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DE POLÉMIQUE

CHAPITRE 9. La parole 
de séduction  

comme objet de polémique

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 176 

Antiphon, Fragment A1 (Ve s. AEC)

Rendre fort le discours faible

À tous les coups, le sophiste Protagoras gagne… Mais s’agit-il ici d’un énoncé 
bien formé de sa part ? En e�et, son énoncé porte sur lui-même, ou s’englobe 
lui-même, et procède ainsi à un court-circuit logique. La logique formelle du 
XXe s. a montré que de tels énoncés ne sont, de fait, ni contradictoires, ni 
vrais, ni faux, mais mal formés et indécidables. Or, devant de tels énoncés, 
l’interlocuteur est désemparé.

On dit qu’un jour Protagoras réclamait ses honoraires à un élève Evathle1, 
et comme celui-ci protestait qu’il n’avait pas rencontré la moindre victoire, 
Protagoras répliqua : « si c’est moi qui dois gagner, il faudra me payer, parce 
que ce sera moi le gagnant ; et si c’est toi, parce que ce sera toi. »

Antiphon, Fragment A1, cité par Jean-François Lyotard, Le 
Di�érend. Paris, Les Éditions de Minuit, 1983, p. 19.

Pour comprendre le texte 176 

 Dans quelle mesure le raisonnement d’Antiphon est-il à la fois imparable et 
artificieux ?

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 177 

Gorgias, Éloge d’Hélène [8-14] (ca 430 AEC)

Tyrannie du discours persuasif

Poursuivant son éloge d’Hélène visant à la dédouaner de toute responsabi-
lité dans sa séduction et son enlèvement à l’origine de la guerre de Troie, le 
sophiste Gorgias montre comment le discours persuasif – y compris le dis-
cours philosophique – exerce une contrainte sur l’âme, la privant de sa liberté 
naturelle.

8. Et si c’est le discours qui l’a persuadée en abusant son âme, si c’est cela, il 
ne sera pas di�cile de l’en défendre et de la laver de cette accusation. Voici 
comment : le discours est un tyran très puissant ; cet élément matériel d’une 
extrême petitesse et totalement invisible porte à leur plénitude les œuvres 
divines : car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la 
joie, accroître la pitié. Comment ? Je vais vous le montrer. 9. C’est à l’opinion 
des auditeurs qu’il me faut le montrer. Je considère que toute poésie n’est 

Éléments 
de compréhension
1. Si Evathle n’a jamais 
gagné, il a gagné au 
moins une fois (dans 
ce dialogue même avec 
Protagoras) et donc il 
doit payer.
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autre qu’un discours marqué par la mesure, telle est ma définition. Par elle, 
les auditeurs sont envahis du frisson de la crainte, ou pénétrés de cette 
pitié qui arrache les larmes ou de ce regret qui éveille la douleur, lorsque 
sont évoqués les heurs et malheurs que connaissent les autres dans leurs 
entreprises ; le discours provoque en l’âme une a�ection qui lui est propre. 
Mais ce n’est pas tout ! Je dois maintenant passer à d’autres arguments.

10. Les incantations enthousiastes nous procurent du plaisir par l’e�et 
des paroles, et chassent le chagrin. C’est que la force de l’incantation, dans 
l’âme, se mêle à l’opinion, la charme, la persuade, et, par sa magie, change 
ses dispositions. De la magie et de la sorcellerie sont nés deux arts qui 
produisent en l’âme les erreurs et en l’opinion les tromperies.

11. Nombreux sont ceux qui, sur nombre de sujets, ont convaincu et 
convainquent encore nombre de gens par la fiction d’un discours menson-
ger. Car si tous les hommes avaient en leur mémoire le déroulement de 
tout ce qui s’est passé, s’ils connaissaient tous les événements présents, 
et, à l’avance, les événements futurs, le discours ne serait pas investi d’une 
telle puissance ; mais lorsque les gens n’ont pas la mémoire du passé, ni la 
vision du présent, ni la divination de l’avenir, il a toutes les facilités. C’est 
pourquoi, la plupart du temps, la plupart des gens confient leur âme aux 
conseils de l’opinion. Mais l’opinion est incertaine et instable, et précipite 
ceux qui en font usage dans des fortunes incertaines et instables. 12. Dès 
lors, quelle raison empêche qu’Hélène soit tombée sous le charme d’un 
hymne, à cet âge où elle quittait la jeunesse ? Ce serait comme si elle avait 
été enlevée et violentée […]. Car le discours persuasif a contraint l’âme qui 
l’a persuadée, tant à croire aux discours qu’à acquiescer aux actes qu’elle 
a commis. C’est donc l’auteur de la persuasion, en tant qu’il est cause de 
contrainte, qui est coupable ; mais l’âme qui a subi la persuasion a subi la 
contrainte du discours, aussi est-ce sans fondement qu’on l’accuse.

13. Que la persuasion, en s’ajoutant au discours, arrive à imprimer jusque 
dans l’âme tout ce qu’elle désire, il faut en prendre conscience. Considérons 
en premier lieu les discours des météorologues : en détruisant une opinion 
et en en suscitant une autre à sa place, ils font apparaître aux yeux de 
l’opinion des choses incroyables et invisibles. En second lieu, considérons 
les plaidoyers judiciaires qui produisent leurs e�ets de contrainte grâce 
aux paroles : c’est un genre dans lequel un seul discours peut tenir sous le 
charme et persuader une foule nombreuse, même s’il ne dit pas la vérité, 
pourvu qu’il ait été écrit avec art. En troisième lieu, considérons les discus-
sions philosophiques ; c’est un genre de discours dans lequel la vivacité de 
la pensée se montre capable de produire des retournements dans ce que 
croit l’opinion. 14. Il existe une analogie entre la puissance du discours à 
l’égard de l’ordonnance de l’âme et l’ordonnance des drogues à l’égard de 
la nature des corps. De même que certaines drogues évacuent certaines 
humeurs, et d’autres drogues, d’autres humeurs, que les unes font cesser la 
maladie, les autres la vie, de même il y a des discours qui a¥igent, d’autres 
qui enhardissent les auditeurs, et d’autres qui, avec l’aide maligne de Per-
suasion, mènent l’âme dans la dépendance de leur drogue et de leur magie.

Gorgias, Éloge d’Hélène (trad. Jean-Louis Poirier), dans Les 
Présocratiques. Paris, Gallimard, «La Pléiade», 1988, p. 1031-1035.

Pour comprendre 
le texte 177 

1. Qu’est-ce qui fait du 
discours persuasif un 
discours tyrannique ?

2. Quelles faiblesses 
des facultés et 
des dispositions 
humaines rendent-
elles possible cette 
tyrannie ?

3. À quoi l’auteur 
compare-t-il 
la puissance 
d’emprise de ce 
discours persuasif ? 
Pourquoi ?
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ANTIQUITÉ LATINE TEXTE 178 

Boèce, La consolation de Philosophie IV, 4 (ca 524)

Pourquoi des paroles séductrices ?

Reprenant la thèse paradoxale que Platon énonce dans le Gorgias, selon 
laquelle c’est celui qui commet l’injustice qui est à plaindre, non celui qui la 
subit, et qu’il y a donc urgence, pour son bien, à le punir pour le corriger, Boèce, 
par la voix de Philosophie, récuse la manière dont se passent habituellement 
les procès qui en appellent aux passions. Cette intervention en prose de Phi-
losophie est suivie d’une poésie qui ressaisit le propos précédent, délivrant 
une leçon aux accents chrétiens. L’alternance de la prose et des vers confère 
au texte boécien une forme littéraire particulière, appelée «prosimètre», assez 
répandue dans l’Antiquité latine tardive. Autrefois mis au service de la satire, 
le prosimètre véhicule alors des discussions scientifiques et philosophiques, 
et a une fonction argumentative comparable à celle assumée par les chœurs 
de la tragédie grecque.

Ainsi, pour cette raison et pour d’autres encore qui s’appuient sur le même 
principe, qu’une conduite honteuse, de par sa nature propre, rend malheu-
reux, il est clair qu’une injustice commise est un malheur non pour celui qui 
la subit mais pour celui qui la commet. Or, aujourd’hui, ajouta [Philosophie], 
les avocats se règlent sur l’idée contraire : en e�et, c’est en faveur de ceux 
qui ont subi quelque grave préjudice qu’ils s’e�orcent d’éveiller la pitié des 
juges, alors qu’il serait plus juste que cette pitié soit due surtout à ceux qui 
commettent le crime ; ce n’est pas avec colère, mais bien plutôt avec bienveil-
lance et pleins de pitié que les accusateurs devraient traîner ces derniers au 
tribunal, comme des malades chez le médecin, afin que leur infirmité morale 
soit retranchée par le châtiment. De cette manière, le zèle des défenseurs 
se refroidirait tout à fait ou, s’ils voulaient vraiment être utiles aux hommes, 
ils se changeraient en accusateurs. Et même, je dis plus : s’il était permis 
aux gens coupables d’apercevoir par quelque petite fente la vertu qu’ils ont 
délaissée et s’ils savaient qu’ils abandonneraient la crasse de leurs vices 
sous les supplices du châtiment, en échange de l’obtention de l’honnêteté, 
ils ne considéreraient pas non plus ceux-ci comme des supplices, ils répu-
dieraient les bons o�ces de leurs défenseurs et se livreraient tout entiers à 
leurs accusateurs et à leurs juges. Pour cette raison, il n’y a pas la moindre 
place pour la haine dans le cœur des sages : car qui, sinon l’insensé, pourrait 
haïr les bons ? Quant aux méchants, il n’est pas raisonnable de les haïr. Car 
si, comme la fièvre est une maladie du corps, la corruption est une sorte de 
maladie de l’âme, alors, puisque nous jugeons que les maladies du corps 
ne méritent pas du tout la haine, mais plutôt la pitié, il nous faut à plus forte 
raison non pas poursuivre, mais plaindre ceux dont l’esprit est accablé par 
un mal plus terrible que toute fièvre : la malhonnêteté.

Pourquoi plaît-il d’éveiller de si grands désordres
et de solliciter le destin de sa propre main ?
Si c’est la mort que vous cherchez, elle s’approche d’elle-même
spontanément sans retarder ses chevaux ailés,
Et ceux que le serpent, le lion, le tigre, l’ours et le sanglier
recherchent de leur dent sont les mêmes à se chercher de leur épée.
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Est-ce parce que leurs mœurs di�èrent et sont en désaccord
qu’ils engagent d’injustes batailles et de cruelles guerres
et veulent périr sous leurs coups mutuels ?
Il n’y a pas de raison qui justifie la sauvagerie.
Veux-tu rendre à chacun ce qu’il mérite ?
Sache aimer les bons et plaindre les méchants, tu agiras à bon droit.

Boèce, La consolation de Philosophie IV, 4 (trad. Jocelyne Sfez).

Pour comprendre le texte 178 

1.  En quoi les discours cherchant à éveiller la pitié sont-ils séducteurs ?
2.  Est-ce juste ? Qui devrait être consolé et pourquoi ?
3.  Quel est le sentiment dont le raisonnement des sages cherche à se déprendre ?

1. Le philosophe /face à l’orateur et au poète 

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 179 

Platon, Gorgias [463a-465c] (Ve s. AEC)

La rhétorique : une espèce de la flatterie

Dans ce passage, Platon montre comment la rhétorique est une espèce de 
flatterie qui se glisse subrepticement sous la discipline de la justice et en est 
le faux-semblant.

SOCRATE : Eh bien, d’après moi, Gorgias, la rhétorique est une activité qui 
n’a rien à voir avec l’art, mais qui requiert chez ceux qui la pratiquent une 
âme perspicace, brave, et naturellement habile dans les relations humaines 
– une telle activité pour le dire en un mot, je l’appelle flatterie. La flatterie 
comporte, à mon avis, plusieurs parties, di�érentes les unes des autres. 
La cuisine est l’une de ces parties : elle a l’air d’être un art, mais j’ai de 
bonnes raisons de penser qu’elle n’est pas un art, rien qu’un savoir-faire, 
une routine. La rhétorique aussi, j’en fais une partie de la flatterie, comme 
l’esthétique, bien sûr, et la sophistique : cela fait quatre parties avec quatre 
objets distincts. […] Bien, je vais essayer, comme je peux, de te faire voir 
plus clairement ce que je veux dire. Il y a donc deux genres de choses, et je 
soutiens qu’il y a deux formes d’art. L’art qui s’occupe de l’âme, je l’appelle 
politique. Pour l’art qui s’occupe du corps, je ne suis pas à même, comme 
cela, de lui trouver un nom, mais j’a�rme que tout l’entretien du corps forme 
une seule réalité, composée de deux parties : la gymnastique et la médecine. 
Or, dans le domaine de la politique, l’institution des lois correspond à la 
gymnastique et la justice à la médecine. Certes, les arts qui appartiennent 
à l’une ou l’autre de ces réalités, la médecine et la gymnastique, d’un côté, 
la justice et la législation d’un autre côté, ont quelque chose en commun 
puisqu’ils portent sur le même objet, mais, malgré tout, ce sont deux genres 
d’art di�érents.

Existent donc quatre formes d’art qui ont soin, les unes, du plus grand 
bien du corps, les autres, du plus grand bien de l’âme. La flatterie l’a vite 
compris, je veux dire que, sans rien y connaître, elle a visé juste : elle-même 
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s’est divisée en quatre réalités, elle s’est glissée subrepticement sous 
chacune de ces quatre disciplines et elle a pris le masque de l’art sous lequel 
elle se trouvait. En fait, elle n’a aucun souci du bien de son objet, et c’est 
en agitant constamment l’appât du plaisir qu’elle prend au piège la bêtise, 
qu’elle l’égare, au point de faire croire qu’elle est plus précieuse que tout ; 
ainsi, la cuisine s’est glissée sous la médecine, elle en a pris le masque. Elle 
fait donc comme si elle savait quels aliments sont meilleurs pour le corps. 
Et s’il fallait que, devant des enfants, ou devant des gens qui n’ont pas plus 
de raison que des enfants, eût lieu la confrontation d’un médecin et d’un 
cuisinier, afin de savoir lequel, du médecin ou du cuisinier, est compétent 
pour décider quels aliments sont bienfaisants et quels autres sont nocifs, 
le pauvre médecin n’aurait plus qu’à mourir de faim ! Voilà une des choses 
que j’appelle flatterie, et je déclare qu’elle est bien vilaine. Un art ? J’a�rme 
que ce n’en est pas un, rien qu’un savoir-faire, parce que la cuisine ne peut 
fournir aucune explication rationnelle sur la nature du régime qu’elle admi-
nistre à tel ou tel patient, elle est donc incapable d’en donner la moindre 
justification. Moi, je n’appelle pas cela un art, rien qu’une pratique, qui agit 
sans raison. Mais si toi, tu contestes ce que je viens de dire, je veux bien 
que tu le discutes et que je le justifie.

