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L'ancienne rhétorique 

Aide-mémoire 

L'exposé que voici est la transcription d'un séminaire donné à l'École Pratique 
des Hautes Études en 1964-1965. A V origine — ou à l'horizon — de ce séminaire, 
comme toujours, il y avait le texte moderne, c'est-à-dire: le texte qui n'existe 
pas encore. Une voie d'approche de ce texte nouveau est de savoir à partir de quoi 
et contre quoi il se cherche, et donc de confronter la nouvelle sémiotique de l'écriture 
et l'ancienne pratique du langage littéraire, qui s'est appelée pendant des siècles la 
Rhétorique. D'où l'idée d'un séminaire sur l'ancienne Rhétorique: ancien ne veut 
pas dire qu'il y ait aujourd'hui une nouvelle Rhétorique; ancienne Rhétorique 
s'oppose plutôt à ce nouveau qui n'est peut-être pas encore accompli: le monde est 
incroyablement plein d'ancienne Rhétorique. 

Jamais on n'aurait accepté de publier ces notes de travail s'iZ existait un livre 
un manuel, un mémento, quel qu'il soit, qui présentât un panorama chronologique 
et systématique de cette Rhétorique antique et classique. Malheureusement à ma 
connaissance, rien de tel (du moins en français). J'ai donc été obligé de construire moi- 
même mon savoir, et c'est le résultat de cette propédeutique personnelle qui est donné 
ici : voici V aide-mémoire que j'aurais souhaité trouver tout fait lorsque j'ai commencé 
à m interroger sur la mort de la Rhétorique. Rien de plus, donc, qu'un système 
élémentaire d'informations, l'apprentissage d'un certain nombre de termes et de 
classements — ce qui ne veut pas dire qu'au cours de ce travail je n'aie été bien 
souvent saisi d'excitation et d'admiration devant la force et la subtilité de cet ancien 
système rhétorique, la modernité de telle de ses propositions. 

Par malheur, ce texte de savoir, je ne puis plus (pour des raisons pratiques) en 
authentifier les références : il me faut rédiger cet aide-mémoire en partie de mémoire. 
Mon excuse est qu'il s'agit d'un savoir banal: la Rhétorique est mal connue et 
cependant la connaître n'implique aucune tâche d'érudition; tout le monde pourra donc 
aller sans peine aux références bibliographiques qui manquent ici. Ce qui est 
rassemblé (parfois, peut-être même, sous forme de citations involontaires) provient 
essentiellement: 1. de quelques traités de rhétorique de l'Antiquité et du classicisme, 
2. des introductions savantes aux volumes de la collection Guillaume Budé, S. de deux 
livres fondamentaux, ceux de Curtius et de Baldwin, 4. de quelques articles 
spécialisés, notamment en ce qui concerne le moyen âge, 5. de quelques usuels, dont le 
Dictionnaire de Rhétorique de Morier, l'Histoire de la langue française de F. Brunot, 
et le livre de R. Bray sur la formation de la doctrine classique en France, 6. de quelques 
lectures adjacentes, elles-mêmes lacunaires et contingentes (Kojève, Jaeger) 1. 

1. Curtius (Ernst R.), La littérature européenne et le moyen âge latin, Paris, PUF, 
1956, (traduit de l'allemand par J. Bréjoux lre éd. allemande, 1948). 

Baldwin (Charles S.), Ancient Rhetoric and Poetic Interpreted from Representative 
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Ici nous avons déjà un stratégie rhétorique intéressante: en affirmant que le texte « moderne » correspond à un texte « qui n'existe pas encore », l'auteur souligne à quel point, encore, les normes qui entourent l'écriture et le partage des textes sont anciens (ce qui est expliqué dans le reste du paragraphe, en traitant spécifiquement de la rhétorique).
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0. 1. LES PRATIQUES RHÉTORIQUES 

La rhétorique dont il sera question ici est ce méta-langage (dont le langage- 
objet fut le « discours » ) qui a régné en Occident du ve siècle avant J.-C. au xix6 
siècle après J-C. On ne s'occupera pas d'expériences plus lointaines (Inde, Islam), 
et en ce qui concerne l'Occident lui-même, on s'en tiendra à Athènes, Rome et 
la France. Ce méta-langage (discours sur le discours) a comporté plusieurs 
pratiques, présentes simultanément ou successivement, selon les époques, dans la 
« Rhétorique » : 

1. Une technique, c'est-à-dire un « art », au sens classique du mot : art de la 
persuasion, ensemble de règles, de recettes dont la mise en œuvre permet de 
convaincre l'auditeur du discours (et plus tard le lecteur de l'œuvre), même si ce 
dont il faut le persuader est « faux ». 

