Enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie »
Semestre 1 (classe de première)

Objet d’étude :

Objectifs généraux :

Les pouvoirs de la parole
- Les techniques visant à la maîtrise de la parole
publique, dans des contextes variés (judiciaire,
politique, intellectuel)
- Les formes de pouvoir et d’autorité associés
- La variété de ses effets, et leur mise en œuvre
personnelle

Entrée :

L’art de la parole

Objectifs spécifiques :

Période de référence :

- Les différentes facettes de la rhétorique, en tant
qu’art réglé de la parole et de l’éloquence
- Les situations de prise de parole (débats publics,
procès, etc.)
- Les formes littéraires associées
De l’Antiquité à l’Âge classique
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Cicéron, Catilinaires, Exorde
Cicéron, De Oratore
Evangile selon saint Luc, 12-16
Molière, Dom Juan, acte IV, scène 4
Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre
La Fontaine, « Le pouvoir des fables »
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Extrait 1 : Cicéron, Catilinaires.
On vient de dévoiler à Cicéron, consul (69 av. J.-C.), les plans de la conjuration de Catilina.
Cicéron met Rome en état de défense contre cette tentative de prise de pouvoir, et comme
Catilina ose venir au Sénat, il prononce contre lui devant tous les sénateurs un discours
véhément, la Première Catilinaire
Jusques à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina ? Combien de temps encore seronsnous ainsi le jouet de ta fureur ? Où s’arrêteront les emportements de cette audace effrénée ?
Ni la garde qui veille la nuit sur le mont Palatin, ni les postes répandus dans la ville, ni l’effroi
du peuple, ni le concours de tous les bons citoyens, ni le choix, pour la réunion du sénat, de
ce lieu le plus sûr de tous, ni les regards ni le visage de ceux qui t’entourent, rien ne te
déconcerte ? Tu ne sens pas que tes projets sont dévoilés ? Tu ne vois pas que ta conjuration
reste impuissante, dès que nous en avons tous le secret ? Penses-tu qu’un seul de nous ignore
ce que tu as fait la nuit dernière et la nuit précédente, où tu es allé, quels hommes tu as réunis,
quelles résolutions tu as prises ?
Ô temps ! Ô mœurs ! Le sénat connaît tous ces complots, le consul les voit ; et Catilina vit
encore. Il vit ? que dis-je ? il vient au sénat ; il prend part aux conseils de la république ; son
œil choisit et désigne tous ceux d’entre nous qu’il veut immoler. Et nous, hommes pleins de
courage, nous croyons assez faire pour la république, si nous échappons à sa fureur et à ses
poignards. Il y a longtemps, Catilina, que le consul aurait dû t’envoyer à la mort, et faire
tomber sur ta tête le coup fatal dont tu menaces les nôtres.
Extrait 2 : Cicéron, De Oratore.
L’éloquence exige une foule de connaissances variées, sans quoi il ne reste plus qu’une vaine
et futile abondance de mots. Il faut, dans la composition du discours, choisir soigneusement les
termes, et en étudier l’arrangement; il faut connaître à fond toutes les passions que la nature a
mises dans le cœur de l’homme, puisque tout l’effet du discours consiste à émouvoir ou à
calmer les âmes ; il faut joindre à ces qualités les grâces, l’enjouement, l’élégance d’un homme
bien né, la rapidité et la précision dans la réplique ou dans l’attaque, unies à la délicatesse et à
l’urbanité. L’orateur doit encore avoir une connaissance approfondie de l’antiquité, afin de
s’appuyer au besoin de l’autorité des exemples; et il ne doit pas négliger l’étude des lois et du
droit civil. Parlerai-je de l’action, qui comprend les attitudes, le geste, l’expression des traits,
les inflexions si variées de la voix ? Cette seule partie renferme elle-même d’extrêmes
difficultés, et l’art frivole du comédien peut nous en donner une idée. Les acteurs passent leur
vie à former leur voix, à composer leurs traits et leurs gestes ; et cependant combien il en est
peu qui nous paraissent supportables !
Extrait 3 : Evangile selon saint Luc.
Et il leur dit une parabole, disant :
Les champs d’un homme riche avaient beaucoup rapporté; et il raisonnait en lui-même, disant:
« Que ferai-je, car je n’ai pas ou je puisse assembler mes fruits? »
Et il dit: voici ce que je ferai: j’abattrai mes greniers et j’en bâtirai de plus grands, et j’y
assemblerai tous mes produits et mes biens; je dirai à mon âme: « Mon âme, tu as beaucoup de
biens assemblés pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois, fais grande chère ».
Mais Dieu lui dit: Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ces choses que tu
as préparées, à qui seront-elles?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche quant à
Dieu.