La cuisine, donc, est la forme de flatterie qui s’est insinuée sous la méde-
cine. Et, selon ce même schéma, sous la gymnastique, c’est l’esthétique1 qui 
s’est glissée ; l’esthétique, chose malhonnête, trompeuse, vulgaire, servile et 
qui fait illusion en se servant de talons et de postiches, de fards, d’épilations 
et de vêtements ! La conséquence de tout cela en est qu’on s’a�uble d’une 
beauté d’emprunt et qu’on ne s’occupe plus de la vraie beauté du corps que 
donne la gymnastique. Bon, pour ne pas être trop long, je veux m’exprimer 
à la façon des géomètres – peut-être comme cela pourras-tu suivre. Voici : 
l’esthétique est à la gymnastique ce que la cuisine est à la médecine. Ou 
plutôt, il faudrait dire que l’esthétique est à la gymnastique ce que la sophis-
tique est à la législation ; et encore, que la cuisine est à la médecine ce que 
la rhétorique est à la justice. Certes je tiens à dire qu’il y a une di�érence 
de nature entre la rhétorique et la sophistique, mais puisque rhétorique et 
sophistique sont deux pratiques voisines, on confond les sophistes et les 
orateurs ; en e�et, ce sont des gens qui ont le même terrain et qui parlent 
des mêmes choses. Eux-mêmes, d’ailleurs, ne savent pas à quoi ils peuvent 
servir, et personne autour d’eux ne le sait davantage.

Platon, Gorgias, 463a-465c (trad. Monique Canto-Sperber). 
Paris, GF-Flammarion, 1987, p. 159-164.

Corrélat

Cf. le texte du Gorgias de Platon, dans « S’entraîner pour le baccalauréat », sujet 1.

Pour comprendre le texte 179 

1.  En quoi la rhétorique est-elle un faux-semblant ? Quelle proximité entretient-elle 
avec la sophistique ?

2.  Quel rapport l’auteur établit-il entre les véritables arts et leurs faux-semblants ?
3.  Quelles sont les valeurs que Platon oppose à travers la comparaison entre cuisine 

et médecine ? Cela peut-il être discutable ?

Éléments 
de compréhension
1. Louis Guillermit 
traduit, lui, parure, et 
non esthétique.
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ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 180 

Platon, Gorgias [454c-455a] (Ve s. AEC)

Savoir et croyance : deux genres de persuasion

En distinguant deux genres de convictions, celle qui tient à la croyance et celle 
qui s’appuie sur un savoir, Socrate en vient à dénoncer la rhétorique comme 
productrice de conviction à propos du juste et de l’injuste alors qu’on n’en 
connaît rien.

Socrate : Eh bien, allons, examinons surtout le point suivant. Existe-t-il une 
chose que tu appelles savoir ? – Gorgias : Oui. – Socrate : Et une autre que 
tu appelles croire ? – Gorgias : Oui, bien sûr. – Socrate : Bon, à ton avis, 
savoir et croire, est-ce pareil ? Est-ce que savoir et croyance sont la même 
chose ? Ou bien deux choses di�érentes ? – Gorgias : Pour ma part, je crois 
qu’elles sont di�érentes. – Socrate : Et tu as bien raison de le croire. Voici 
comment on s’en rend compte. Si on te demandait : « Y a-t-il, Gorgias, une 
croyance fausse et une vraie ? », tu répondrais que oui, je pense. – Gorgias : 
Oui. – Socrate : Mais y a-t-il un savoir faux et un vrai ? – Gorgias : Aucune-
ment. – Socrate : Savoir et croyance ne sont donc pas la même chose, c’est 
évident. – Gorgias : Tu dis vrai. – Socrate : Pourtant, il est vrai que ceux qui 
savent sont convaincus et que ceux qui croient le sont aussi. – Gorgias : Oui, 
c’est comme cela. – Socrate : Dans ce cas, veux-tu que nous posions qu’il 
existe deux sortes de convictions : l’une qui permet de croire sans savoir, 
et l’autre qui fait connaître. – Gorgias : Oui, tout à fait. – Socrate : Alors, de 
ces deux formes de convictions, quelle est celle que la rhétorique exerce, 
« dans les tribunaux, ou sur toute autre assemblée », lorsqu’elle parle de 
ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas ? Est-ce la conviction qui permet 
de croire sans savoir ? Ou est-ce la conviction propre à la connaissance ? 
– Gorgias : Il est bien évident, Socrate, que c’est une conviction qui tient à 
la croyance. – Socrate : La rhétorique est donc, semble-t-il, productrice de 
conviction ; elle fait croire que le juste et l’injuste sont ceci et cela, mais elle 
ne les fait pas connaître. – Gorgias : En e�et.

Platon, Gorgias, 454c-455a (trad. Monique Canto-Sperber). 
Paris, GF-Flammarion, 1987, p. 139-141.

Pour comprendre le texte 180 

1.  Quelle est la di�érence entre croire et savoir ?
2.  De quelle façon l’auteur montre-t-il que la rhétorique produit une forme de 

croyance au sujet du juste et de l’injuste ?
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ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 181 

Platon, Phèdre [265 d-266 d] (Ve s. AEC)

Les dialecticiens et les deux procédés de la dialectique : 
une méthode économe

Socrate définit les deux procédés distincts de la dialectique et montre qu’il 
su£t d’appliquer deux règles de méthode pour bien penser.

Socrate : […] parmi les choses qu’un heureux hasard m’a fait exprimer, il y 
a deux procédés, dont il ne serait pas sans intérêt que l’art nous permette 
d’acquérir la puissance. – Phèdre : Lesquels ? – Socrate : Le premier : vers 
une forme unique, mener, grâce à une vue d’ensemble, les éléments dissé-
minés de tous côtés, pour arriver, par la définition de chaque élément, à 
faire voir clairement quel est celui sur lequel on veut, dans chaque cas, faire 
porter l’enseignement. Voilà comment, tout à l’heure, nous avons procédé 
à propos de l’amour : que la définition de ce qu’est l’amour ait été bien ou 
mal formulée, elle n’en a pas moins permis à notre discours d’atteindre à la 
clarté et à l’accord avec soi-même. – Phèdre : Et l’autre façon de procéder, 
quelle est-elle, Socrate ? – Socrate : Elle consiste à pouvoir, à l’inverse, 
découper par espèces selon les articulations naturelles, en tâchant de ne 
casser aucune partie, comme le ferait un mauvais boucher sacrificateur. 
Voici comment, évitant de faire comme lui, nous avons procédé tout à 
l’heure : nos deux discours ont ramené le dérèglement de l’esprit à une 
espèce commune. Mais, comme d’un corps unique partent des membres 
qui, par nature, forment un couple et portent le même nom, même s’ils sont 
dits « de gauche » ou « de droite », ainsi nos deux discours ont considéré 
le dérangement de la raison en nous comme une espèce naturelle unique, 
même si l’un de ces discours a coupé un morceau du côté droit, alors que 
l’autre a coupé du côté gauche. Le premier ne s’est pas arrêté avant d’avoir 
trouvé en eux une sorte d’amour qu’il a appelé de gauche et qu’il a vilipendé 
tout à fait à juste titre ; l’autre discours, nous conduisant sur le côté droit de 
la folie, y a trouvé aussi une espèce divine d’amour, qui porte le même nom, 
et la présentant aux regards, il l’a louée comme la cause des plus grands 
biens pour les hommes. – Phèdre : C’est parfaitement vrai. – Socrate : Oui 
voilà, Phèdre, de quoi, pour ma part, je suis amoureux : des divisions et des 
rassemblements qui me permettent de parler et de penser. Si je crois avoir 
trouvé chez quelqu’un d’autre l’aptitude à porter ses regards vers une unité 
qui soit, aussi, par nature, l’unité naturelle d’une multiplicité, « je marche sur 
ses pas et je le suis à la trace comme si c’était un dieu ». Qui plus est, ceux 
qui sont capables de faire cela, dieu sait si j’ai raison ou tort de les appeler 
ainsi, mais, jusqu’à présent, je les appelle « dialecticiens ». Pour le moment, 
quel nom, dis-moi, me faut-il donner, à ceux dont l’instruction dépend de 
toi ou de Lysias ? Ne s’agit-il pas de l’art oratoire, celui qui a permis à 
Thrasymaque et aux autres de devenir eux-mêmes habiles orateurs, et de 
communiquer ce talent aux autres – à ceux qui acceptent de leur apporter 
des présents comme à des rois ? – Phèdre : Ils comptent sans doute parmi 
les rois, mais ils ne connaissent certainement pas l’art auquel se rapporte la 
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question. Pour ma part, je crois que tu utilises, pour désigner cette espèce 
d’art, le nom qu’il faut, en l’appelant « dialectique » ; mais la rhétorique me 
semble nous échapper encore.

Platon, Phèdre, 265 d-266d (trad. Luc Brisson). Paris, 
GF-Flammarion, 1989, p. 156-158.

Pour comprendre le texte 181 

1.  Quels sont les deux procédés de la dialectique ?
2.  En quoi permettent-ils, chacun à leur manière, de connaître ?

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 182 

Platon, Phèdre [266d-268b] (Ve s. AEC)

L’art oratoire : une myriade de procédés en tous sens

Faisant suite au précédent, ce texte montre qu’il n’y a pas de définition rigou-
reuse de la rhétorique, accumulation indéterminée de procédés.

Socrate : Comment ? Se pourrait-il qu’il y ait, en dehors de ces deux-là, un 
procédé utile, dont l’art nous permette l’acquisition ? Si c’est le cas, cette 
partie de la rhétorique que nous avons laissée de côté, gardons-nous bien, 
toi et moi, de la dédaigner ; disons plutôt en quoi elle consiste. – Phèdre : 
Il y a même une masse de choses à dire, je suppose, Socrate, rien qu’avec 
ce que contiennent les livres qu’on a écrits sur l’art oratoire. – Socrate : En 
tout cas, tu as bien fait de me le rappeler. Il y a d’abord, je pense « le préam-
bule », qu’on doit prononcer au début du discours. Voilà, n’est-ce pas, ce que 
tu appelles « les finesses de l’art » ? – Phèdre : Oui. – Socrate : En second 
lieu, vient l’« exposition », puis les « témoignages à l’appui », en troisième, 
les « indices », en quatrième lieu, les « présomptions ». Il y a aussi, si je ne 
me trompe, au dire du moins de cet excellent ciseleur de discours qui vient 
de Byzance, la « preuve » et le  »supplément de preuve ». – Phèdre : Tu veux 
me parler du magistrat Théodore. – Socrate : Bien sûr ! Pour lui, en outre, 
il faut procéder à la « réfutation » et au « supplément de réfutation » dans 
l’accusation comme dans la défense. Mais le magnifique Événos de Paros, 
ne l’introduisons-nous pas au milieu du débat ? lui qui le premier a inventé 
l’« insinuation » et les « éloges indirects », et qui, dit-on, a mis en vers les 
« blâmes indirects » pour en faciliter la remémoration ? C’est un savant 
homme ! Et Tisias, et Gorgias ? Les laisserons-nous sommeiller, eux qui 
ont vu que la ressemblance méritait plus d’honneur que le vrai ? Par la force 
de leur discours, ils font paraître petites les grandes choses et grandes les 
petites choses, ils donnent à la nouveauté un ton archaïque et à son contraire 
un ton nouveau. Et, pour traiter de n’importe quel sujet, ils ont découvert 
une méthode de concision aussi bien que d’amplification infinie. Pourtant, 
un jour que j’en parlais à Prodicos, il se mit à rire et me déclara que lui 
seul avait trouvé la méthode exigée par l’art oratoire : cet art ne réclame 
ni la longueur ni la brièveté, mais la juste mesure. – Phèdre : Voilà qui est 
fort sage, Prodicos […]. – Socrate : Mais, peut-être as-tu, toi aussi, quelque 
chose à dire sur l’art oratoire… ? – Phèdre : Bah ! que des vétilles, et qui ne 
méritent pas qu’on en parle. – Socrate : Eh bien, si ce ne sont que des vétilles, 
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laissons-les de côté. Quant aux procédés que nous évoquions, mettons-les 
en lumière pour mieux voir quelle est la puissance de cet art et dans quel 
cas elle s’exerce. – Phèdre : Cette puissance est immense, Socrate, qui se 
manifeste surtout lorsque les foules sont rassemblées. – Socrate : Elle l’est, 
en e�et. Mais pourtant, mon divin ami, vois si, par hasard, il ne te paraît 
pas à toi, comme il me paraît à moi, un peu lâche le tissu de ces procédés ?

Platon, Phèdre, 266d-268b (trad. Luc Brisson). Paris, 
GF-Flammarion, 1989, p. 158-162.

Pour comprendre le texte 182 

1.  Quels sont les procédés de la rhétorique ?
2.  De quoi le caractère innombrable de ces procédés est-il le signe ?

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 183 

Platon, Phèdre [274 a] (Ve s. AEC)

L’art oratoire dépend de la philosophie

La critique socratique et platonicienne de la rhétorique ne s’arrête pas à un 
constat négatif (cf. textes précédents), mais ouvre la perspective d’un art 
oratoire au service de la philosophie. Cicéron et Quintilien en feront l’axe prin-
cipal de l’art oratoire.