2. Un enseignement : l'art rhétorique, d'abord transmis par des voies 
personnelles (un rhéteur et ses disciples, ses clients) s'est rapidement inséré dans des 
institutions d'enseignement ; dans les écoles, il a formé l'essentiel de ce qu'on 
appellerait aujourd'hui le second cycle secondaire et l'enseignement supérieur ; 
il s'est transformé en matière d'examen (exercices, leçons, épreuves). 

3. Une science, ou en tout cas, une proto-science, c'est-à-dire : a) un champ 
d'observation autonome délimitant certains phénomènes homogènes, à savoir 
les « effets » de langage ; b) un classement de ces phénomènes (dont la trace la 
plus connue est la liste des « figures » de rhétorique) ; c) une « opération » au sens 
hjelmslevien, c'est-à-dire un méta-langage, ensemble de traités de rhétorique, 
dont la matière — ou le signifié — est un langage-objet (le langage argumentatif 
et le langage « figuré »). 

4. Une morale : étant un système de « règles », la rhétorique est pénétrée de 
l'ambiguïté du mot : elle est à la fois un manuel de recettes, animées par une 
finalité pratique, et un Code, un corps de prescriptions morales, dont le rôle 
est de surveiller (c'est-à-dire de permettre et de limiter) les « écarts » du langage 
passionnel. 

5. Une pratique sociale : la Rhétorique est cette technique privilégiée (puisqu'il 
faut payer pour l'acquérir) qui permet aux classes dirigeantes de s'assurer la 
propriété de la parole. Le langage étant un pouvoir, on a édicté des règles sélectives 
d'accès à ce pouvoir, en le constituant en pseudo-science, fermée à « ceux qui ne 
savent pas parler », tributaire d'une initiation coûteuse : née il y a 2 500 ans de 
procès de propriété, la rhétorique s'épuise et meurt dans la classe de « rhétorique », 
consécration initiatique de la culture bourgeoise. 

Works, Gloucester (Mass.), Peter Smith. 1959 (lre éd. 1924). Medieval Rhetoric and Poetic 
(to 1400) Interpreted from Representative Works, Gloucester (Mass), Peter Smith, 1959 
(1" éd. 1928). 

Bray (René), La formation de la doctrine classique en France, Paris, Nizet 1951. 
Brunot (Ferdinand), Histoire de la langue française, Paris, 1923. 
Mobier (Henri), Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 1961, 

173 

Sarah
Expression intéressante, qui rejoint le cours de la semaine dernière portant sur l'épistémologie: nous nous sommes interrogés sur les « conditions de possibilité » de la connaissance, et avons situé l'épistémologie comme « discours sur la connaissance ». Avec la rhétorique, nous pouvons maintenant aborder un « discours sur le discours », c'est-à-dire les moyens que nous pouvons nous donner pour aborder, à travers le langage et la communication, ce qu'est la rhétorique.

Sarah
comprendre ici au même sens que « discours sur le discours ».
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6. Une pratique ludique. Toutes ces pratiques constituant un formidable 
système institutionnel (« répressif », comme on dit maintenant), il était normal 
que se développât une dérision de la rhétorique, une rhétorique « noire » (suspicions, 
mépris, ironies) : jeux, parodies, allusions erotiques ou obscènes *, plaisanteries 
de collège, toute une pratique de potaches (qui reste d'ailleurs à explorer et 
constituer en code culturel). 

0. 2. l'empire rhétorique 

Toutes ces pratiques attestent l'ampleur du fait rhétorique — fait qui cependant 
n'a encore donné lieu à aucune synthèse importante, à aucune interprétation 
historique. Peut-être est-ce parce que la rhétorique (outre le tabou qui pèse sur 
le langage), véritable empire, plus vaste et plus tenace que n'importe quel 
empire politique, par ses dimensions, par sa durée, déjoue le cadre même de la 
science et de la réflexion historiques, au point de mettre en cause l'histoire elle- 
même, telle du moins que nous sommes habitués à l'imaginer, à la manier, et 
d'obliger à concevoir ce qu'on a pu appeler ailleurs une histoire monumentale ; 
le mépris scientifique attaché à la rhétorique participerait alors de ce refus 
général de reconnaître la multiplicité, la surdétermination. Que l'on songe 
pourtant que la rhétorique — quelles qu'aient été les variations internes du système — 
a régné en Occident pendant deux millénaires et demi, de Gorgias à Napoléon III ; 
que l'on songe à tout ce que, immuable, impassible et comme immortelle, elle 
a vu naître, passer, disparaître, sans s'émouvoir et sans s'altérer : la démocratie 
athénienne, les royautés égyptiennes, la République romaine, l'Empire romain, les 
grandes invasions, la féodalité, la Renaissance, la monarchie, la Révolution ; 
elle a digéré des régimes, des religions, des civilisations ; moribonde depuis la 
Renaissance, elle met trois siècles à mourir ; encore n'est-il pas sûr qu'elle soit 
morte. La rhétorique donne accès à ce qu'il faut bien appeler une sur-civilisation : 
celle de l'Occident, historique et géographique : elle a été la seule pratique (avec 
la grammaire, née après elle) à travers laquelle notre société a reconnu le langage, 
sa souveraineté (kurôsis, comme dit Gorgias), qui était aussi, socialement, une 
« seigneurialité » ; le classement qu'elle lui a imposé est le seul trait vraiment 
commun d'ensembles historiques successifs et divers, comme s'il existait, 
supérieure aux idéologies de contenus et aux déterminations directes de l'histoire, 

