibère en particulier, ou que l’on harangue en public, on emploie l’un ou 

l’autre de ces moyens. La cause judiciaire comprend l’accusation et la défense : ceux qui sont 

en contestation pratiquent, nécessairement, l’un ou l’autre. Quant au démonstratif, il com-

prend l’éloge ou le blâme. 

IV. Les périodes de temps propre à chacun de ces genres sont, pour le délibératif, 

l’avenir, car c’est sur un fait futur que l’on délibère, soit que l’on soutienne une proposition, 

ou qu’on la combatte ; — pour une question judiciaire, c’est le passé, puisque c’est toujours 

sur des faits accomplis que portent l’accusation ou la défense ; — pour le démonstratif, la 

période principale est le présent, car c’est généralement sur des faits actuels que l’on prononce 

l’éloge ou le blâme ; mais on a souvent à rappeler le passé, ou à conjecturer l’avenir. 

V. Chacun de ces genres a un but final différent ; il y en a trois, comme il y a trois 

genres. Pour celui qui délibère, c’est l’intérêt et le dommage ; car celui qui soutient une pro-

position la présente comme plus avantageuse, et celui qui la combat en montre les inconvé-

nients. Mais on emploie aussi, accessoirement, des arguments propres aux autres genres pour 

discourir dans celui-ci, tel que le juste ou l’injuste, le beau ou le laid moral. Pour les questions 

judiciaires, c’est la juste ou l’injuste ; et ici encore, on emploie accessoirement des arguments 

propres aux autres genres. Pour l’éloge ou le blâme, c’est le beau et le laid moral, auxquels on 

ajoute, par surcroît, des considérations plus particulièrement propres aux autres genres. 

 

1- En quoi les trois genres de discours se rapportent-ils à l’auditoire ? 

2- Quelles sont les qualités de ce texte ? Qu’est-ce qui fait son efficacité ? 

On attire ici l’attention des élèves sur la nécessité d’adapter la forme de son discours à 

l’objectif poursuivi. On pointe également le fait qu’Aristote lui-même adopte un style clair 

(ouvre sur le cours suivant) 

 

 

Cicéron, L’Orateur, XIV à XVIII : Inventio / dispositio /elocutio /memoria 

/actio. Préparation d’une joute oratoire sur 2 semaines. 

Ciceron, L’Orateur (De Oratore), XIV à XVIII, 55 avant J.-C. (traduit du latin) 

 

XIV. L'orateur doit s'occuper de trois choses : de l'invention, de la disposition, de l'élocution. 

Nous dirons en quoi consiste la perfection dans chacune de ces parties, mais sans nous 

astreindre à la méthode vulgaire. Nous n'établirons aucune règle ; tel n'est pas notre but : nous 

tracerons seulement l'idée de la parfaite éloquence ; nous ne dirons pas comment on peut 

l'acquérir : nous la peindrons telle que nous la concevons. 

 

Nous nous arrêterons peu sur les deux premières parties. En effet, bien qu'elles soient moins 
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l'accessoire que le fond même de l'éloquence, elles sont cependant communes à d'autres 

études. 

[…] 

XV. Notre orateur (nous ne parlons toujours ni d'un déclamateur des écoles ni de quelque 

misérable avocat, mais bien de l'orateur parfait) trouvera donc sans peine, dans les lieux que 

nous fournissent les rhéteurs, ceux qui conviendront à son sujet, et reconnaîtra même la 

source véritable de ces lieux communs. Mais il n'abusera pas de ces richesses, il n'y puisera 

qu'avec mesure et discernement ; car les mêmes genres de preuves ne conviennent pas à tous 

les temps, à toutes les causes. Le jugement devra être son guide ; il ne suffira pas de trouver 

les arguments, il faudra aussi les peser. Quoi de plus fécond que l'esprit de l'homme, surtout 

quand il est cultivé par l'étude ? Mais, comme les terres les plus fertiles produisent à la fois et 

le bon grain et les herbes funestes au bon grain, ainsi de ces lieux communs peuvent naître des 

pensées frivoles, étrangères au sujet, inutiles ; ce qui exige de la part de l'orateur beaucoup de 

discernement. Sans cela, comment s'arrêter, se fixer aux bonnes preuves ? comment adoucir 

ce qui pourrait être choquant, dissimuler, supprimer même ce qu'il serait impossible de réfuter 

? Comment détourner l'attention des esprits, et présenter d'autres preuves plus fortes en 

apparence que celles qu'on aurait à détruire ? 