Socrate : Bien avant que tu n’interviennes, Tisias, nous disions justement 
que le vraisemblable vient à s’imposer au grand nombre précisément parce 
qu’il ressemble à la vérité ; en ce qui concerne les ressemblances, nous 
l’avons expliqué tout à l’heure, c’est partout celui qui connaît la vérité qui 
sait le mieux les découvrir. Par conséquent, si tu as autre chose à dire sur 
l’art oratoire, nous te prêterons l’oreille. Sinon, nous nous fierons à ce que 
nous venons tout juste d’expliquer : « Faute d’avoir dénombré les naturels 
de ceux qui seront nos auditeurs, si on est incapable de diviser les réalités 
selon les espèces, et de les rassembler en une seule forme qui corresponde 
à l’unité de chaque réalité, jamais on ne possédera la maîtrise de l’art ora-
toire, pour autant qu’un homme le peut. Or, cet art on ne le possédera pas 
avant d’avoir fourni un immense e�ort. Ce n’est pas pour parler et pour 
entretenir des rapports avec les hommes que l’homme sensé se donnera 
toute cette peine, mais pour être capable de dire ce qui plaît aux dieux et 
d’avoir, en toute chose, une conduite qui les agrée, autant que faire se peut. 
Non, en e�et, tu le vois bien, Tisias, et ceux qui sont plus savants que nous 
le disent, ce n’est pas à ses compagnons d’esclavage, que doit s’exercer à 
complaire l’homme sensé, sauf de façon accessoire, mais à des maîtres 
bons et de bonne race. Voilà pourquoi si le circuit est long, il ne faut pas 
s’en étonner, car, pour atteindre un objectif élevé, beaucoup de détours 
sont nécessaires, contrairement à ce que tu crois. Ce qui est sûr, comme 
le soutient notre thèse, c’est que, pour peu qu’on accepte ces détours, on 
obtiendra des résultats merveilleux. »

Platon, Phèdre, 274 a (trad. Luc Brisson). Paris, GF-Flammarion, 1989, p. 175.

Pour comprendre 
le texte 183 

 Pourquoi faut-il 
passer par le détour 
de la philosophie 
pour que la 
rhétorique ait une 
véritable valeur ?
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ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 184 

Platon, La République, VI [487c-489d] (Ve s. AEC)

Le bateau ivre : la foule et l’expert

En séduisant les foules incultes et en cédant à leurs désirs, la rhétorique, 
démagogue, corrompt l’art de gouverner et menace mortellement la péren-
nité de la cité.

Figure-toi, en e�et, une scène comme celle-ci, qui ait lieu soit sur plusieurs 
bateaux, soit sur un seul : un patron qui, par la taille et la force, l’emporte sur 
tous ceux qui sont dans le bateau, mais qui est un peu sourd et a pareillement 
la vue basse ; et ce qu’il connaît de la navigation est de même qualité ; les 
matelots, eux, sont en discussion au sujet du pilotage, chacun croit que c’est 
à lui de piloter, alors qu’il n’en a jamais appris l’art ni ne peut désigner celui 
qui aurait été son maître, ni en quel temps il l’aurait appris ; et, bien plus, ils 
a�rment que cela ne peut même pas s’enseigner ; de même, si quelqu’un 
dit que cela peut s’enseigner, ils sont tout prêts à le mettre en pièces. Eux, 
on les voit agglutinés sans cesse autour du patron lui-même, lui demandant 
qu’il leur confie la barre, et faisant tout pour l’obtenir ; et quelquefois, s’ils 
échouent à le persuader, mais que c’en sont plutôt d’autres à leur place qui y 
arrivent, ou bien, ils tuent ces concurrents, ou bien ils les jettent par-dessus 
bord ; le patron attitré, ils l’assujettissent par la mandragore1 ou par l’ivresse, 
ou par quelque autre moyen, et prennent la direction du bateau, se servant 
de ce qu’il contient, et tout en buvant et en festoyant, ils mènent la navigation 
qu’on peut attendre de tels hommes. Et qui plus est, lui donnant le nom de 
spécialiste de la navigation et du pilotage et d’expert en bateaux, ils font 
l’éloge de quiconque est doué pour concevoir comment les aider à prendre 
la direction, soit en persuadant le patron, soit en lui faisant violence ; celui 
qui n’est pas fait ainsi, ils le traitent d’inutile ; quant au véritable pilote, ils 
n’ont même pas idée qu’il lui soit nécessaire de faire une étude de la marche 
de l’année, des saisons, du ciel, des astres, et des vents, et de tout ce qui 
concerne son art, s’il veut un jour être réellement apte à diriger un bateau. 
Pour ce qui est de la façon dont il aura à piloter, en tenant compte de la 
bonne ou de la mauvaise volonté de certains des marins, ils ne croient pas 
qu’il soit possible d’en acquérir l’art et l’étude, et du même coup d’acquérir 
ainsi l’art du pilote. Eh bien, si telle était la situation sur les bateaux, ne 
penses-tu pas que l’homme véritablement doué pour piloter serait nommé 
un observateur des airs, un bavard et un homme sans utilité pour eux par 
ceux qui naviguent sur les bateaux munis d’un tel équipage ? – Si, certaine-
ment, dit Adimante. – Je crois, dis-je, que tu n’as certes pas besoin que cette 
image te soit expliquée pour voir qu’elle ressemble à l’attitude des cités à 
l’égard des philosophes véritables, mais que tu comprends ce que je veux 
dire. – Oui, certainement. – Eh bien, celui qui s’étonne que les philosophes 
ne soient pas honorés dans les cités, instruis-les en premier lieu de cette 
image, et essaie de le persuader que ce qui serait bien plus étonnant, ce 
serait qu’ils y soient honorés. – Je l’en instruirai […]. – Enseigne-lui aussi que 
tu dis sans doute vrai, quand tu dis que les plus remarquables parmi ceux 
qui s’adonnent à la philosophie, sont inutiles à la masse des gens. Enjoins-
lui alors d’accuser de cette inutilité ceux qui n’ont pas recours à eux, et non 

Éléments 
de compréhension
1. La mandragore est 
une plante aux vertus 
hallucinogènes, utilisée 
dans l’Antiquité, sur 
l’ensemble du pourtour 
méditerranéen, à des 
fins médicales ou 
magiques.
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ces hommes respectables. Car il n’est pas dans la nature des choses qu’un 
pilote aille demander aux matelots de se faire diriger par lui, ni que les gens 
qui s’y connaissent aillent aux portes des riches : non, celui qui a fait cette 
plaisanterie a dit faux. Ce qui est vrai selon la nature est, au contraire que, 
riche ou pauvre, chaque fois qu’on est malade, la nécessité veut qu’on aille 
à la porte des médecins, et qu’en général quiconque a besoin d’être dirigé 
aille à la porte de qui est capable de diriger ; que ce n’est pas au dirigeant 
à demander aux dirigés de se faire diriger par lui, dans le domaine où il 
pourrait véritablement leur être de quelque utilité. Mais tu ne te tromperas 
pas en comparant les spécialistes des cités qui les dirigent aujourd’hui aux 
matelots que nous disions à l’instant, et ceux qui sont appelés par eux des 
inutiles et des bavards perdus dans les airs, aux pilotes véritables. – C’est 
tout à fait exact.

Platon, La République, VI, 487c-489d (trad. Pierre Pachet). 
Paris, Gallimard, « Folio-essais », 2005, p. 314-317.

Pour comprendre le texte 184 

1.  De quoi le bateau ivre est-il la métaphore ?
2.  La rhétorique est-elle un art ?

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 185 

Platon, La République, X [605 c-607 b] (Ve AEC)

La séduction fallacieuse de la poésie tragique et de la comédie

L’art poétique lui-même, et le théâtre, tragique ou comique, sont selon Platon 
sous la coupe de la séduction rhétorique. Platon s’en prend ici à Homère et à 
ses successeurs, comme producteurs d’illusions.

– Cependant nous n’avons pas encore porté contre la poésie la plus grave 
des accusations. En e�et, son aptitude à corrompre même les hommes 
dignes de ce nom, en dehors d’un très petit nombre d’entre eux, cela est à 
coup sûr tout à fait e�rayant. – Cela l’est certainement si elle est vraiment 
capable d’avoir cet e�et. – Écoute-moi et réfléchis : les meilleurs d’entre 
nous, n’est-ce pas, quand nous entendons Homère ou un quelconque des 
fabricants de tragédies, imiter un des héros, qui est plongé dans la souf-
france et qui, au milieu de ses gémissements, développe une longue tirade, 
ou encore qu’on voit ces héros chanter tout en se frappant la poitrine, tu 
sais que nous y prenons du plaisir, que nous les suivons en nous abandon-
nant, en sou�rant avec eux, et qu’avec le plus grand sérieux nous louons 
comme bon poète celui qui sait nous mettre le plus possible dans un tel état. 
– Oui, je le sais, comment pourrais-je l’ignorer ? – Mais quand à chacun 
d’entre nous survient un chagrin qui lui est personnel, tu penses bien qu’au 
contraire nous cherchons à faire belle figure par l’attitude opposée, consis-
tant à être capable d’endurer calmement, dans l’idée que c’est là le propre 
d’un homme, tandis que l’autre attitude, celle que nous louions alors, est 
celle d’une femme. – Oui, je le pense bien, dit-il. – Alors, dis-je, cet éloge 
est-il admissible, qui consiste quand on voit un homme tel qu’on ne daigne-
rait pas être soi-même – on en aurait honte – à y prendre du plaisir, au lieu 
d’en être dégoûté, et à en faire l’éloge ? – Non, par Zeus, dit-il, cela ne me 
semble guère raisonnable. [606] […] Si tu réfléchis que l’élément que nous 
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cherchons à contenir par la force, à ce moment-là, dans nos malheurs per-
sonnels, l’élément qui aspire à pleurer et à se lamenter tout son content, et 
à s’en rassasier, étant par nature apte à désirer ces satisfactions-là, c’est 
l’élément qui est assouvi et satisfait par les poètes ; tandis que la part de 
nous-mêmes qui est par nature la meilleure, n’ayant pas été su�samment 
éduquée par la raison et par l’habitude, relâche sa garde sur cet élément de 
plaisir du fait que les sou�rances qu’il contemple seraient celles d’autrui, 
et que ce n’est en rien déshonorant pour soi-même, quand on voit un autre 
homme, qui a�rme être un homme de bien, sou�rir hors de propos que de 
le louer et de le plaindre ; il pense qu’il en tire ce profit qu’est le plaisir, et il 
refuserait de s’en priver en condamnant le poème tout entier. Car je crois 
qu’il n’est donné en partage qu’à peu de gens d’aboutir à la conclusion que 
la jouissance passe nécessairement de ce qui concerne autrui à ce qui vous 
concerne vous-même : quand on a renforcé en soi l’élément qui s’apitoie, en 
le nourrissant de ces sou�rances-là, il n’est pas facile de le contenir lors de 
ses propres sou�rances à soi. – C’est tout à fait vrai, dit-il. – Or, le même 
argument ne vaut-il pas aussi pour ce qui porte à rire ? Ainsi, quand il y a 
des choses que toi-même tu aurais honte de dire pour faire rire, mais qui, 
quand tu les entends lors d’une imitation comique, ou encore en privé, te 
réjouissent fort, et que tu ne les détestes pas en les jugeant odieuses, ne 
fais-tu pas alors la même chose que pour ce qui provoque la pitié ? Cette 
part en toi qui voulait faire rire, et que dans le premier cas tu contenais par 
la raison, craignant d’être pris pour un bou�on, voilà qu’inversement tu la 
laisses faire, et lui ayant donné une vigueur juvénile, souvent tu ne t’aperçois 
pas que tu t’es emporté parmi tes proches jusqu’à devenir un fabricant de 
comédies. – Exactement, dit-il. – Et à l’égard des plaisirs d’Aphrodite, de 
l’esprit combatif et de toutes les choses dans l’âme qui touchent au désir, 
au chagrin, et au plaisir, choses dont nous a�rmons qu’elles sont pour 
nous liées à chacune de nos actions, n’est-ce pas le même argument qui 
vaut, à savoir que l’imitation poétique a sur nous le même genre d’e�ets ? 
Elle nourrit ces a�ections en les irriguant, quand il faudrait les assécher, 
et en fait nos dirigeants, alors qu’il faudrait que ce soit elles qui soient diri-
gées, pour que nous devenions meilleurs et plus heureux, au lieu de devenir 
pires et plus malheureux. – Je ne saurais dire les choses autrement, dit-il. 
– Par conséquent, Glaucon, dis-je, lorsque tu rencontreras des gens qui font 
l’éloge d’Homère, qui disent que ce grand poète a éduqué la Grèce, et que 
s’agissant d’administration et de l’éducation des a�aires humaines, il mérite 
qu’on le choisisse pour l’étudier, et pour vivre en conformant toute sa vie à 
l’enseignement de ce poète, [607] il faudra certes les embrasser a�ectueu-
sement comme des hommes qui sont les meilleurs qu’ils peuvent être, et 
leur accorder qu’Homère est le plus poétique et le premier des fabricants de 
tragédies, mais il faudra savoir qu’en fait de poésie ce sont seulement des 
hymnes aux dieux et des éloges des hommes de bien qu’il faut accepter dans 
la cité. Si, par contre, tu accueilles la Muse vouée au plaisir, en vers lyriques 
ou épiques, saches que c’est le plaisir et le chagrin que tu feras régner dans 
la cité, au lieu de la loi, et de l’argument considéré collectivement comme le 
meilleur dans chaque occasion. – C’est tout à fait vrai, dit-il.

Platon, La République X, 605c-607b (trad. Pierre Pachet). 
Paris, Gallimard, « Folio-essais », 2005, p. 510-512.

Pour comprendre 
le texte 185 

1. De quoi la tragédie, 
la comédie et l’art 
poétique font-ils 
l’éloge ? Pourquoi ?

2. Cet éloge porte-
t-il sur l’homme 
vertueux ?
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ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 186 

Aristote, Rhétorique, II, 24 [1402a 10-1402a 30] (329/323 AEC)

La critique de la sophistique : le subterfuge de la faible force

Dans ce passage, Aristote fait référence à l’argumentation de Protagoras (cf. 
texte 176). Il dénonce l’artifice de la sophistique qui renverse le faible en fort 
et il y voit un art du vraisemblable seulement apparent, au contraire de l’art 
du vraisemblable authentique qu’il défend contre Platon.