1. Nombreuses plaisanteries obscènes sur casua et conjunctio (il est vrai termes de 
grammaire), dont cette métaphore filée, empruntée aux Mille et Une Nuits, peut donner 
une idée : « II employa la préposition avec la construction exacte et réunit la proposition 
subordonnée à la conjonction ; mais son épouse tomba comme la terminaison nominale 
devant le génitif ». — Plus noblement, Alain de Lille explique que l'humanité commet des 
barbarismes dans l'union des sexes, des métaplasmes (licences) qui contreviennent aux 
règles de Vénus ; l'homme tombe dans des anastrophes (inversions de construction) ; 
dans sa folie, il va jusqu'à la tmèse (Curtius, p. 512-513) ; de même Calderon commentant 
la situation d'une dame surveillée pendant qu'elle va voir son galant : « C'est un grand 
barbarisme d'amour que d'aller voir et d'être vue, car mauvais grammairien, il en arrive 
à faire une personne passive de la personne active ». On sait dans quel sens anatomique 
P. Klossovski a repris les termes de la scolastique (utrumsit, sed contra, vacuum, quidest : 
« le quidest de l'Inspectrice »). Il va de soi que la collusion de la grammaire (de la 
rhétorique ou de la gcolastique) et de l'erotique n'est pas seulement « drôle » ; elle trace avec 
précision et gravité un lieu transgressif où deux tabous sont levés : celui du langage et 
celui du sexe, 
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Intéressant que l'étude de la rhétorique ait précédé celle de la grammaire!
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une idéologie de la forme, comme si — principe pressenti par Durkheim et Mauss, 
affirmé par Lévi-Strauss — il existait pour chaque société une identité taxino- 
mique, une socio-logique, au nom de quoi il est possible de définir une autre 
histoire, une autre socialite, sans défaire celles qui sont reconnues à d'autres 
niveaux. 

0. 3. LE VOYAGE ET LE RÉSEAU 

Ce vaste territoire sera ici exploré (au sens lâche et hâtif du terme) dans deux 
directions : une direction diachronique et une direction systématique. Nous ne 
reconstituerons certes pas une histoire de la rhétorique ; nous nous contenterons 
d'isoler quelques moments significatifs, nous parcourrons les deux mille ans 
de la Rhétorique en nous arrêtant à quelques étapes, qui seront comme les 
« journées » de notre voyage (ces « journées » pourront être de durée très inégale). 
Il y aura en tout, dans cette longue diachronie, sept moments, sept « journées », 
dont la valeur sera essentiellement didactique. Puis nous rassemblerons les 
classements des rhéteurs pour former un réseau unique, sorte d'artefact qui nous 
permettra d'imaginer l'art rhétorique comme une machine subtilement agencée, 
un arbre d'opérations, un « programme » destiné à produire du discours. 

A. LE VOYAGE 

A. 1. NAISSANCE DE LA RHÉTORIQUE 

A. 1. 1. Rhétorique et propriété. 

La Rhétorique (comme méta-langage) est née de procès de propriété. Vers 
485 av. J-C, deux tyrans siciliens, Gelon et Hieron, opérèrent des déportations, 
des transferts de population et des expropriations, pour peupler Syracuse et 
lotir les mercenaires ; lorsqu'ils furent renversés par un soulèvement 
démocratique et que l'on voulut revenir à Vante quo, il y eut des procès innombrables, car 
les droits de propriété étaient obscurcis. Ces procès étaient d'un type nouveau : 
ils mobilisaient de grands jurys populaires, devant lesquels, pour convaincre, il 
fallait être « éloquent ». Cette éloquence, participant à la fois de la démocratie 
et de la démagogie, du judiciaire et du politique (ce qu'on appela ensuite le 
délibératif), se constitua rapidement en objet d'enseignement. Les premiers 
professeurs de cette nouvelle discipline furent Empédocle d'Agrigente, Corax, 
son élève de Syracuse (le premier à se faire payer ses leçons) et Tisias. Cet 
enseignement passa non moins rapidement en Âttique (après les guerres médiques), 
grâce aux contestations de commerçants, qui plaidaient conjointement à 
Syracuse et à Athènes : la rhétorique est déjà, en partie, athénienne dès le milieu du 
ve siècle. 