 

Les idées une fois trouvées, comment les distribuer ? c'est la deuxième des trois fonctions de 

l'orateur. Que son exorde ait de la dignité, et, ce qui servira d'introduction à sa cause, de la 

grandeur, de l'éclat ; qu'après s'être emparé des esprits par une première attaque, il affaiblisse, 

il détruise les moyens de son adversaire ; que, des preuves les plus fortes, il choisisse les unes 

pour le commencement, les autres pour la fin, et qu'il mette au milieu les plus faibles. 

 

Voilà en peu de mots les deux premières parties de l'art oratoire. Mais, nous l'avons déjà 

remarqué, ces parties, quoique très importantes, demandent moins d'art et d'étude. 

 

XVI. Quand l'orateur est fixé sur l'invention et la disposition, il lui reste à remplir le plus 

important de ses devoirs, l'élocution. Voici un mot fort sensé de notre ami Carnéade sur 

Clitomaque : - Clitomaque dit toujours les mêmes choses, Charmadas les mêmes choses en 

mêmes termes. - Or, s'il est indispensable de prendre garde à ses expressions dans la 

philosophie, où cependant l'on se préoccupe des choses plus que des mots, quelle attention ne 

doit-on pas apporter au style d'un discours, où l'élocution est la partie essentielle ? Aussi l'ai-

je compris par vos lettres, Brutus : vous ne me demandez pas mon sentiment sur ce qui 

constitue l'orateur parfait dans l'invention et la disposition ; mais vous voulez savoir, je pense, 

en quoi je fais consister le meilleur genre d'élocution. C'est assurément une question difficile, 

la plus difficile de toutes. En effet, le langage est quelque chose de si délicat, de si souple, de 

si flexible, qu'il se prête à tous les caprices ; puis la différence des esprits et des goûts a dû 

produire différents caractères de style. 

 

Les uns veulent un torrent, une volubilité d'expressions ; pour eux, l'éloquence est dans 

l'impétuosité du discours. D'autres aiment le style coupé, les repos, les phrases qui permettent 

de reprendre haleine. Quelle différence ! et cependant chacun de ces deux genres a sa 
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perfection. Il y en a qui travaillent à se faire un style doux, égal, pur et naturel ; d'autres 

préfèrent je ne sais quoi de dur, de sévère, presque de triste ; il y a, nous en avons plus haut 

établi la division, trois genres de style : le sublime, le simple, le tempéré ; il y a autant de 

genres d'orateurs. 

 

XVII. Puisque j'ai commencé à vous donner plus que vous ne me demandiez (je n'avais en 

effet à vous répondre que sur le style, et j'ai dit quelques mots de l'invention et de la 

disposition), je vais encore, Brutus, parler de l'action : je n'aurai donc omis aucune partie de 

l'éloquence ; car, pour ce qui concerne la mémoire, je n'ai rien à dire ici de cette faculté 

commune à bien d'autres études. 

 

La manière de s'énoncer consiste en deux choses, l'action et l'élocution. L'action est, pour 

ainsi dire, l'éloquence du corps ; elle se compose, en effet, de la voix et du geste. Il y a autant 

d'inflexions de voix qu'il y a de sentiments, et c'est la voix surtout qui les excite. Ainsi, 

l'orateur parfait dont il s'agit prendra tous les tours qui conviendront aux passions dont il 

voudra paraître animé et qu'il voudra remuer dans les cœurs ; j'aurais là-dessus bien des 

choses à dire si c'était le moment d'en parler, ou si vous me l'eussiez demandé ; je parlerais 

aussi du geste, auquel se lie l'expression du visage. On ne peut dire à quel point toute cette 

partie de l'art est essentielle à l'orateur. On en a vu qui, sans avoir le don de la parole, ont 

recueilli, par le seul mérite de l'action, tout le prix de l'éloquence ; et d'autres, qui avaient du 

talent, ont passé, grâce à l'inconvenance de leur action, pour ne pas savoir parler. Ce n'est 

donc pas sans motif que Démosthène assignait à l'action le premier, le deuxième, le troisième 

rang. En effet, si l'éloquence n'est rien sans elle, et si, sans l'éloquence, elle seule est si 

puissante, elle est de la plus haute importance dans l'art de la parole. 

 

XVIII. Ainsi l'orateur qui aspire à la perfection fera entendre une voix forte s'il est ému, douce 

s'il est calme, soutenue s'il est grave, touchante s'il cherche à exciter la compassion. 

 

1- Quelle importance a pour Ciceron l’ordre du discours ? 

2- Comment pourrait-on définir l’« action » selon Cicéron ? 

 

Diffusion : S. Füller, Douze hommes en colère 

Point sur Dom Juan, I,2 : Sganarelle ne maîtrise pas l’art de la parole 
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Philosophie 

Descartes, Lettre au marquis de Newcastle, 23/11/1646 : En quoi la parole est-

elle proprement humaine ? 