Texte 4 : Molière, Dom Juan ou Le Festin de Pierre, Acte IV, scène 4
DOM LOUIS – Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de
ma venue. A dire vrai, nous nous incommodons étrangement l’un et l’autre ; et si vous êtes las
de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Hélas ! que nous savons peu ce que nous
faisons quand nous ne laissons pas au Ciel le soin des choses qu’il nous faut, quand nous voulons
être plus avisés que lui, et que nous venons à l’importuner par nos souhaits aveugles et nos
demandes inconsidérées ! J’ai souhaité un fils avec des ardeurs nonpareilles ; je l’ai demandé
sans relâche avec des transports incroyables ; et ce fils, que j’obtiens en fatiguant le Ciel de
vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu’il devait être la joie et
la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d’actions
indignes, dont on a peine, aux yeux du monde, d’adoucir le mauvais visage, cette suite
continuelle de méchantes affaires, qui nous réduisent, à toutes heures, à lasser les bontés du
Souverain, et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis ?
Ah ! quelle bassesse est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ?
Êtes-vous en droit, dites-moi, d’en tirer quelque vanité ? Et qu’avez-vous fait dans le monde
pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu’il suffise d’en porter le nom et les armes, et que ce
nous soit une gloire d’être sortis d’un sang noble lorsque nous vivons en infâmes ? Non, non,
la naissance n’est rien où la vertu n’est pas. Aussi nous n’avons part à la gloire de nos ancêtres
qu’autant que nous nous efforçons de leur ressembler ; et cet éclat de leurs actions qu’ils
répandent sur nous, nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les
pas qu’ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leurs vertus, si nous voulons être estimés
leurs véritables descendants. Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né : ils vous
désavouent pour leur sang, et tout ce qu’ils ont fait d’illustre ne vous donne aucun avantage ;
au contraire, l’éclat n’en rejaillit sur vous qu’à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau
qui éclaire aux yeux d’un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu’un gentilhomme
qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je
regarde bien moins au nom qu’on signe qu’aux actions qu’on fait, et que je ferais plus d’état
du fils d’un crocheteur qui serait honnête homme, que du fils d’un monarque qui vivrait comme
vous.
DOM JUAN – Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler.
Extrait 5 : Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre.
Cette princesse, née sur le trône, avait l’esprit et le cœur plus haut que sa naissance. Les
malheurs de sa maison n’ont pu l’accabler dans sa première jeunesse, et dès lors on voyait en
elle une grandeur qui ne devait rien à la fortune. Nous disions avec joie que le ciel l’avait
arrachée, comme par miracle, des mains des ennemis du roi son père pour la donner à la
France: don précieux, inestimable présent, si seulement la possession en avait été plus durable!
Mais pourquoi ce souvenir vient-il m’interrompre ? Hélas ! nous ne pouvons un moment arrêter
les yeux sur la gloire de la princesse sans que la mort s’y mêle aussitôt pour tout offusquer de
son ombre. O mort, éloigne-toi de notre pensée, et laisse-nous tromper pour un peu de temps
la violence de notre douleur par le souvenir de notre joie ! Souvenez-vous donc, Messieurs, de
l’admiration que la princesse d’Angleterre donnait à toute la cour. Votre mémoire vous la
peindra mieux avec tous ses traits et son incomparable douceur que ne pourront jamais faire
toutes mes paroles. Elle croissait au milieu des bénédictions de tous les peuples, et les années
ne cessaient de lui apporter de nouvelles grâces. Aussi la reine sa mère, dont elle a toujours
été la consolation, ne l’aimait pas plus tendrement que faisait Anne d’Espagne. Anne, vous le
savez, Messieurs, ne trouvait rien au-dessus de cette princesse. Après nous avoir donné une
reine, seule capable par sa piété, et par ses autres vertus royales, de soutenir la réputation
d’une tante si illustre, elle voulut, pour mettre dans sa famille ce que l’univers avait de plus
grand, que Philippe de France, son second fils, épousât la princesse Henriette; et quoique le
roi d’Angleterre, dont le cœur égale la sagesse, sût que la princesse sa sœur, recherchée de
tant de rois, pouvait honorer un trône, il lui vit remplir avec joie la seconde place de France,
que la dignité d’un si grand royaume peut mettre en comparaison avec les premières du reste
du monde.

Extrait 6 : « Le pouvoir des fables »
Dans Athène autrefois peuple vain et léger,
Un Orateur voyant sa patrie en danger,
Courut à la Tribune ; et d’un art tyrannique,
Voulant forcer les coeurs dans une république,
Il parla fortement sur le commun salut.
On ne l’écoutait pas : l’Orateur recourut
A ces figures violentes
Qui savent exciter les âmes les plus lentes.
Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu’il put.
Le vent emporta tout ; personne ne s’émut.
L’animal aux têtes frivoles
Etant fait à ces traits, ne daignait l’écouter.
Tous regardaient ailleurs : il en vit s’arrêter
A des combats d’enfants, et point à ses paroles.
Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour.
Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour
Avec l’Anguille et l’Hirondelle :
Un fleuve les arrête ; et l’Anguille en nageant,
Comme l’Hirondelle en volant,
Le traversa bientôt. L’assemblée à l’instant
Cria tout d’une voix : Et Cérès, que fit-elle ?
- Ce qu’elle fit ? un prompt courroux
L’anima d’abord contre vous.
Quoi, de contes d’enfants son peuple s’embarrasse !
Et du péril qui le menace
Lui seul entre les Grecs il néglige l’effet !
Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?
A ce reproche l’assemblée,
Par l’Apologue réveillée,
Se donne entière à l’Orateur :
Un trait de Fable en eut l’honneur.
Nous sommes tous d’Athène en ce point ; et moi-même,
Au moment que je fais cette moralité,
Si Peau d’âne m’était conté,
J’y prendrais un plaisir extrême,
Le monde est vieux, dit-on : je le crois, cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant.
Extrait 7 : Hegel, Philosophie de l’esprit, 1817.
Nous n’avons conscience de nos pensées, nous n’avons des pensées déterminées et réelles que
lorsque nous leur donnons une forme objective, que nous les différencions de notre intériorité,
et que par suite nous les marquons de la forme externe, mais d’une forme qui contient aussi le
caractère de l’activité interne la plus haute. C’est le son articulé, le mot, qui seul nous offre
une existence où l’externe et l’interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser
sans les mots, c’est une tentative insensée […]. Et il est également absurde de considérer
comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot.
On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu’il y a de plus haut c’est l’ineffable... Mais c’est là
une opinion superficielle et sans fondement ; car en réalité l’ineffable c’est la pensée obscure,
la pensée à l’état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu’elle trouve le mot. Ainsi,
le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie.