Car il se produit des choses hors du vraisemblable, de sorte que ce qui est 
hors du vraisemblable est vraisemblable. Si cela est vrai, l’invraisemblable 
sera vraisemblable. Mais non dans l’absolu, non : de même qu’en éristique1, 
c’est de ne pas préciser sous quel rapport, [15] relativement à quoi, de quelle 
manière, qui produit la duperie, de même ici elle vient de ce que le vraisem-
blable est pris non dans l’absolu mais comme un vraisemblable particulier. 
Ce lieu fournit la matière du traité de Corax2 : si l’on ne donne pas prise à 
l’accusation, par exemple si, faible physiquement, on est accusé de voies 
de fait, on se défendra en disant que l’accusation n’est pas vraisemblable ; 
et même si l’on donne prise à l’accusation, par exemple si l’on est robuste 
physiquement, [20] on se défendra là encore en disant que l’accusation n’est 
pas vraisemblable, car il était vraisemblable qu’on serait suspect. Même 
chose dans les autres cas. Nécessairement en e�et, ou bien on donne prise 
ou bien on ne donne pas prise à l’accusation, l’un et l’autre paraissent donc 
vraisemblables, mais l’un est vraiment vraisemblable, tandis que l’autre 
n’est pas vraisemblable dans l’absolu, mais seulement en fonction des cir-
constances mentionnées. C’est en cela que consiste le fait de rendre fort le 
discours faible. Là est la raison [25] de la colère légitime qu’a suscitée chez 
les gens la déclaration de Protagoras, car elle n’est que mensonge, et le 
vraisemblable dont il s’agit n’est pas véritable mais apparent, et il n’a cours 
dans aucun autre art que la rhétorique et l’éristique. Sur les enthymèmes3 
réels et apparents, voilà qui est dit.

Aristote, Rhétorique, II, 24, 1402a 10-1402a 30 (trad. Pierre 
Chiron). Paris, GF-Flammarion, 2007, p. 411-412.

Pour comprendre le texte 186 

1.  Pourquoi le vraisemblable ne peut-il servir de critère ?
2.  Comment Aristote réfute-t-il l’argument de la force du faible de Protagoras ?

Éléments de 
compréhension
1. L’éristique est l’art 
du débat et de la 
dispute. D’après La 
Rhétorique d’Aristote, 
il aurait été créé par le 
sophiste Euthydème 
de Chios.
2. Corax de Syracuse, 
sophiste du VIe s. AEC 
est considéré comme 
un des fondateurs de 
la rhétorique en ayant 
inventé la division du 
discours en cinq parties 
(exorde, narration, 
argumentation, 
confirmation et 
péroraison) que l’on 
retrouve dans tous les 
cours de rhétorique 
antiques. L’argument 
de Corax, dont il est 
question ici, consiste 
dans l’évaluation et 
le renversement des 
a£rmations dans leur 
contraire.

3. Enthymème : ce terme recouvre la démonstration rhétorique, c’est-
à-dire le couple composé d’un syllogisme ou raisonnement déductif, 
fondé sur des prémisses probables, assorti d’un exemple. C’est une 
présentation qui est conçue pour être adaptée aux conditions de 
communication propres à la rhétorique, relativement à un destinataire 
collectif, peu apte à suivre un raisonnement complexe. Les critères sont 
donc celui du probable et celui d’un enchaînement des propositions 
(succession des idées) dont la l’argumentation démonstrative est simple.
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ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 187 

Aristote, Rhétorique, I, 1 [1354a 10-1354a 20] (329/323 AEC)

Le défaut des traités d’art oratoire : la technique pour influencer le juré

Selon Aristote, les traités d’art oratoire ne parlent pas de l’essentiel. Loin de 
s’appuyer sur les faits, ils apprennent à solliciter les passions afin de dévoyer 
le juré.

Mais en fait ceux qui ont composé des traités d’art oratoire n’ont produit, 
pour ainsi dire, qu’une petite partie de cette technique, car les moyens de 
persuasion constituent le seul élément technique, tout le reste n’est qu’ac-
cessoire. Or, ils ne disent rien des enthymèmes1 [15], ce qui précisément 
constitue le corps de la persuasion – et ils traitent pour l’essentiel ce qui est 
extérieur au fait : car la prévention défavorable, la pitié, la colère et autres 
semblables passions de l’âme, ne concernent pas le fait, mais sont destinées 
au juré2. Par conséquent, si l’on conduisait tous les procès comme on le fait 
aujourd’hui dans un petit nombre de cités – notamment celles où les lois 
sont bonnes – ils n’auraient rien à dire ; en e�et, tout le monde admet que 
les lois doivent prescrire de ne pas parler en dehors du fait, et certains vont 
même jusqu’à appliquer ce principe et à interdire qu’on y contrevienne – 
comme c’est le cas de l’Aréopage –, usage tout à fait justifié. Car il ne faut 
pas dévoyer le juré en l’amenant à éprouver de la colère, de l’envie ou de 
la pitié. Cela revient à tordre la règle dont on va se servir. En outre, il est 
évident que chaque partie n’a rien d’autre à faire sinon démontrer que le 
fait n’est pas avéré, s’est produit ou ne s’est pas produit. Mais que le fait 
soit grave ou anodin, juste ou injuste – dans tous les cas que le législateur 
n’aura pas distingués –, c’est bien le juré lui-même qui doit l’apprécier, sans 
l’apprendre des parties adverses. […] S’il en va bien ainsi, il est évident 
que les auteurs de traités s’occupent de ce qui est extérieur au fait quand 
ils définissent tout le reste – comme ce que doivent contenir l’exorde et la 
narration et chacune des autres parties du discours. C’est par là qu’ils ne 
traitent de rien d’autre que des moyens de mettre le juge dans telle ou telle 
disposition. Ils n’indiquent rien en revanche sur les moyens de persuasion 
techniques, à savoir où puiser pour devenir apte à l’enthymème.

Aristote, Rhétorique, I, 1 [1354a 10-1354a 20] (trad. Pierre 
Chiron). Paris, GF-Flammarion, 2007, p. 115-117.

Pour comprendre le texte 187 

1. De quelle façon les lois prescrivent-elles de parler ?
2. Par quels moyens la mauvaise rhétorique permet-elle d’influencer le juré ?

Éléments de 
compréhension
1. Voir la note dans le 
texte précédent.
2. Le terme de juré 
[dikastès] désigne 
ici un membre du 
tribunal populaire et 
se di�érencie du juge 
[kritès].
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ANTIQUITÉ LATINE TEXTE 188 

Augustin, Les Confessions III, IV, 7-8 (397-401)

« L’Hortensius » : séduction de la parole et amour de la sagesse

À dix-neuf ans, alors qu’il n’est encore qu’un brillant étudiant, Augustin 
découvre l’Hortensius, dialogue philosophique composé par Cicéron en 45 AEC 
et dédié à son ami l’orateur Hortensius. Enthousiasmé par cette exhortation à 
la sagesse aujourd’hui perdue, le jeune homme ne tarde pas à assimiler amour 
de la sagesse et amour de Dieu.

C’est dans ce milieu que moi-même, en ce temps encore de fragilité, j’étu-
diais les traités d’éloquence, art dans lequel je désirais exceller, par une 
condamnable et futile intention : parcourir les joies de la vanité humaine. 
Selon le programme usuel des études, j’étais déjà rendu à l’ouvrage d’un 
certain Cicéron, chez qui généralement on admire la langue, mais pas autant 
le cœur, alors que ce livre contient une exhortation de l’auteur lui-même à 
la philosophie : il a pour titre Hortensius1.

Ce livre changea mes sentiments, orienta vers toi, Seigneur, mes prières 
qu’il changea, rendant tout autres mes vœux et mes désirs. Soudain, s’avilit 
à mes yeux toute vaine espérance ; c’est l’immortalité de la Sagesse que 
je convoitais dans un incroyable bouillonnement du cœur, et j’avais com-
mencé à me lever pour aller vers toi. Ce n’était pas, en e�et, à l’a�nement 
du langage – but apparent des études payées par les subsides maternels 
(j’étais maintenant dans ma dix-neuvième année, et mon père était mort 
depuis déjà deux ans) –, non, ce n’était pas à l’a�nement du langage que je 
ramenai l’usage de cette lecture : ce n’était pas du style, mais de la pensée 
exprimée qu’il m’avait donné le goût.
8. Comme je brûlais, mon Dieu, comme je brûlais de reprendre depuis les 
régions terrestres mon vol vers toi, et cela sans connaître ton action sur 
moi ! Car c’est auprès de toi qu’est la sagesse2. Or, c’est précisément cet amour 
de la sagesse (qu’en grec on appelle « philo-sophia ») qu’enflamma en moi 
cet ouvrage. Il en ait qui utilisent la philosophie pour séduire, colorant et 
masquant leurs erreurs par ce nom majestueux, flatteur et noble ; ceux-là, 
ses contemporains et ses devanciers, cet ouvrage les dénonce presque tous 
et les démasque, rendant ainsi manifestement salutaire l’admonition que 
donne ton Esprit, par la bouche de ton bon et pieux serviteur : Prenez garde 
qu’on ne vous abuse par la philosophie et ses vaines séductions, en suivant la 
tradition des hommes, en suivant les principes de ce monde, et non pas en 
suivant le Christ ; car c’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude 
de la divinité3.

Et, moi, à cette époque, tu le sais, toi, lumière de mon cœur, je ne connais-
sais pas encore ces paroles de l’Apôtre. Une seule chose toutefois su�sait 
à me charmer, dans cette exhortation-là : ce n’était pas telle ou telle école, 
mais la Sagesse elle-même, quelle qu’elle fût, que je devais aimer et recher-
cher, atteindre et posséder, et étreindre de toutes mes forces, stimulé par ce 
discours qui m’enflammait et m’embrasait. Et, en même temps, une seule 
chose, dans une telle e�ervescence, brisait mon élan : le nom du Christ ne 
s’y trouvait pas. C’est que ce nom, selon ta miséricorde, Seigneur4, ce nom de 

Éléments 
de compréhension
1. Dialogue parvenu 
par fragments qui 
faisait l’éloge de la 
philosophie.
2. Job, XII, 13.
3. Paul, Épître aux 
Colossiens. II, 8 sq.
4. Psaumes. XXIV, 7.
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mon Sauveur, ton Fils, déjà dans le lait même d’une mère5, mon cœur d’en-
fant l’avait pieusement bu et conservé tout au fond ; et, sans ce nom-là, rien, 
malgré la valeur littéraire, le poli, l’exactitude, ne me ravissait totalement.

Saint Augustin, « L’Hortensius », Les Confessions, III, IV, 7-8 (trad. 
Patrice Cambronne), dans Saint Augustin, Œuvres, I (dir. Lucien 
Jerphagnon). Paris,-Gallimard, « La Pléiade », 1998, p. 821-822.

Pour comprendre le texte 188 

1.  En quoi le texte permet-il de dénoncer les séductions de l’éloquence ?
2.  Comment Augustin exalte-t-il l’amour de la sagesse ?
3.  Quelle réserve formule-t-il cependant à l’égard de l’ouvrage de Cicéron ? Comment 

rompt-il avec la tradition scolaire de son temps ?

ANTIQUITÉ LATINE TEXTE 189 

Boèce, La consolation de Philosophie I, 1 (ca 524)

Philosophie contre les Muses

Lorsqu’il écrit La consolation de Philosophie, Boèce est en résidence surveillée : 
bien qu’il ait été proche de Theodoric le Grand, roi des Ostrogoths, celui qui fut 
nommé par lui consul puis magister o�ciorum (haut fonctionnaire qui dirige 
l’administration centrale dans l’Empire romain tardif) a ensuite été accusé de 
trahison, jeté en prison et condamné à mort lors d’un procès sommaire dans 
lequel il n’a pu se défendre. Entre les séances de torture, le philosophe romain, 
grand helléniste, privé de son immense bibliothèque, écrit La consolation de 
Philosophie dont l’écho sera considérable pendant tout le Moyen Âge. Sorte 
de synthèse de la philosophie gréco-romaine et de plusieurs genres littéraires, 
La consolation de Philosophie prend la forme d’un dialogue intérieur, entre 
lui, l’homme politique et intellectuel, tourmenté, et qui a tout perdu, et la 
philosophie personnifiée, voix de la raison en lui-même. Au prisonnier qui se 
lamente sur son sort apparaît Philosophie qui chasse les Muses, mauvaises 
conseillères : leurs séductions rendent l’âme malade.

Quand elle vit les Muses de la poésie assises à mon chevet et dictant leurs 
paroles à mes pleurs, elle sortit de son calme habituel et les yeux enflam-
més de colère, elle lança : – Qui a permis à ces petites putes de scène de 
s’approcher de ce malade ? Elles ne peuvent porter aucun remède à ses dou-
leurs ! Elles pourraient bien plutôt les nourrir de leurs doucereux poisons ! 
Ce sont elles, en e�et, qui tuent sous les épines stériles de la passion la 
moisson féconde de la raison et ses fruits ; ce sont elles qui accoutument 
l’esprit humain à la maladie, mais elles ne l’en délivrent pas ! Mais si, seule-
ment habituées que vous êtes au vulgaire, vous débauchiez par vos charmes 
quelque ignorant, cela me semblerait moins pénible à supporter : au moins, 
vous ne raviriez pas le fruit de mes œuvres ; mais quoi, cet homme ? nourri 
de l’étude des Éléates et des Académiciens… Allez, sortez ! sirènes à la 
douceur mortelle ! Ce sont mes muses à moi qui le soigneront et guériront !
Ainsi blâmé, le chœur de ces Muses baissa les yeux et, le front rougi par la 
honte, il franchit, plein de tristesse, le seuil. Quant à moi, mes yeux étaient 
tellement brouillés de larmes que je ne pouvais distinguer quelle était cette 

5. C’est par sa 
mère qu’Augustin 
s’est tourné vers 
la foi chrétienne. 
L’expression signifie 
qu’Augustin est 
tout imprégné du 
christianisme de sa 
mère.
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femme qui commandait si impérieusement. Frappé de stupeur, le regard fixé 
à terre, dans l’attente de ce qu’elle allait faire ensuite, je gardai le silence.
Pour comprendre le texte 189 

 Quel danger Philosophie dénonce-t-elle dans le pouvoir des Muses, et en quels 
termes s’adresse-t-elle à elles ?