« Enfin il n'y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les examinent, que notre corps 

n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui une âme qui a des 

pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets qui se présentent, sans se rapporter à 

aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les muets se servent de signes en même façon 

que nous de la voix; et que ces signes soient à propos, pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui 

des fous, qui ne laisse pas d'être à propos des sujets qui se présentent, bien qu'il ne suive pas la raison; et 

j'ajoute que ces paroles ou signes ne se doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les 

cris de joie ou de tristesse, et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux; 

car si on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, ce ne peut être qu'en faisant 

que la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu'une de ses passions; à savoir, ce sera un 

mouvement de l'espérance qu'elle a de manger, si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelque friandise 

lorsqu'elle l'a dit; et ainsi toutes les choses qu'on fait faire aux chiens, aux chevaux et aux singes, ne sont que 

des mouvements de leur crainte, de leur espérance, ou de leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans 

aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu'à 

l'homme seul. Car, bien que Montagne et Charon aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme, que 

d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite, qu'elle ait usé de quelque signe, 

pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions; et il n'y a point 

d'homme si imparfait, qu'il n'en use; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent des signes 

particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver 

que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, est qu'elles n'ont aucune pensée, et non point 

que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu'elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons 

pas; car, comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leurs passions, ils nous exprimeraient 

aussi bien leurs pensées, s'ils en avaient. » 

 

Platon, Apologie de Socrate 17
a 

à 17
c
 : Quelles sont les différences entre le 

discours du philosophe et le discours du sophiste ? 

« [17a] Je ne sais, Athéniens, quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous. Pour moi, en les enten-

dant, peu s’en est fallu que je ne me méconnusse moi-même, tant ils ont parlé d’une manière persuasive ; et 

cependant, à parler franchement, ils n’ont pas dit un mot qui soit véritable. 

Mais, parmi tous les mensonges qu’ils ont débités, ce qui m’a le plus surpris, c’est lorsqu’ils vous ont recom-

mandé de vous bien [17b] tenir en garde contre mon éloquence ; car, de n’avoir pas craint la honte du démenti 

que je vais leur donner tout à l’heure, en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent, voilà ce qui m’a 

paru le comble de l’impudence, à moins qu’ils n’appellent éloquent celui qui dit la vérité. Si c’est là ce qu’ils 

veulent dire, j’avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière ; car, encore une fois, ils 

n’ont pas dit un mot qui soit véritable ; et de ma bouche vous entendrez la vérité toute entière, non pas, il est 

vrai, Athéniens, dans les discours étudiés, comme ceux de mes adversaires, et brillants de [17c] tous les arti-

fices du langage, mais au contraire dans les termes qui se présenteront à moi les premiers ; en effet, j’ai la 

confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste. Ainsi que personne n’attende de moi autre chose. Vous sentez 

bien qu’il ne me siérait guère, à mon âge, de paraître devant vous comme un jeune homme qui s’exerce à bien 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#machine
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#machine
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#signes
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#apropos
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#rapporter
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#rapporter
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#exclure
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#mouvement
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#homme
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#homme
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#exprime
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/oeuvres/descarte/newcastl.htm#organes
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/apologiegrec.htm#17a
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/apologiegrec.htm#17b
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/apologiegrec.htm#17c
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parler. C’est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c’est que, si vous m’entendez employer pour ma 

défense le même langage dont j’ai coutume de me servir dans la place publique, aux comptoirs des banquiers, 

où vous m’avez souvent entendu, ou partout ailleurs, vous n’en soyez pas surpris, et ne vous emportiez pas 

contre moi ; car c’est aujourd’hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, [17d] à l’âge de 

plus de soixante-dix ans ; véritablement donc je suis étranger au langage qu’on parle ici. Eh bien ! de même 

que, si j’étais réellement un étranger, vous me laisseriez parler dans [18a] la langue et à la manière de mon 

pays, je vous conjure, et, je ne crois pas vous faire une demande injuste, de me laisser maître de la forme de 

mon discours, bonne ou mauvaise, et de considérer seulement, mais avec attention, si ce que je dis est juste ou 

non : c’est en cela que consiste toute la vertu du juge ; celle de l’orateur est de dire la vérité. » 

 

Platon, Gorgias 461
b
 à 464

e
: la parole, art ou savoir-faire ? (comparaison de l’art 

oratoire et de la cuisine)  

« Comme les arts de ces deux groupes se rapportent au même objet, ils ont naturellement des rapports entre 

eux, la médecine avec la gymnastique, la justice avec la législation, mais ils ont aussi des différences. 

Il y a donc les quatre arts que j’ai dits, qui veillent au plus grand bien, les uns du corps, les autres de l’âme. Or la 

flatterie, qui s’en est aperçue, non point par une connaissance raisonnée, mais par conjecture, s’est divisée 

elle-même en quatre, puis, se glissant sous chacun des arts, elle se fait passer pour celui sous lequel elle s’est 

glissée. Elle n’a nul souci du bien et elle ne cesse d’attirer la folie par l’appât du plaisir. 

 XX. — Ainsi donc, je le répète, la flatterie culinaire s’est recelée sous la médecine, et de même, sous la gym-

nastique, la parure; elle la trompe et obtient de la sorte une grande considération. C’est ainsi que la cuisine 

s’est glissée sous la médecine et feint de connaître les aliments les plus salutaires au corps, si bien que, si le 

cuisinier et le médecin devaient disputer devant des enfants ou devant des hommes aussi peu raisonnables 

que les enfants, à qui connaît le mieux, du médecin ou du cuisinier, les aliments sains et les mauvais, le méde-

cin n’aurait qu’à mourir de faim. Voilà donc ce que j’appelle flatterie et je soutiens qu’une telle pratique est 

laide, Polos, car c’est à toi que s’adresse mon affirmation, parce que cette pratique vise à l’agréable et néglige 

le bien. J’ajoute que ce n’est pas un art, mais une routine, parce qu’elle ne peut expliquer la véritable nature 

des choses dont elle s’occupe ni dire la cause de chacune. Pour moi, je ne donne pas le nom d’art à une chose 

dépourvue de raison. Si tu me contestes ce point, je suis prêt à soutenir la discussion.Toilette, chose malfai-

sante, décevante, basse, 465b-466b indigne d’un homme libre, qui emploie pour séduire les formes, les cou-

leurs, le poli, les vêtements et qui fait qu’en recherchant une beauté étrangère, on néglige la beauté naturelle 

que donne la gymnastique. Pour être bref, je te dirai dans le langage des géomètres (peut-être alors me com-

prendras-tu mieux) que ce que la toilette est à la gymnastique, la cuisine l’est à la médecine, ou plutôt que ce 

que la toilette est à la gymnastique, la sophistique l’est à la législation, et que ce que la cuisine est à la méde-

cine, la rhétorique l’est à la justice. Telles sont, je le répète, les différences naturelles de ces choses ; mais 

comme elles sont voisines, sophistes et orateurs se ce dont parle Anaxagore, mon cher Polos, (car c’est là une 

chose que tu connais) : « toutes les choses seraient confondues pêle-mêle [1] », et l’on ne distinguerait pas 

celles qui regardent la médecine, la santé et la cuisine. Tu as donc entendu ce que je crois qu’est la rhétorique ; 

elle correspond pour l’âme à ce qu’est la cuisine pour le corps. » 

Platon, Le Banquet 189
e 

à 193
e
: quelle est la fonction du mythe dans 

l’argumentation ?    

« Jadis notre nature n’était pas ce qu’elle est actuellement. D’abord il y avait trois espèces d’hommes, et non 

deux comme aujourd’hui : le mâle, la femelle, et en plus de ces deux-là, une troisième composée des deux 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/apologiegrec.htm#17d
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/apologiegrec.htm#18a
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autres ; le nom seul en reste aujourd’hui, l’espèce a disparu. c’était l’espèce androgyne qui avait la forme et le 

nom des deux autres, dont elle était formée. De plus chaque homme était de forme ronde sur une seule tête, 

quatre oreilles, deux organes de la génération, et tout le reste à l’avenant. […] 

Ils étaient aussi d’une force et d’une vigueur extraordinaire, et comme ils étaient d’un grand courage, ils atta-

quèrent les dieux et […] tentèrent d’escalader le ciel […] Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à 

prendre. Le cas était embarrassant ; ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes et à détruire la race hu-

maine à coups de tonnerre, comme ils avaient tué les géants ; car c’était mettre fin aux hommages et au culte 

que les hommes leur rendaient ; d’un autre côté, ils ne pouvaient plus tolérer leur impudence. 