ANTIQUITÉ LATINE TEXTE 190 

Boèce, La consolation de Philosophie III, 12 (ca 524)

Philosophie séductrice ou convaincante ?

Après avoir montré au prisonnier qu’il ne faut pas chercher les biens de 
Fortune, mais apprendre à se connaître soi-même, Philosophie di�érencie le 
véritable bonheur de son faux-semblant dont Fortune persuade. Le bonheur, 
au contraire, suppose d’être dans une su£sance parfaite, tel Dieu, le mal 
n’étant rien. Mais l’argumentation est di£cile et peut paraître paradoxale, 
sinon contradictoire. Philosophie dès lors n’exerce-t-elle pas aussi une forme 
de séduction et de fascination ?

– C’est donc, dit-elle, le souverain bien qui conduit toutes choses avec 
force et les dispose avec douceur.

Je dis alors :
– Comme je suis charmé par l’ensemble de tes raisons et par les conclu-

sions que tu en as tirées, mais plus encore par les mots dans lesquels tu 
les exposes, au point que ma sottise, qui me déchire tant, finit par avoir 
honte d’elle-même !

– Tu as appris, dit-elle, dans les fables comment les Géants tentèrent d’as-
saillir le ciel ; cependant, eux aussi furent repoussés, comme il convenait, 
par une force bienveillante. Mais ne veux-tu pas que nous confrontions nos 
arguments ? Peut-être que de ce choc jaillira une belle étincelle de vérité.

– Comme il te plaira, répondis-je.
– Que Dieu soit le maître de toutes choses, dit-elle, personne n’en peut 

douter.
– Tout homme dans son bon sens, dis-je, n’aurait pas la moindre hésitation.
– Or, dit-elle, il n’est rien que ne puisse faire celui qui a le pouvoir sur tout.
– Non, rien, dis-je.
– Dieu peut-il donc faire le mal ?
– Non, certainement pas, dis-je.
– Alors le mal n’existe pas, dit-elle, puisque celui-là même qui peut tout 

ne peut le faire.
– Te joues-tu de moi, demandai-je, en tissant avec tes raisonnements un 

inextricable labyrinthe où les mêmes portes te servent tantôt à entrer, tantôt 
à sortir ? Pourquoi enveloppes-tu dans un cercle admirable de raisonne-
ments la divine simplicité ? Tout à l’heure, en e�et, tu commençais par la 
béatitude et tu disais que c’était le bien suprême, puis tu disais qu’elle se 
trouvait dans le Dieu suprême. Tu a�rmais encore que Dieu est le souverain 
bien et la béatitude parfaite, et tu me gratifiais enfin de cette conclusion que, 
par conséquent, personne ne peut devenir heureux sans devenir Dieu. Tu 
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ajoutais que la forme du bien est la substance de Dieu et de la béatitude et tu 
m’enseignais que cela seul est le bien même que recherche toute la nature. 
Tu soutenais encore que Dieu dirige le monde entier avec le gouvernail 
de la bonté, que toutes choses lui obéissent volontiers, et que la nature du 
mal n’existe pas. Et cela, tu ne l’as pas puisé d’un appui extérieur, mais tu 
l’as développé à partir de preuves internes qui tiraient chacune sa validité 
d’une autre.

Alors elle :
– Je ne me joue nullement de toi, dit-elle, et à l’aide de Dieu que nous 

invoquions tout à l’heure, nous avons examiné la question la plus importante 
de toutes. Telle est en e�et la forme de la substance divine qu’elle ne se dis-
perse pas vers l’extérieur et qu’elle n’admet en son sein rien d’extérieur non 
plus ; mais, comme le dit d’elle Parménide, « semblable partout à la masse 
d’une sphère bien arrondie1 », elle fait mouvoir le cercle mobile du monde, 
tandis qu’elle demeure elle-même immobile. Et si nous avons examiné des 
arguments non de l’extérieur, mais de l’intérieur même de la question que 
nous traitions, tu ne dois pas t’étonner puisque tu as appris, sur la foi de 
Platon2, que les discours doivent être apparentés aux sujets dont ils parlent.
Pour comprendre le texte 190 

1.  Pourquoi Philosophie peut-elle être accusée d’être séductrice ? Est-ce à bon 
escient ?

2.  En quoi la confrontation des arguments peut-elle être source de vérité ?

ÂGE CLASSIQUE TEXTE 191 

René Descartes, Discours de la méthode, I (1637)

La formation littéraire de Descartes

Descartes (1596-1650) rédige le Discours de la méthode en 1637 comme un 
texte autobiographique. Au début de son ouvrage, il revient sur la formation 
intellectuelle dispensée au collège jésuite de La Flèche dont il a été l’élève 
entre 1606 et 1614. Là, il étudie les lettres (grammaire, humanités, rhétorique) 
et la philosophie dont l’enseignement englobe alors la logique, la physique et 
les mathématiques, la métaphysique et la morale. Cependant, aucune de ces 
disciplines, telles qu’elles sont enseignées, les mathématiques exceptées, ne 
semble satisfaire sa recherche de la vérité. C’est ainsi qu’il en vient à évoquer 
les fables, l’éloquence et la poésie.

Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues et même 
aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires, et à leurs fables. 
Car c’est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles que de 
voyager. Il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, 
afin de juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions pas que 
tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu’ont 
coutume de faire ceux qui n’ont rien vu. Mais lorsqu’on emploie trop de 
temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays ; et lorsqu’on est 
trop curieux des choses qui se pratiquaient aux siècles passés, on demeure 
ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Outre que 

Éléments 
de compréhension
1. Le vers de Parménide 
(fr. 8, 43 DK) est cité 
par Platon dans Le 
Sophiste, 244e.
2. Cf., par exemple, 
Platon, Timée, 29b.
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les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le 
sont point ; et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent 
ni n’augmentent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d’être 
lues, au moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins 
illustres circonstances, d’où vient que le reste ne paraît pas tel qu’il est, et 
que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu’ils en tirent sont 
sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos romans, et à 
concevoir des desseins qui passent leurs forces.

J’estimais fort l’éloquence, et j’étais amoureux de la poésie1 ; mais je 
pensais que l’une et l’autre étaient des dons de l’esprit plutôt que des fruits 
de l’étude. Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, et qui digèrent le mieux 
leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours 
le mieux persuader ce qu’ils proposent, encore qu’ils ne parlassent que 
bas-breton, et qu’ils n’eussent jamais appris de rhétorique ; et ceux qui ont 
les inventions les plus agréables et qui les savent exprimer avec le plus 
d’ornement et de douceur, ne laisseraient pas d’être les meilleurs poètes, 
encore que l’art poétique leur fût inconnu.
Pour mieux comprendre le texte 191 

1.  En vous appuyant sur l’étude des connecteurs et des relations logiques, montrez 
la rigueur du raisonnement de Descartes.

2.  Expliquez la comparaison du voyage et de la conversation avec les auteurs du 
passé.

3.  Quels reproches Descartes formule-t-il à l’égard des fables et de leur rapport à 
la vérité ?

4.  Observez les parallélismes de construction et montrez comment Descartes rap-
proche éloquence et poésie. Raison et imagination s’opposent-elles ici ?

LUMIÈRES TEXTE 192 

Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues, XX 
(1781)

Le déclin de l’art de persuader et la langue servile

Dans ce passage qui conclut son ouvrage commencé en 1755 mais resté ina-
chevé et publié à titre posthume en 1781, Rousseau fait l’éloge de l’éloquence. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’art de persuader est en plein 
essor lorsque l’on s’adresse au public du peuple réuni au lieu de le contraindre.

Les langues se forment naturellement sur les besoins des hommes ; elles 
changent et s’altèrent selon les changements de ces mêmes besoins. Dans 
les anciens temps, où la persuasion tenait lieu de force publique, l’éloquence 
était nécessaire. À quoi servirait-elle aujourd’hui que la force publique 
supplée à la persuasion ? L’on n’a besoin ni d’art ni de figure pour dire tel 
est mon plaisir. Quels discours restent donc à faire au peuple assemblé ? des 
sermons. Et qu’importe à ceux qui les font de persuader le peuple, puisque 
ce n’est pas lui qui nomme aux bénéfices ? Les langues populaires nous 
sont devenues aussi parfaitement inutiles que l’éloquence. Les sociétés ont 
pris leurs dernières formes ; on n’y change plus rien qu’avec du canon et des 

Éléments 
de compréhension
1. Descartes a d’ailleurs 
composé des vers en 
français pour le ballet 
La naissance de la 
paix, présenté lors 
des fêtes données 
par la jeune reine de 
Suède afin de célébrer 
la paix de Westphalie 
et l’anniversaire de 
la souveraine, le 19 
décembre 1649.
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écus, et comme on n’a plus rien à dire au peuple sinon, donnez de l’argent, on 
le dit avec des placards au coin des rues, ou des soldats dans les maisons ; 
il ne faut assembler personne pour cela : au contraire, il faut tenir les sujets 
épars ; c’est la première maxime de la politique moderne.

[…] Chez les anciens on se faisait entendre aisément au peuple sur la 
place publique : on y parlait tout un jour sans s’incommoder. Les Généraux 
haranguaient leurs troupes ; on les entendait et ils ne s’épuisaient point. 
Les historiens modernes qui ont voulu mettre des harangues dans leurs 
histoires se sont fait moquer d’eux. Qu’on suppose un homme haranguant 
le peuple de Paris dans la place de Vendôme. Qu’il crie à pleine tête, on 
entendra qu’il crie, on ne distinguera pas un mot. Hérodote lisait son his-
toire aux peuples de la Grèce assemblée en plein air et tout retentissait 
d’applaudissements. Aujourd’hui l’Académicien qui lit un mémoire, un jour 
d’assemblée publique, est à peine entendu au bout de la Salle. Si les char-
latans des places abondent moins en France qu’en Italie, ce n’est pas qu’en 
France ils soient moins écoutés, c’est seulement qu’on ne les entend pas 
si bien. M. d’Alembert croit qu’on pourrait débiter le Récitatif français à 
l’italienne : il faudrait donc le débiter à l’oreille, autrement on n’entendrait 
rien du tout. Or, je dis que toute langue avec laquelle on ne peut pas se faire 
entendre au peuple assemblé est une langue servile ; il est impossible qu’un 
peuple demeure libre et qu’il parle cette langue-là.
Pour comprendre le texte 192 

1.  Le déclin de l’art de persuader tient-il à de bonnes raisons ?
2.  Quel rapport faut-il établir entre langue et rhétorique ?

LUMIÈRES TEXTE 193 

Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique 
des progrès de l’esprit humain [neuvième époque] (1795)

Tous les moyens de persuasion au service de la raison

Dans cet ouvrage écrit alors que Condorcet, sous le coup d’un arrêt d’amener 
de 1793 de la Convention nationale, se cache et se sait en sursis, le philosophe 
des Lumières montre ici comment leur progrès, loin de s’appuyer sur la force 
exclusive de la raison, a tenu à l’usage de toutes les formes de langage. Il fallut 
faire un usage de toutes les persuasions pour combattre les pouvoirs en les 
opposant les uns aux autres.

En Angleterre, Collins et Bolingbroke ; en France, Bayle, Fontenelle, Vol-
taire, Montesquieu et les écoles formées par ces hommes célèbres, com-
battirent en faveur de la vérité, employant tour à tour toutes les armes que 
l’érudition, la philosophie, l’esprit, le talent d’écrire peuvent fournir à la 
raison ; prenant tous les tons, employant toutes les formes, depuis la plai-
santerie jusqu’au pathétique, depuis la compilation la plus savante et la plus 
vaste, jusqu’au roman, ou au pamphlet du jour ; couvrant la vérité d’un voile 
qui ménageait les yeux trop faibles, et laissait le plaisir de la deviner ; cares-
sant les préjugés avec adresses, pour leur porter des coups plus certains ; 
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n’en menaçant presque jamais, ni plusieurs à la fois, ni même un seul tout 
entier ; consolant quelques fois les ennemis de la raison, en paraissant 
ne vouloir dans la religion qu’une demi-tolérance, dans la politique qu’une 
demi-liberté ; ménageant le despotisme quand ils combattaient les absurdi-
tés religieuses, et le culte quand ils s’élevaient contre la tyrannie ; attaquant 
ces deux fléaux dans leur principe, quand même ils paraissaient n’en vouloir 
qu’à des abus révoltants ou ridicules, et frappant ces arbres funestes dans 
leurs racines, quand ils semblaient se borner à élaguer quelques branches 
égarées ; tantôt apprenant aux amis de la liberté que la superstition, qui 
couvre le despotisme d’un bouclier impénétrable, est la première victime 
qu’ils doivent immoler, la première chaîne qu’ils doivent briser ; tantôt, au 
contraire, la dénonçant aux despotes comme la véritable ennemie de leur 
pouvoir, et les e�rayant du tableau de ses hypocrites complots et de ses 
fureurs sanguinaires ; mais ne se lassant jamais de réclamer l’indépendance 
de la raison, la liberté d’écrire comme le droit, comme le salut du genre 
humain ; s’élevant, avec une infatigable énergie, contre tous les crimes du 
fanatisme et de la tyrannie ; poursuivant dans la religion, dans l’adminis-
tration, dans les mœurs, dans les lois, tout ce qui portait le caractère de 
l’oppression, de la dureté, de la barbarie ; ordonnant, au nom de la nature, 
aux rois, aux guerriers, aux magistrats, aux prêtres, de respecter le sang 
des hommes ; leur reprochant, avec une énergique sévérité, celui que leur 
politique ou leur indi�érence prodiguait encore dans les combats ou dans 
les supplices ; prenant enfin, pour cri de guerre, raison, tolérance, humanité.
Pour comprendre le texte 193 

1.  En quoi la raison doit-elle faire usage de toutes les formes de persuasion pour 
convaincre de la voie droite ?

2.  Quels sont les rapports entre persuasion et émancipation ?

2. Le poète /et le dramaturge 
face au philosophe et à l’orateur

ANTIQUITÉ GRECQUE TEXTE 194 

Aristophane, Les Nuées (423 AEC)

Socrate, personnage comique

La comédie d’Aristophane, Les Nuées, a été jouée lors des grandes Dionysies 
d’Athènes en 423 AEC. S’adressant à un public populaire formé d’habitants de 
la cité, de paysans et de vignerons, cette comédie prend pour cible un certain 
snobisme intellectuel accusé de répandre scepticisme et relativisme à l’égard 
des traditions religieuses, morales et politiques d’Athènes. Aristophane se 
fait ici le défenseur des valeurs du peuple et du passé en ridiculisant les rhé-
teurs, les physiciens, les métaphysiciens, les poètes et les sophistes de son 
temps. Parmi ceux qu’il considère comme les ennemis de la religion, du bien 
et de la vérité, il situe injustement Socrate, son contemporain. Si le but de 
la comédie est bien de faire rire, l’œuvre semble déjà formuler les principaux 
chefs d’accusation qui seront lancés à l’encontre du philosophe lors de son 
procès en 399 AEC et pour lesquels l’Héliée (tribunal populaire) le condamnera 

Buste d'Aristophane

LECTURES :
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à mort : la corruption de la jeunesse, la négation des dieux ancestraux et de 
la religion d’État, l’introduction de divinités nouvelles, comme en témoigne 
cette scène où l’on voit Socrate invoquer les Nuées devant Tourneboule, un 
marchand athénien.
Inquiet pour l’avenir de son fils Galopingre, Tourneboule a décidé de l’envoyer 
étudier chez Socrate l’art de l’éloquence et des raisonnements fallacieux afin 
de remporter tous ses procès. Il se rend donc chez le philosophe.