Enfin, Zeus ayant trouvé, non sans difficulté, une solution, […] il coupa les hommes en deux. Or, quand le corps 

eut été ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle ; et s’embrassant et s’enlaçant les uns les autres 

avec le désir de se fondre ensemble […] 

C’est de ce moment que date l’amour inné des êtres humains les uns pour les autres : l’amour recompose 

l’ancienne nature, s’efforce de fondre deux êtres en un seul, et de guérir la nature humaine. […] Notre espèce 

ne saurait être heureuse qu’à une condition, c’est de réaliser son désir amoureux, de rencontrer chacun l’être 

qui est notre moitié, et de revenir ainsi à notre nature première. » 

 

2
nde

 Période : L’autorité de la parole 

Lettres 

L’émotion 

Thucydide, Guerres du Péloponnèse, Livre II, discours de Périclès 

Thucydide, Les Guerres du Péloponnèse, Livre II, ch XLIII à XLV 

 

XLIII. - [...] Faisant en commun le sacrifice de leur vie, ils ont 

acquis chacun pour sa part une gloire immortelle et obtenu la 

plus honorable sépulture. C'est moins celle où ils reposent 

maintenant que le souvenir immortel sans cesse renouvelé par 

les discours et les commémorations. Les hommes éminents ont 

la terre entière pour tombeau. Ce qui les signale à l'attention, 

ce n'est pas seulement dans leur patrie les inscriptions funé-

raires gravées sur la pierre ; même dans les pays les plus éloi-

gnés leur souvenir persiste, à défaut d'épitaphe, conservé dans 

la pensée et non dans les monuments. Enviez donc leur sort, 

dites-vous que la liberté se confond avec le bonheur et le cou-

rage avec la liberté et ne regardez pas avec dédain les périls de 

la guerre. Ce ne sont pas les malheureux, privés de l'espoir 

d'un sort meilleur, qui ont le plus de raisons de sacrifier leur 
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vie, mais ceux qui de leur vivant risquent de passer d'une 

bonne à une mauvaise fortune et qui en cas d'échec verront 

leur sort complètement changé. Car pour un homme plein de 

fierté, l'amoindrissement causé par la lâcheté est plus doulou-

reux qu'une mort qu'on affronte avec courage, animé par l 'es-

pérance commune et qu'on ne sent même pas. 

XLIV. - "Aussi ne m'apitoierai-je pas sur le sort des pères ici 

présents, je me contenterai de les réconforter. Ils savent qu'ils 

ont grandi au milieu des vicissitudes de la vie et que le bon-

heur est pour ceux qui obtiennent comme ces guerriers la fin la 

plus glorieuse ou comme vous le deuil le plus glorieux et qui 

voient coïncider l'heure de leur mort avec la mesure de leur fé-

licité. Je sais néanmoins qu'il est difficile de vous persuader ; 

devant le bonheur d'autrui, bonheur dont vous avez joui, il 

vous arrivera de vous souvenir souvent de vos disparus. Or 

l'on souffre moins de la privation des biens dont on n'a pas 

profité que de la perte de ceux auxquels on était habitué. II faut 

pourtant reprendre courage ; que ceux d'entre vous à qui l'âge 

le permet aient d'autres enfants ; dans vos familles les nou-

veau-nés vous feront oublier ceux qui ne sont plus ; la cité en 

retirera un double avantage sa population ne diminuera pas et 

sa sécurité sera garantie. Car il est impossible de prendre des 

décisions justes et équitables, si l'on n'a pas comme vous d'en-

fants à proposer comme enjeu et à exposer au danger. Quant à 

vous qui n'avez plus cet espoir, songez à l'avantage que vous a 

conféré une vie dont la plus grande partie a été heureuse ; le 

reste sera court ; que la gloire des vôtres allège votre peine ; 

seul l'amour de la gloire ne vieillit pas et, dans la vieillesse, ce 

n'est pas l'amour de l'argent, comme certains le prétendent, qui 

est capable de nous charmer, mais les honneurs qu'on nous ac-

corde.  

XLV. - "Et vous, fils et frères ici présents de ces guerriers, je 

vois pour vous une grande lutte à soutenir. Chacun aime à faire 
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l'éloge de celui qui n'est plus. Vous aurez bien du mal, en dépit 

de votre vertu éclatante, à vous mettre je ne dis pas à leur ni-

veau, mais un peu au-dessous. Car l'émulation entre vivants 

provoque l'envie, tandis que ce qui ne fait plus obstacle obtient 

tous les honneurs d'une sympathie incontestée. S'il me faut 

aussi faire mention des femmes réduites au veuvage, j'expri-

merai toute ma pensée en une brève exhortation : toute leur 

gloire consiste à ne pas se montrer inférieures à leur nature et à 

faire parler d'elles le moins possible parmi les hommes, en 

bien comme en mal.  

1- Comment Périclès entreprend-il de redonner courage aux 

Athéniens ? 

2- Quelle part accorde-t-il à l’éloge funèbre ? 

 

  

 

 Prolongements : 

Malraux, Discours pour le transfert des cendres de Jean Moulin au 

Panthéon, archives INA 

Un contrepoint : Céline, Voyage au bout de la nuit, « le théâtre aux 

Armées » 

L.F. Céline, Voyage au bout de la nuit, « Le Théâtre aux Armées » 

 

Branledore mon voisin d’hôpital, le sergent, jouissait, je l’ai raconté, d’une persistante po-

pularité parmi les infirmières, il était recouvert de pansements et ruisselait d’optimisme. Tout 

le monde à l’hôpital l’enviait et copiait ses manières. Devenus présentables et pas dégoûtants 

du tout moralement nous nous mîmes à notre tour à recevoir les visites de gens bien placés 

dans le monde et haut situés dans l’administration parisienne. On se le répéta dans les salons, 

que le centre neuro-médical du professeur Bestombes devenait le véritable lieu de l’intense 

ferveur patriotique, le foyer, pour ainsi dire. Nous eûmes désormais à nos jours non seulement 

des évêques, mais une duchesse italienne, un grand munitionnaire, et bientôt l’Opéra lui-

même et les pensionnaires du Théâtre-Français. On venait nous admirer sur place. Une belle 

subventionnée de la Comédie qui récitait les vers comme pas une revint même à mon chevet 

pour m’en déclamer de particulièrement héroïques. Sa rousse et perverse chevelure (la peau 

allant avec) était parcourue pendant ce temps-là d’ondes étonnantes qui m’arrivaient droit par 

vibrations jusqu’au périnée. Comme elle m’interrogeait cette divine sur mes actions de guerre, 
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je lui donnai tant de détails et des si excités et des si poignants, qu’elle ne me quitta désormais 

plus des yeux. Émue durablement, elle manda licence de faire frapper en vers, par un poète de 

ses admirateurs, les plus intenses passages de mes récits. J’y consentis d’emblée. Le profes-

seur Bestombes, mis au courant de ce projet, s’y déclara particulièrement favorable. 

Il donna même une interview à cette occasion et le même jour aux envoyés d’un grand « Il-

lustré national » qui nous photographia tous ensemble sur le perron de hôpital aux côtés de la 

belle sociétaire. « C’est le plus haut devoir des poètes, pendant les heures tragiques que nous 

traversons, déclara le professeur Bestombes, qui n’en ratait pas une, de nous redonner le goût 

de l’Épopée !Les temps ne sont plus aux petites combinaisons mesquines ! Sus aux littératures 

racornies ! Une âme nouvelle nous est éclose au milieu du grand et noble fracas des batailles ! 

L’essor du grand renouveau patriotique l’exige désormais ! Les hautes cimes promises à notre 

Gloire !... Nous exigeons le souffle grandiose du poème épique !... Pour ma part, je déclare 

admirable que dans cet hôpital que je dirige, il vienne à se former sous nos yeux, inoublia-

blement, une de ces sublimes collaborations créatrices entre le Poète et l’un de nos héros ! » 

Branledore, mon compagnon de chambre, dont l’imagination avait un peu de retard sur la 

mienne dans la circonstance et qui ne figurait pas non plus sur la photo en conçut une vive et 

tenace jalousie. Il se mit dès lors à me disputer sauvagement la palme de l’héroïsme. Il inven-

tait de nouvelles histoires, il se surpassait, on ne pouvait plus l’arrêter, ses exploits tenaient du 

délire. 

Il m’était difficile de trouver plus fort, d’ajouter quelque chose encore à de telles outrances, 

et cependant personne à l’hôpital ne se résignait, c’était à qui parmi nous, saisi d’émulation, 

inventerait à qui mieux mieux d’autres « belles pages guerrières » où figurer sublimement. 

Nous vivions un grand roman de geste, dans la peau de personnages fantastiques, au fond 

desquels, dérisoires, nous tremblions de tout le contenu de nos viandes et de nos âmes. On en 

aurait bavé si on nous avait surpris au vrai. La guerre était mûre. 

Notre grand Bestombes recevait encore les visites de nombreux notables étrangers, mes-

sieurs scientifiques, neutres, sceptiques et curieux. Les Inspecteurs généraux du Ministère 

passaient sabrés et pimpants à travers nos salles, leur vie militaire prolongée à ceux-là, rajeu-

nis donc c’est-à-dire, et gonflés d’indemnités nouvelles. Aussi n’étaient-ils point chiches de 

distinctions et d’éloges les inspecteurs. Tout allait bien. Bestombes et ses blessés superbes 

devinrent l’honneur du service de Santé. 