TOURNEBOULE [avisant Socrate, qui 
est suspendu en l’air dans un grand 
panier]. – Mais dis donc, qui est-ce, 
là-haut, dans le cou�n, le type qui 
est suspendu ?
LE DISCIPLE. – C’est Lui.
TOURNEBOULE. – Qui, lui ?
LE DISCIPLE. – Socrate.
TOURNEBOULE. – Hé, Socrate ! [au 
disciple] Vas-y, toi, hèle-le-moi un bon 
coup !
LE DISCIPLE. – Hèle-le toi-même, moi 
je n’ai pas le temps. [Il s’en va.]
TOURNEBOULE. – Hé ! Socrate ! Hé ! 
Socratinet !
SOCRATE. – Pourquoi me hèles-tu, 
créature d’un jour ?
TOURNEBOULE. – Mais d’abord, 
qu’est-ce que tu fais ? Je t’en supplie, 
explique-moi.
SOCRATE. – J’arpente les airs, et, en 
esprit, j’enveloppe le soleil…
TOURNEBOULE. – Alors tu montes 
sur un caillebotis pour traiter les 
dieux du haut de ton esprit ? et tu 
n’as pas les pieds sur terre, en tout 
cas.
SOCRATE. – Non, car jamais je 
n’eusse découvert en toute justesse 
le secret des célestes réalités, si 
je n’avais mis mon intellect en 
suspension, et amalgamé la subtilité 
de ma méditation à l’air qui lui est 
consubstantiel. Si j’étais resté au 
sol pour scruter d’en bas les choses 
d’en haut, jamais je n’eusse rien 
découvert. Certes non, car la terre 
draine irrésistiblement à elle la sève 
de la méditation. C’est tout juste ce 
qui se passe pour le cresson.

TOURNEBOULE. – Quoi ? la 
méditation draine la sève dans le 
cresson ? Mais voyons, Socratinet, 
descends de ces hauteurs jusqu’à 
moi, pour me donner les leçons que 
je suis venu chercher.
SOCRATE. – Et tu es venu pourquoi ?
TOURNEBOULE. – Je veux apprendre 
à parler. C’est que j’ai des intérêts 
à payer, des créanciers mauvais 
coucheurs qui me pillent, qui me 
saignent : mes biens sont saisis.
SOCRATE. – Et d’où vient que tu te 
sois endetté comme ça ? Où avais-tu 
la tête ?
TOURNEBOULE. – C’est une fièvre de 
cheval, dévorante, qui m’a mis sur 
les boulets. Allons, enseigne-moi l’un 
de tes deux raisonnements, celui qui 
obtient de ne rien rembourser. Fixe 
à ton gré tes honoraires : sous la foi 
du serment, je te les verserai ; par les 
dieux !
SOCRATE. – Les dieux ? quelle idée ? 
en voilà un serment ! D’abord les 
dieux, chez nous, ça n’a pas cours.
TOURNEBOULE. – Alors, en quelle 
monnaie les faites-vous, vos 
serments ? En fer-blanc, comme 
chez les sauvages ?
SOCRATE [dédaignant la question]. – Tu 
veux savoir, bien au clair, les choses 
divines ? ce qu’elles sont, bien au 
juste ?
TOURNEBOULE. – Oui, grand dieu, s’il 
y a moyen.
SOCRATE. – Et prendre langue avec 
les Nuées – nos divinités à nous ?
TOURNEBOULE. – Parfaitement.
SOCRATE. – Eh bien, assieds-toi sur 
le grabat sacré.
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TOURNEBOULE. – Voilà : je suis assis.
SOCRATE. – Maintenant, reçois cette 
couronne.
TOURNEBOULE. – Pourquoi une 
couronne ? Hou là là. Socrate, vous 
n’allez pas m’immoler, comme 
Athamas2 ?
SOCRATE. – Non. Tout ça, ce sont les 
rites que nous pratiquons pour nos 
néophytes.
TOURNEBOULE. – Et alors, qu’est-ce 
que j’y gagnerai ?
SOCRATE. – Tu deviendras un moulin 
à paroles, le phénix, la fine fleur de 
l’éloquence.
[Il le saupoudre et le frotte de farine.]
TOURNEBOULE. – Bon dieu ! comme 
tu y vas ! ce n’est pas de la frime ! À 
force d’être enfariné, j’aurai bon bec !
SOCRATE. – Recueille-toi, vieillard, 
sois tout oreilles à la prière que je 
vais dire. [Très solennel] Ô souverain 
Seigneur, Air qui tiens dans ton 
infinitude la terre en suspens, et toi, 
Éther radieux, et vous, vénérables 
déesses, Nuées fulmitonnantes, 
montez, patronnes du penseur, 
surgissez pour le nimber de votre 
suspens !
TOURNEBOULE [se cachant la tête sous 
un pan de son manteau]. – Minute ! 
Minute ! Pas avant que je me sois 
emmitouflé avec ça pour ne pas 
être trempé ! Dire que j’ai quitté 
la maison sans même prendre un 
capuchon, pauvre de moi !
SOCRATE [se tournant successivement 
vers les quatre points cardinaux]. – 
Venez, trésors de nos âmes, Nuées, 
manifestez-vous à cet homme. 
Trônez-vous sur l’Olympe aux cimes 
fouettées de neige ? Déployez-vous, 
dans les jardins d’Océan votre père, 
les rites de votre danse devant les 
Hespérides3 ? Puisez-vous, aux 
aiguades du Nil4, les eaux du fleuve 
dans les aiguières d’or ? Séjournez-
vous dans les paludes5 de Crimée ou 

sur la falaise enneigée du Mimas6 ? 
Exaucez-moi, accueillez mon 
o�rande, agréez nos rites pieux !
[Un silence. On entend, dans un long 
crescendo, un chant choral, ponctué de 
grondements de tonnerre.] […]
TOURNEBOULE. – Pour l’amour 
de Zeus, je t’en supplie Socrate, 
qui sont-elles, qui font retentir ce 
cantique solennel ? Serait-ce des 
revenantes de l’autre monde ?
SOCRATE. – Pas du tout. Ce sont les 
célestes Nuées, suprêmes divinités 
pour les fainéants. À leur libéralité 
nous devons jugement, dialectique, 
mirobolance, verbosité, puissance de 
choc et d’envoûtement.
TOURNEBOULE. – C’est donc ça que, 
sitôt entendu, leur voix, mon âme a 
pris son essor, et vise déjà à finasser, 
à matagraboliser sur du vent, à 
aiguiser contre une maxime quelque 
minimaxime, à contrargumenter 
du tac au tac ? Ah ! ça me donne un 
désir de les voir enfin face à face, s’il 
y a moyen.
SOCRATE. – Eh bien, regarde par 
ici, vers le Parnès7. Je les vois déjà 
qui descendent tout doucement… les 
voici. […]
TOURNEBOULE [abaissant son 
regard, avec des contorsions]. – Ah ! 
maintenant, comme ça, oui, 
j’entrevois…
[Le Chœur des Nuées, habillées de voiles 
vaporeux, entre en scène.]
SOCRATE. – Pour le coup, cette fois-
ci, tu les vois ? Ou bien c’est que 
tu as des orgelets gros comme des 
courges !
TOURNEBOULE. – Bonté divine ! oui, 
je les vois ! Ô tout-adorables ! Elles 
tiennent tout l’espace à présent.
SOCRATE. – Ce sont bien des 
déesses, hein ? Et tu ne le savais pas, 
tu ne l’admettais pas ?

2. Athamas est le 
héros d’une tragédie 
de Sophocle — il est le 
mari de Néphélé dont 
le nom signifie Nuée. 
3. Les Hespérides 
sont les Nymphes du 
couchant.
4. Les aiguades sont ici 
les sources du Nil.
5. Les paludes sont 
les marais, des terres 
riches en alluvions.
6. Cette solennelle et 
poétique invocation 
appelle les Nuées de 
tous les horizons : 
nord, ouest, sud, est.
7. Le Parnès est une 
montagne de l’Attique.
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TOURNEBOULE. – Ma foi non ! 
Je croyais que c’était brouillard, 
crachin, vapeurs.
SOCRATE. – C’est que tu ne 
sais pas qu’elles nourrissent un 
tas d’élucubristes, des devins 
scalabreux, des guérisseurs-
miracles, des bagueminaudeurs 
ondulés, ongulés, des tournicoteurs 
de ritournelles chantées, des gens 
qui en plein vent vous vendent du 
vent : des bons à rien dont elles 
nourrissent la fainéantise, parce que 
leur inspiration poétique les prend 
pour thème.
TOURNEBOULE. – Ah ! c’est donc ça 
qu’ils chantent

le farouche galop des humides Nuées
décochant les éclairs !

et Typhon, avec
les cheveux tournoyants qu’agitent
ses cent têtes !

et
les ouragans sou¥ant en incendie !

et les nuages
baignés d’air, ivres d’eau,
vastes oiseaux de proie qui nagent
dans les airs !

et les Nuées,
répandant leur rosée et versant 
leurs averses !

Et là-dessus, en récompense, ils si¥ent
de surmulets exquis 
des darnes copieuses,

et
comme plat de volaille ils ont
salmis de grives8.

SOCRATE. – Oui, c’est la grâce 
qu’Elles leur font. N’est-ce pas juste ?

Aristophane, Les Nuées, dans Théâtre complet I (trad. Victor-Henry 
Debidour). Paris, Gallimard, « Folio-Classique », 1965, p. 231-239.

Pour comprendre le texte 194 

1.  En vous appuyant sur une étude précise de la situation, des caractères, du dia-
logue théâtral et de sa dimension scénique, montrez comment Aristophane 
parvient à faire de Socrate et de Tourneboule des personnages ridicules.

2.  Comment Aristophane se moque-t-il de l’éloquence des sophistes ?
3.  En quoi cette métamorphose de Socrate en personnage de comédie peut-elle 

être lourde de conséquences pour le philosophe ?

MOYEN ÂGE TEXTE 195 

Henri d’Andeli, Le Lai d’Aristote (ca 1220)

Aristote vaincu par l’amour

Henri d’Andeli est un clerc d’origine normande formé à l’université de Paris au 
moment où s’impose, non sans controverses, la philosophie d’Aristote. Le Lai 
d’Aristote, composé vers 1220, est un « dit », œuvre narrative en octosyllabes 
emblématique du renouvellement des genres littéraires au XIIIe siècle, en 
rupture avec le lyrisme chanté. Comme son contemporain Rutebeuf dans le 
Miracle de Théophile, Henri d’Andeli explore la question de la tentation : à la 
parole du diable chez Rutebeuf, il substitue la parole séductrice d’une jeune 
fille d’une exceptionnelle beauté afin de montrer que le sage peut, lui aussi, 
être aveuglé par le désir amoureux.
L’œuvre a pour héros malheureux le philosophe Aristote, précepteur 
d’Alexandre le Grand. Alexandre, amoureux d’une belle Indienne enlevée lors 
de ses conquêtes, néglige ses devoirs politiques. Tancé par son illustre profes-
seur qui lui reproche sa vie déréglée et son absence de maîtrise de lui-même, 
le jeune homme consent à s’éloigner de son amie. Pour se venger d’Aristote, 

8. Les deux derniers 
vers sont des 
inventions burlesques 
d’Aristophane. Ceux qui 
précèdent semblent 
authentiques, glanés 
çà et là.
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la jeune fille décide de le séduire et de le soumettre à son caprice. L’évocation 
saisissante du philosophe à quatre pattes, sellé, bridé et chevauché par la 
jeune fille (parfois assimilée à une courtisane), a fait le succès de l’œuvre et 
a donné naissance au Moyen Âge à une très riche iconographie.

Le lendemain, dès que le soleil parut, et avant que personne fût levé, elle 
descendit au verger, car le désir de la vengeance l’avait éveillée de bonne 
heure. Une longue chevelure blonde flottait à l’abandon sur ses épaules. 
Nulle guimpe, nul voile qui cachât sa tête ou son visage ; pour tout vêtement 
elle portait sur sa chemise un simple bliaud, qu’elle avait laissé entr’ouvert 
comme pour respirer plus à l’aise. Dans cet ajustement voluptueux, elle vint 
se promener près de la fenêtre du philosophe en chantant doucement cet air :

Enfant j’estais et jeunette,
Quant à l’escole on me mit :
Mais je n’y ai rien appris,
Fors qu’un seul mot d’amourette ;
Et, nuit et jour, le répète
Depuis qu’ai un bel ami.