Ma belle protectrice du « Français » revint elle-même bientôt une fois encore pour me 

rendre visite, en particulier, cependant que son poète familier achevait, rimé, le récit de mes 

exploits. Ce jeune homme, je le rencontrai finalement, pâle, anxieux, quelque part au détour 

d’un couloir. La fragilité des fibres de son coeur, me confia-t-il, de l’avis même des médecins, 

tenait du miracle. Aussi le retenaient-ils, ces médecins soucieux des êtres fragiles, loin des 

armées. En compensation, il avait entrepris, ce petit barde, au péril de sa santé même et de 

toutes ses suprêmes forces spirituelles, de forger, pour nous, l’« Airain Moral de notre Vic-

toire ». Un bel outil par conséquent, en vers inoubliables, bien entendu, comme tout le reste. 

 

1- Quelle valeur accorde Bardamu à la parole patriotique ? 

2- En quoi ce texte invite-t-il à se méfier de l’émotion dans le discours ? 
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La raison 

Hugo, Plaidoyer contre la peine de mort // Badinter, Discours pour l’abolition 

de la peine de mort. 

 

S.Weil, Discours sur l’IVG 

Devoir en 2 heures 

 

 

 

Philosophie 

Aristote, Les Politiques, I, 2 1252
b 

28 et 1253
a 

29: Quel est le rôle du langage 

chez l’homme, animal politique ? 

« § 10. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en troupe, 

c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à 

l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur ; aussi ne manque-t-elle pas aux autres 

animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Mais la 

parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et, par suite aussi, le juste et l'injuste ; et l'homme a ceci de 

spécial, parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments 

de même ordre, qui en s'associant constituent précisément la famille et l'État. » 

 

Machiavel, Le Prince, ch. XVIII : l’autorité par le discours politique, la culture 

des apparences. Le mensonge est-il nécessaire en politique ? 

« On doit bien comprendre qu’il n’est pas possible à un prince, et surtout à un prince nouveau, d’observer dans 

sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu’il est souvent obligé, pour main-

tenir l’État, d’agir contre l’humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu’il ait l’esprit 

assez flexible pour se tourner à toutes choses, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent ; 

il faut, comme je l’ai dit, que tant qu’il le peut il ne s’écarte pas de la voie du bien, mais qu’au besoin il sache 

entrer dans celle du mal. 

Il doit aussi prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les cinq qualités que 

je viens de nommer ; en sorte qu’à le voir et à l’entendre on le croie tout plein de douceur, de sincérité, 

d’humanité, d’honneur, et principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d’avoir 

l’apparence : car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tous étant à portée de 

voir, et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissez ; peu connaissent à fond ce que vous êtes, et 
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ce petit nombre n’osera point s’élever contre l’opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pou-

voir souverain. » 

 

 Prolongements  

Hannah Arendt, La Crise de la culture, Qu’est ce que l’autorité ? 

« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de vio-

lence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition; là où la force est employée, l'auto-

rité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose 

l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où on a recours à des arguments, l'autorité est laissée 

de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. 

S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la per-

suasion par arguments. (La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une 

raison commune, ni sur le pouvoir de celui qui commande; ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle 

même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée.) Ce 

point est historiquement important ; un aspect de notre concept de l'autorité est d'origine platonicienne, et 

quand Platon commença d'envisager d'introduire l'autorité dans le maniement des affaires publiques de 

la polis, il savait qu'il cherchait une solution de rechange aussi bien à la méthode grecque ordinaire en matière 

de politique intérieure, qui était la persuasion (peithein), qu'à la manière courante de régler les affaires étran-

gères, qui était la force et la violence » 

 

Point sur Dom Juan : 

I, 2 : tirade de l’inconstance. La parole puissante 

II,5 : face au pauvre Dom Juan voit l’autorité de sa parole déjouée. 

 

 

3
ème

 période : La séduction de la parole 

Lettres 

Ambivalence de la parole séduisante 

Homère, L’Odyssée, VIII Démodocos // le chant des sirènes 

Le Roman de Renart, la parole trompeuse // « Le Corbeau et le Renart » 

La séduction amoureuse : 
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Ovide, L’Art d’aimer,I 

Point sur Dom Juan : Charlotte et Mathurine 

La séduction au pouvoir : 

Diffusion : Chaplin, Le Dictateur ; la parole n’a pas besoin de sens, ni même 

de contenu pour séduire. 