Au son de cette voix charmante, Aristote fut ému ; il quitta ses livres pour 
écouter. Bientôt, curieux de voir celle qui chantait si délicieusement, il se leva 
sans bruit, et s’approcha de la fenêtre. Là, caché dans l’ombre, il admirait à 
son aise la jeune beauté, et enviait en secret le sort du conquérant aimable 
à qui était réservé tant de bonheur. Elle savait trop bien, la rusée, ce qu’il 
fallait pour l’attirer dans ses pièges. Elle voulait le frapper d’une flèche 
dont le coup fût sûr et la blessure incurable. Peu à peu, elle s’avança ainsi 
vers la fenêtre, sans paraître s’en apercevoir. Elle se baissait, se relevait 
alternativement pour déployer avec plus d’avantage ses grâces piquantes ; 
et elle chantait en même temps cette autre chanson :

Ci me tiennent amourettes,
Doucette que j’aim.
Ci me tyiennent amourettes
Où je tieng ma main1.

Aristote était hors de lui-même. Ses yeux enflammés suivaient la belle dans 
tous ses mouvements ; ils s’enfonçaient avidement par-dessous son bliaud, 
quand le hasard le faisait s’entr’ouvrir ; et, comme s’il eût craint de se déceler 
et de la faire fuir, il osait à peine respirer. Cent fois la raison lui conseilla de 
retourner à ses livres ; cent fois elle lui représenta ses rides, sa tête chauve, 
sa peau noire et son corps décharné, faits pour éloigner l’espérance et e�a-
roucher l’amour. La raison parla en vain : il l’obligea de se taire.

L’Indienne cependant avait achevé le chapel de fleurs ; elle le posa sur 
sa tête, et chantant amoureusement ce troisième air,

Lez un vergier, les une fontenelle,
Siet fille à roi, sa main à sa maisselle,
En souspirant son doux ami apele ;
Ahi, Quens Guis, la vostre amor
Me tot solas et ris2,

elle passa contre la fenêtre sans a�ectation. Le philosophe, qui la guettait, 
la saisit alors par son bliaud, et l’arrêta au passage. « Qui me retient ? 

Éléments 
de compréhension
1. « L’amour me retient 
ici / Doucette que 
j’aime / L’amour me 
retient / Là où je tiens 
ma main. »
2. « Dans un verger, 
près d’une source / Est 
assise la fille d’un roi, 
la main sur la joue. / En 
soupirant, elle appelle 
son doux ami : / Ah ! 
Comte Gui, l’amour que 
je vous porte / M’ôte 
toute consolation et 
toute joie. »
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s’écrie-t-elle en se retournant. – Ma douce dame, c’est celui qui ne peut 
plus vivre sans vous, et qui, pour vous plaire, perdrait avec plaisir âme et 
vie, corps et honneur. » Elle parut surprise de cet amour que jusque-là on 
lui avait laissé ignorer ; elle s’y montra sensible cependant, et, avec une 
rigueur apparente, se plaignit de la froideur d’Alexandre, devenu comme 
tous les amants, ingrat par trop de bontés. Aristote, enchanté de cet aveu, 
et persuadé sans doute que le dépit allait lui livrer cette beauté charmante, 
promit d’employer, pour ramener à ses pieds l’infidèle, tout le pouvoir qu’il 
avait sur son esprit ; mais il demandait une récompense et, sans façon, il 
pria la dame d’entrer chez lui.

C’était là qu’elle l’attendait. Elle feignit de céder à ses désirs ; mais, avant 
de faire folie, elle exigea de lui à son tour une complaisance. Depuis long-
temps une fantaisie la tourmentait : elle mourait d’envie de se promener, 
montée sur lui, et ne doutait pas un instant, puisqu’il avait tant d’amour, 
qu’il ne s’y prêtât avec plaisir. Aveuglé par sa passion, le grave philosophe 
consent à tout. Il sort dans le verger, se courbe vers la terre et, appuyé sur 
les mains, présente le dos. Une selle était là toute prête : on la lui met ; on 
lui passe la bride autour du cou, et la belle triomphante, s’assied avec fierté, 
et se promène ainsi sur lui, chantant à haute voix :

Ainsi va qui amors maine3.

Alexandre avait été prévenu, comme je vous l’ai dit. Il était aux fenêtres de 
la tour. À ce spectacle, il se prit à rire de toute sa force. Aristote, levant la 
tête, aperçut le monarque ; et, honteux alors de sa folie et de la posture où 
il se trouvait, il convint humblement que le jeune héros était excusable de 
s’être laissé enflammer par l’amour, puisque lui-même, malgré les glaces 
de l’âge, n’avait pu s’en défendre.

Cet exemple doit nous apprendre à ne blâmer ni les amies ni leurs 
amants : car Amour est le maître de tous les hommes.

Amours vainc tot, et tot vaincra,
Tant com li monde durera4.

Henri d’Andeli, Le Lai d’Aristote, in Fabliaux ou contes, fables et romans 
du XIe et XIIIe siècle (trad. Legrand d’Aussy), Paris, 1829, p. 276-279.

Pour comprendre le texte 195 

1.  Montrez que la jeune fille use de tous les artifices de la séduction féminine pour 
se venger d’Aristote. Quelle vision de la femme est-elle donnée ici ?

2.  Comment amour et raison s’opposent-ils ici ?
3.  Selon vous, le clerc Henri d’Andeli cherche-t-il à condamner ou à réhabiliter le 

désir amoureux ?

3. « Ainsi va celui 
qu’Amour mène. »
4. « Amour vainct tout 
et tout vaincra / Tant 
que le monde durera. »
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 FOCUS  L’ÉLOQUENCE DE LA SCÈNE

Il n’est qu’à considérer ce que peut être l’actio dans les premiers traités de rhé-
torique, c’est-à-dire la mise en voix et en gestes du discours de l’orateur, pour 
comprendre la proximité de l’art oratoire et de l’art dramatique. Dans les cours 
d’éloquence, aujourd’hui encore, l’acteur sert à la fois de modèle pour sa maîtrise 
des e�ets, de la voix et du corps, et de repoussoir pour le soupçon d’insincérité 
qu’il contribue à nourrir chez l’auditoire contre les orateurs trop talentueux. Mais 
l’acteur n’est pas maître de son discours : comme le musicien, il est placé devant 
un texte-partition qu’il doit interpréter ou devant un texte-canevas sur lequel 
il lui faut improviser. Par lui, le discours d’un autre prend vie et cette parole 
théâtrale, comme chez l’orateur idéal de Cicéron, s’avère une force agissante 
qui calcule les e�ets qu’elle doit produire chez le spectateur en s’e�orçant de 
plaire (placere), d’instruire (docere) et d’émouvoir (movere).

La mise en scène de la parole

Dans un espace réservé, parfois ouvert (le théâtre dans l’Antiquité, le parvis 
des églises ou les places des marchés au Moyen Âge), parfois clos (la salle de 
théâtre au XVIIe siècle), la parole est mise en scène. Sa signification s’enrichit 
des rituels qui entourent la représentation, du travail conjoint d’un drama-
turge, d’un acteur et d’un metteur en scène (ou d’un seul homme endossant 
tous les rôles). Dans un spectacle souvent pensé comme une œuvre d’art totale, 
où décors, costumes, accessoires, éclairages, chant, musique, danse et pan-
tomime, accompagnent la déclamation théâtrale, la parole se donne à voir 
et à entendre. Aristophane dans Les Nuées pense le dispositif permettant 
de représenter Socrate perché dans un panier (Texte 194), le Jeu d’Adam fait 
entendre Satan et le fait paraître aux yeux des spectateurs sous la forme 
d’un serpent habilement réalisé (Texte 236), Rutebeuf s’inspire des gestes et 
des paroles symboliques de la cérémonie de l’adoubement dans Le Miracle de 
Théophile (Texte 108). L’art classique envisage une rhétorique du geste1 aussi 
bien qu’une codification de l’art de la déclamation à travers l’invention du 
récitatif en français dans l’opéra de Lully. Le Cerf de la Viéville (1674-1707), 
musicographe, rapporte ainsi que le musicien Lully « allait se former sur les 
vers de la Champmeslé » pour imiter, dans le récitatif de ses tragédies lyriques, 
le rythme et les intonations de la célèbre interprète de Phèdre que Racine lui-
même avait fait répéter. Dans ce XVIIe siècle souvent surnommé « siècle de 
l’éloquence », la réflexion autour des liens ténus qu’entretiennent art oratoire, 
déclamation musicale et déclamation théâtrale se concrétise dans le Traité 
de récitatif dans la lecture, dans l’action publique, dans la déclamation et dans 
le chant que Grimarest (1659-1713) publie en 17072, renouvelant la réflexion 
sur l’actio à l’aune d’une certaine véracité psychologique. Évoquant ainsi la 
prosopopée par laquelle Théramène, dans le récit de la mort d’Hippolyte, fait 
entendre les dernières paroles du jeune prince, Grimarest écrit : il importe 
qu’« on observe avec soin de marquer la passion de celui que l’on fait parler »3, 
recommandant à l’acteur interprétant le rôle de Théramène de recourir aux 
« tons pressans et plaintifs »4 pour bien faire entendre au spectateur la douleur 
amoureuse éprouvée par le jeune mourant.

Cette commune conscience de l’importance du geste et de la voix dans 
la déclamation ne doit pas cependant occulter ce qui oppose rhétorique et 

1. En témoignent la 
signification symbolique 
des attitudes et des 
gestes dans les tableaux 
de Nicolas Poussin, ou 
les premiers essais pour 
conserver des traces 
écrites de la chorégraphie 
des danseurs avec la 
fondation de l’Académie 
royale de danse en 1661.

2. Notons que Cicéron 
déjà évoquait ce lien 
en décrivant le cantus 
obscurior auquel se 
livraient certains orateurs 
célèbres.

3. Jean-Léonor Le Gallois 
de Grimarest, Traité du 
récitatif, La Haye, Pierre 
Gosse Jr, 1760 [1707], p. 98.

4. Ibid., p. 81.
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théâtre. En e�et, quand l’orateur n’a de cesse que de rechercher la cohérence 
de la parole et du geste, le dramaturge joue aussi de toutes leurs discordances. 
Souvent au théâtre, le geste prévu dans la didascalie contredit la parole, lais-
sant au spectateur le temps d’entrevoir un au-delà des mots où se révèlent 
l’inconscient, le non-dit, ou l’inexprimable.

L’éloquence sur scène : le théâtre révèle tous les pouvoirs de la parole

La parole comme ressort dramatique pour plaire

Fondé sur la double énonciation théâtrale, le dialogue théâtral permet de 
mettre en scène, de révéler, de conforter, de remettre en question les rap-
ports de force induits par l’âge, le sexe, la situation sociale, les liens familiaux 
ou a�ectifs, qui régissent explicitement ou implicitement les échanges entre 
les personnages. Combien de valets l’emportent sur leur maître, combien de 
femmes l’emportent sur leur époux, combien d’enfants tiennent tête à leurs 
parents au théâtre ?

L’art de la persuasion s’exerce sans cesse sur la scène théâtrale et le spec-
tateur s’amuse ou s’inquiète de voir les personnages s’emparer de l’esprit de 
leurs interlocuteurs. Le théâtre, dès son origine, met en scène la parole du 
démagogue (Aristophane, Les Cavaliers, Texte 214), la parole du tentateur (Le 
Jeu d’Adam, Texte 236), la parole du bonimenteur (Le Dit de l’herberie, Texte 
217), la parole du plaideur (La Farce de Maître Pathelin).

Si l’on valorise souvent celui qui maîtrise l’art de la parole (tout en le condam-
nant moralement), l’on prend aussi plaisir à ridiculiser celui qui l’ignore. Au 
XVIIe siècle, la scène théâtrale redynamisée par la politique culturelle de Riche-
lieu, relaie l’usage normé de la langue française que cherche à promouvoir l’Aca-
démie française tout récemment créée. La langue de cour devient le modèle 
de l’éloquence de l’honnête homme et les courtisans se rient au théâtre de 
tous ceux qui contreviennent aux règles de la bienséance linguistique par leurs 
extravagances verbales : les savants, les pédants, les médecins, les provin-
ciaux, les bourgeois, les paysans.

La parole pour faire surgir des images afin d’émouvoir

La scène permet aussi de révéler la capacité de la parole à faire surgir des 
images saisissantes : la figure de l’hypotypose prisée par Cicéron dans les Cati-
linaires (Texte 60) se déploie avec une extraordinaire force de suggestion dans 
la tragédie grecque comme dans la tragédie classique, dans le cadre particulier 
du récit : récit du messager relatant la débâcle de la flotte perse à Salamine 
(Texte 94) dans Les Perses d’Eschyle ; récit de Théramène rapportant la mort 
d’Hippolyte dans Phèdre de Racine (Texte 96).

La parole pour transgresser les règles de l’illusion théâtrale et instruire

L’éloquence à la scène se manifeste enfin dans tous les moments de rupture 
de l’illusion théâtrale, lorsque s’opèrent des interactions entre la scène et la 
salle. Le public est ainsi régulièrement pris à parti. Le chœur, dans le théâtre 
de l’Antiquité, commente l’action dramatique et interpelle les spectateurs. 
Plus souvent, un personnage s’adresse ou semble s’adresser aux spectateurs 
pour les faire rire, pour réclamer leur attention, les instruire ou faire semblant 
de les instruire, comme dans le monologue dramatique ou le sermon joyeux 
au Moyen Âge.
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Ainsi, par les nombreuses joutes oratoires qu’il met en scène, le théâtre 
témoigne de notre fascination pour les richesses et les ambiguïtés de l’élo-
quence, tantôt instrument de libération et d’émancipation, tantôt instrument 
de pouvoir et de domination.