 

Philosophie 

Platon, Gorgias 455
b 

à 455
d
: les dangers de la séduction de la parole, le pouvoir 

de l’orateur sur le spécialiste 

 

XI. Gorgias— Que dirais-tu, si tu savais tout, si tu savais qu’elle embrasse pour ainsi dire en elle-même toutes 

les puissances. Je vais t’en donner une preuve frappante. J’ai 456b-457c souvent accompagné mon frère et 

d’autres médecins chez quelqu’un de leurs malades qui refusait de boire une potion ou de se laisser amputer 

ou cautériser par le médecin. Or tandis que celui-ci n’arrivait pas à les persuader, je l’ai fait, moi, sans autre art 

que la rhétorique. Qu’un orateur et un médecin se rendent dans la ville que tu voudras, s’il faut discuter dans 

l’assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider lequel des deux doit être élu comme méde-

cin, j’affirme que le médecin ne comptera pour rien et que l’orateur sera préféré, s’il le veut. Et quel que soit 

l’artisan avec lequel il sera en concurrence, l’orateur se fera choisir préférablement à tout autre ; car il n’est pas 

de sujet sur lequel l’homme habile à parler ne parle devant la foule d’une manière plus persuasive que 

n’importe quel artisan. Telle est la puissance et la nature de la rhétorique. 

« Toutefois, Socrate, il faut user de la rhétorique comme de tous les autres arts de combat. Ceux-ci en effet ne 

doivent pas s’employer contre tout le monde indifféremment, et parce qu’on a appris le pugilat, le pancrace, 

l’escrime avec des armes véritables, de manière à s’assurer la supériorité sur ses amis et ses ennemis, ce n’est 

pas une raison pour battre ses amis, les transpercer et les tuer. Ce n’est pas une raison non plus, par Zeus, 

parce qu’un homme qui a fréquenté la palestre et qui est devenu robuste et habile à boxer aura ensuite frappé 

son père et sa mère ou tout autre parent ou ami, ce n’est pas, dis-je, une raison pour prendre en aversion et 

chasser de la cité les pédotribes et ceux qui montrent à combattre avec des armes : car si ces maîtres ont 

transmis leur art à leurs élèves, c’est pour en user avec justice contre les ennemis et les malfaiteurs, c’est pour 

se défendre, et non pour attaquer. Mais il arrive que les élèves, prenant le contrepied, se servent de leur force 

et de leur art contre la justice. Ce ne sont donc pas les maîtres qui sont méchants et ce n’est point l’art non plus 

qui est responsable de ces écarts et qui est méchant, c’est, à mon avis, ceux qui en abusent. 

On doit porter le même jugement de la rhétorique. Sans doute l’orateur est capable de parler contre tous et 

sur toute chose de manière à persuader la foule mieux que personne, sur presque tous les sujets qu’il veut ; 

mais il n’est pas plus autorisé pour cela à dépouiller de leur réputation les médecins ni les autres artisans, sous 

prétexte qu’il pourrait le faire ; au contraire, on doit user de la rhétorique avec justice comme de tout autre 

genre de combat. Mais si quelqu’un qui s’est formé à l’art oratoire, abuse ensuite de sa puissance et de son art 

pour faire le mal, ce n’est pas le maître, à mon avis, qu’il faut haïr et chasser des villes ; car c’est en vue d’un 

bon usage qu’il a transmis son savoir à son élève, mais celui-ci en fait un 457c-458c usage tout opposé. C’est 

donc celui qui en use mal qui mérite la réprobation, l’exil et la mort, mais non le maître. » 
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Aristote, Les Politiques, V, 4 : la démocratie favorise-t-elle la démagogie ? 

 « La démocratie de Mégare fut anéantie de la même façon à peu près. Les démagogues, pour se 

créer de larges confiscations, firent bannir plusieurs des principaux citoyens, ce qui augmenta en peu 

de temps le nombre des exilés; ils revinrent bientôt, et, après avoir défait le peuple en bataille ran-

gée, ils établirent un gouvernement oligarchique. Tel fut aussi, à Cume, le sort de la démocratie, que 

renversa Thrasymaque. L'observation de bien d'autres faits encore démontre que la marche la plus 

habituelle des révolutions dans la démocratie est celle-ci : tantôt les démagogues, voulant se rendre 

agréables au peuple, arrivent à soulever les classes supérieures de l'État par les injustices qu'ils 

commettent envers elles, en demandant le partage des terres, et en les chargeant de toutes les dé-

penses publiques; tantôt ils se contentent de la calomnie pour obtenir la confiscation des grandes 

fortunes. 

§ 4. Dans les temps reculés, quand le même personnage était démagogue et général, le gouvernement se 

changeait promptement en tyrannie; et presque tous les anciens tyrans ont commencé par être démagogues. 

Si ces usurpations étaient alors beaucoup plus fréquentes que de nos jours, la raison en est simple : à cette 

époque, il fallait sortir des rangs de l'armée pour être démagogue ; car on ne savait point encore faire un habile 

usage de la parole. Aujourd'hui, grâce au progrès de la rhétorique, il suffit de savoir bien parler pour arriver à 

être chef du peuple; mais les orateurs n'usurpent point, à cause de leur ignorance militaire; ou du moins la 

chose est fort rare. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique8gr.htm#44
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