Le théâtre, instrument de domination ou d’émancipation

Dans l’Antiquité grecque

Le théâtre à Athènes est ainsi intrinsèquement lié à la démocratie et à la 
vie de la cité. Avec leurs concours de tragédies et de comédies, les fêtes des 
Lénéennes et des Grandes Dionysies font du théâtre un haut lieu de la citoyen-
neté : un magistrat émérite choisit poètes et acteurs avant de tirer au sort 
les membres du jury ; chaque poète est protégé par un chorège qui finance 
répétitions, masques, costumes et banquets en cas de victoire au concours ; 
enfin, un fonds public permet d’inviter les citoyens les plus pauvres au théâtre, 
car les représentations théâtrales ont pour principale fonction de renforcer 
la cohésion du peuple athénien en rappelant son passé glorieux. La tragédie 
d’Eschyle Les Perses (472 AEC), par exemple, dont Périclès est le chorège, 
met en scène la défaite des Perses face à l’alliance des Cités grecques lors de 
la bataille de Salamine. De même, l’actualité de la cité Athénienne fournit la 
plupart des sujets des comédies d’Aristophane comme dans Les Cavaliers où le 
dramaturge, s’appuyant sur un chœur composé de citoyens-cavaliers, dénonce 
les assauts du démagogue Cléon contre la démocratie.

Au Moyen-Âge

• Le théâtre, instrument de prédication
Le théâtre médiéval est avant tout religieux et sa principale fonction est d’édi-
fier le peuple. Dans un monde où seuls les clercs ont la maîtrise de l’écrit et 
du latin, le peuple analphabète ne peut accéder aux textes sacrés qu’à travers 
les représentations iconographiques (peintures murales, vitraux, sculptures, 
statues ) parant les Églises (ainsi, le tympan de l’abbatiale de Conques, par 
exemple, se déchi�re comme un livre sur le Jugement dernier) ou par l’intermé-
diaire de la prédication en langue vulgaire dès le IXe siècle (concile de Tours, 813).

Dans cette vaste entreprise d’édification, le théâtre joue un rôle essentiel. 
Pour célébrer les événements marquants de la liturgie au moment des fêtes de 
Pâques et de Noël, des clercs écrivent et conçoivent des drames liturgiques (ou 
jeux liturgiques) en traduisant en langue vernaculaire les paroles prononcées 
par les personnages de l’Ancien ou du Nouveau Testament, proposant ainsi à 
tous un enseignement de l’Histoire sainte depuis la Genèse jusqu’à la venue 
du Christ (voir Le Jeu d’Adam).

Aux XIIe et XIIIe siècles, les Vies de saints et les Miracles (voir Le Miracle 
de Théophile de Rutebeuf) permettent d’allier à la dévotion des éléments 
comiques dus à la présence de personnages plus proches des spectateurs.

Au XIVe et au XVe siècle enfin se déploient les Passions et les Mystères qui 
marquent l’apogée de ce théâtre religieux. Centrés sur le récit de la Passion 
du Christ, ce sont des spectacles populaires dont la durée peut s’étaler sur 
plusieurs jours et qui requièrent la participation du public et parfois la mobili-
sation de toute une cité. Autorités, artisans, musiciens, comédiens bénévoles, 
prêtres en vêtements liturgiques pour les grands rôles, s’e�orcent de concevoir 
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un spectacle mêlant l’humain et le surnaturel pour enseigner, par des tableaux 
vivants et émouvants (naissance de la tradition de la représentation de Marie, 
mère de Jésus, au pied de la croix), les leçons de la Passion.

• Le théâtre, lieu de la parole libérée
C’est au sein même de ce théâtre d’essence religieuse que se développe le théâtre 
profane. Si le genre de la Moralité au XVe siècle conserve une intention didactique 
par le recours fréquent à des allégories permettant d’opposer à partir d’un sujet 
profane, vices et vertus, les autres formes théâtrales mettent en scène une 
parole libérée et libératrice, celle du fou et de l’inversion carnavalesque.

Inscrit dans le calendrier liturgique, le carnaval et ses rites d’inversion 
donnent naissance à la tradition du Sermon joyeux au XVe siècle. Héritage du 
monologue dramatique où un jongleur donne vie à un personnage-type (celui 
du bonimenteur dans le Dit de l’herberie de Rutebeuf ou du soldat fanfaron 
dans Le Franc Archer de Bagnolet), le sermon joyeux met en scène un prédi-
cateur qui parodie la rhétorique du sermon pour exhorter l’auditoire (qui joue 
le rôle de l’assemblée des fidèles) à prier le saint (ou la sainte) invoqué (Saint 
Harenc, Texte 128) et à suivre des préceptes bien peu convenables.

De même, ce sont les intermèdes burlesques des Mystères et des Passions 
qui donnent naissance aux formes les plus audacieuses du théâtre du Moyen 
Âge que sont la sotie (une conversation entre sots) et la farce (XVe siècle). Là, 
se déploie un théâtre de mots, où toutes les frasques verbales sont permises : 
à l’irrespect des sujets, aux allusions à la politique intérieure et à l’actualité, 
s’ajoute le plaisir du délire verbal : les calembours, les incohérences, le recours 
à di�érents jargons, les énumérations sans fin, les coq-à-l’âne vertigineux. 
Personnage clé du théâtre médiéval, le fou est déjà présent dans Le Jeu de 
la Feuillée d’Adam de la Halle (ca 1274) avec le personnage de Wallett. Au 
XVe siècle, pendant le Carnaval, ou pendant la fête des Fous, après Noël, des 
« sociétés joyeuses » (ou « sociétés des sots », parfois appelées « abbayes ») 
siègent dans les villes et poursuivent, par des couplets rimés et des chariva-
ris parfois violents, les maris trompés, les couples mal assortis, les auteurs 
de scandales publics, ouvrant la voie à la satire. À Paris, Lyon et Bordeaux, 
ce sont les clercs de justice qui s’unissent pour former les corporations de 
la Basoche qui, pendant le Mardi Gras, jouent des farces mettant en scène 
des personnages réels dont on représente le réquisitoire burlesque. Au début 
du XVIe siècle, la sotie est jugée capable de mobiliser l’opinion, parfois pour 
narguer le pouvoir royal, parfois pour le soutenir. La Sotie contre Jules II (1512) 
de Pierre Gringore met en scène trois sots, le Prince des sots (Louis XII), la 
Sotie commune (le peuple), et Mère sotte (l’Église) que l’on voit converser à 
propos de la situation politique en Europe pour dénoncer le pouvoir du pape 
Jules II auquel s’oppose Louis XII.

La farce, tout aussi riche en fantaisies verbales, n’a pas cette dimension poli-
tique : destinée à faire rire, elle met en scène les thèmes récurrents de la parole 
trompeuse et du trompeur trompé, comme dans La Farce de Maître Pathelin.

Au XVIIe siècle : un théâtre au service du pouvoir

Forme littéraire privilégiée jusque dans les années 1670, le théâtre tend à 
conforter les valeurs de la noblesse, à promouvoir l’idéal de l’honnête homme 
et à asseoir l’image de la monarchie absolue.
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• Conforter les valeurs de la noblesse
L’action de Richelieu et de Louis XIII pour renforcer le pouvoir central s’accom-
pagne d’une réforme de la langue française. Vaugelas dans ses Remarques 
sur la langue française (Préface, III) définit le bon usage comme « la façon de 
parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la façon d’écrire de la 
plus saine partie des Auteurs du temps ». Le théâtre va donc non seulement 
promouvoir un certain usage de la langue, mais il va servir aussi à exalter 
les valeurs aristocratiques et héroïques de la noblesse. Comme les romans 
précieux, les tragédies de Corneille contribuent à forger l’idéal d’un héros ver-
tueux, toujours en quête d’honneur et de gloire.

• Promouvoir l’idéal de l’honnête homme
L’avènement de Louis XIV modifie les mœurs en usage à la Cour : le jeune roi 
a le goût des beaux-arts et il pensionne les auteurs, les acteurs, les troupes 
de théâtre, faisant triompher Molière et Racine. Si Racine préfère l’amour à 
la gloire du héros cornélien, Molière, de même, s’écarte de la vertu austère 
des temps passés : aux excès et à la morale intransigeante d’Alceste dans Le 
Misanthrope, il oppose la civilité, la maîtrise de soi, la délicatesse d’expression, 
la mesure de Philinte. Comme un double du spectateur, Philinte est souvent le 
témoin silencieux des débordements verbaux des autres personnages, et les 
gentilshommes présents dans la salle sont invités à s’identifier dorénavant à la 
sagesse de cette incarnation scénique de l’idéal mondain de l’honnête homme.

• Mettre en scène l’image de la monarchie absolue
Enfin, et surtout, la scène théâtrale devient le lieu de la mise en scène de l’au-
torité bienveillante du pouvoir royal : l’image du souverain magnanime, véri-
table deus ex machina, apparaît régulièrement dans ce théâtre du XVIIe siècle, 
dans la tragédie (Cinna de Corneille) ou dans la comédie (Tartu�e de Molière). 
L’éloge du roi Louis XIV se fait plus direct encore dans le prologue des tragé-
dies lyriques, véritable « théâtre en musique », où les dieux et les déesses 
eux-mêmes viennent chanter la gloire, les succès amoureux et les ambitions 
militaires de Louis XIV. Mieux encore, la scène est aussi le lieu où se construit 
l’image du pouvoir : le roi danse et devient, littéralement, Apollon, le dieu 
solaire, dans le Ballet royal de la nuit (1653) ; une furie au service du dieu Mars 
dans les Noces de Pelée et Thétis (1654) ; ou le vaillant Roger, héros des Plaisirs 
de l’île enchantée (1664) par qui reviennent l’harmonie et la paix.

Les liens de la scène et du pouvoir sont donc si étroits qu’il paraît impossible 
de critiquer le monarque. Cela n’empêche nullement Molière d’entreprendre de 
dénoncer les mœurs de la Cour et l’influence du parti dévot dans Tartu�e, pour 
le bien du Roi et du Royaume : « j’avais eu, Sire, la pensée que je ne rendrais 
pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume, si je faisais 
une comédie qui décriât les hypocrites, et mît en vue, comme il faut, toutes les 
grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries cou-
vertes de ces faux-monnayeurs en dévotion, qui veulent attraper les hommes 
avec un zèle contrefait et une charité sophistiquée », Premier Placet au Roi 
Louis XIV à propos de Tartu�e (1664). On saisit là toute l’audace du dramaturge, 
conscient des risques auxquels il s’expose autant que de l’e£cacité de son 
théâtre comme contre-pouvoir.
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3. L’orateur face au philosophe

ANTIQUITÉ LATINE TEXTE 196 

Quintilien, Institution oratoire, I, Introduction (92 EC)

L’orateur, véritable modèle de perfection

Dans le sillage de Cicéron, Quintilien dresse le portrait de l’orateur parfait, figure 
véritable du sage qui supplante celle du philosophe. L’orateur ne doit pas se 
contenter d’être expert en éloquence mais il doit cultiver les qualités de l’âme.

Or, quand je parle d’un orateur parfait, je le prétends tel qu’il n’y ait que 
l’homme de bien qui le puisse être. Je n’exige donc pas seulement de lui un 
rare talent pour l’éloquence, mais encore toutes les qualités de l’âme ; et 
je n’accorde pas qu’il faille, comme quelques-uns l’ont pensé, renvoyer aux 
philosophes ce qui regarde la morale et les devoirs. Car le vrai politique, 
l’homme né pour l’administration des a�aires publiques et privées, capable 
de régir un État par ses conseils, de le fonder par des lois, de le réformer par 
la justice, cet homme n’est autre, à coup sûr, que l’orateur. Ainsi, quoique je 
confesse que j’aurai quelquefois recours aux principes contenus dans les 
livres des philosophes, je les revendique à bon droit comme étant vérita-
blement de mon domaine, et comme appartenant en propre à l’art oratoire. 
Quoi ! lorsqu’on a si souvent occasion de discourir sur la justice, le courage, 
la tempérance, et les autres vertus de même espèce ; lorsqu’il n’est presque 
point de cause où il ne s’élève quelque question sur ces points de morale, 
qui tous ont besoin du secours de l’invention et de l’élocution pour être bien 
traités, peut-on douter que, partout où il faut déployer toutes les ressources 
de l’esprit et de l’éloquence, ce ne soit à l’orateur qu’appartient le rôle prin-
cipal ? Ces choses sont si étroitement unies entre elles par la nature et par 
le besoin qu’elles ont mutuellement les unes des autres, comme Cicéron 
l’a démontré jusqu’à l’évidence, qu’autrefois le sage n’était point distingué 
de l’orateur. Avec le temps, les soins se partagèrent, et la paresse fit qu’au 
lieu d’un art il sembla y en avoir plusieurs. En e�et, dès que l’on commença 
à faire une marchandise de la parole et à abuser des dons de l’éloquence, 
ceux qui passaient pour diserts abandonnèrent le soin de la morale, qui 
devint alors la proie des esprits les plus médiocres. D’autres, à leur tour, 
méprisant le soin de bien parler, retournèrent à la morale, se réservant ainsi 
la partie, sans contredit, la plus importante des fonctions de l’orateur, si 
toutefois elles pouvaient être divisées. Mais en voulant passer pour être les 
seuls amis de la sagesse, ils s’arrogèrent insolemment un titre que n’osèrent 
jamais prendre ni les plus fameux capitaines ni les plus grands politiques, 
plus jaloux de pratiquer la vertu que de la professer. Toutefois, j’accorderai 
sans peine que beaucoup de ces anciens professeurs de la sagesse ont émis 
d’excellents préceptes, et qu’ils les ont pratiqués. Mais, de notre temps, 
ce nom a le plus souvent servi de masque aux vices les plus honteux. Car 
ce n’était point par la vertu et le travail que la plupart de nos philosophes 
tâchaient de mériter ce titre, mais par un air triste, un extérieur singulier, 
dont l’a�ectation n’était qu’un voile destiné à couvrir des mœurs infâmes.

Quintilien, Institution oratoire, I, introduction (trad. sous la direction 
de M. Nisard), dans Œuvres complètes. Paris, 1875.

Pour comprendre 
le texte 196 

1.  Pourquoi est-ce 
à l’orateur et non 
au philosophe 
qu’appartient le rôle 
d’éducateur moral ?

2. En quoi la maîtrise de 
la philosophie peut-
elle aussi séduire et 
couvrir le vice ?