A. 1.2. Une grande syntagmatique. 

Qu'est-ce que cette proto-rhétorique, cette rhétorique coracienne? Une rhé* 
torique du syntagme, du discours, et non du trait, de la figure. Corax pose déjà 
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Ici Barthes pointe vers quelque chose de plus large, de plus général —mais aussi plus flou pour le lecteur ou la lectrice. Il s'agit surtout pour lui de pointer vers la possibilité de faire une autre histoire des sociétés à partir de la rhétorique. L'idée est très intéressante, mais notez ici qu'elle est à peine développée, à peine esquissée.

Sarah
Donc en référence au temps, à la chronologie, à la succession des événements.

Sarah
Qui est concernée par comment les différents éléments de la rhétorique ancienne s'agencent ensemble: quelles sont leurs relations?

Sarah
Selon la définition du Trésor de la langue française informatisé, « didactique » signifie d'abord: « Qui vise à instruire. »
Source: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4111090365;
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Très intéressant de noter cette origine. Elle débute en rapport avec les « procès de propriété ». Pour nous, aujourd'hui, ce serait l'équivalent de propriétaires qui veulent nous déposséder subitement des maisons que nous avons acheté, ou qui voudraient nous déloger des logements que nous louons.

Sarah
Donc la rhétorique de Corax (mentionné au paragraphe précédent).
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les cinq grandes parties de Yoratio qui formeront pendant des siècles le « plan » 
du discours oratoire : 1) l'exorde, 2) la narration ou action (relation des faits), 
3) l'argumentation ou preuve, 4) la digression, 5) l'épilogue. Il est facile de 
constater qu'en passant du discours judiciaire à la dissertation scolaire, ce plan 
a gardé son organisation principale : une introduction, un corps démonstratif, 
une conclusion. Cette première rhétorique est en somme une grande syntagma- 
tique. 

A. 1. 3. La parole feinte. 

Il est savoureux de constater que l'art de la parole est lié originairement à une 
revendication de propriété, comme si le langage, en tant qu'objet d'une 
transformation, condition d'une pratique, s'était déterminé non point à partir d'une 
subtile médiation idéologique (comme il a pu arriver à tant de formes d'art), 
mais à partir de la socialite la plus nue, affirmée dans sa brutalité fondamentale, 
celle de la possession terrienne : on a commencé — chez nous — à réfléchir sur le 
langage pour défendre son bien. C'est au niveau du conflit social qu'est née 
une première ébauche théorique de la parole feinte (différente de la parole 
fictive, celle des poètes : la poésie était alors la seule littérature, la prose n'accédant 
à ce statut que plus tard). 

A. 2. GORGIAS, OU LA PROSE COMME LITTÉRATURE 

Gorgias de Leontium (aujourd'hui Lentini, au nord de Syracuse) est venu 
à Athènes en 427 ; il a été le maître de Thucydide, il est l'interlocuteur sophiste 
de Socrate dans le Gorgias. 

A. 2. 1. Codification de la prose. 

Le rôle de Gorgias (pour nous) est d'avoir fait passer la prose sous le code 
rhétorique, l'accréditant comme discours savant, objet esthétique, « langage 
souverain », ancêtre de la « littérature ». Comment ? Les Éloges funèbres (thrènes) 
composés d'abord en vers, passent à la prose, ils sont confiés à des homme f 
d'État ; ils sont, sinon écrits (au sens moderne du mot), du moins appris, c'est-à- 
dire, d'une certaine manière, fixés ; ainsi naît un troisième genre (après le 
judiciaire et le délibératif), Yépidictique : c'est l'avènement d'une prose décorative, 
d'une prose-spectacle. Dans ce passage du vers à la prose, le mètre et la musique 
se perdent. Gorgias veut les remplacer par un code immanent à la prose (bien 
qu'emprunté à la poésie) : mots de même consonance, symétrie des phrases, 
renforcement des antithèses par assonances, métaphores, allitérations. 

A. 2. 2. Avènement de Velocutio. 

Pourquoi Gorgias constitue-t-il une étape de notre voyage? Il y a en gros 
dans l'art rhétorique complet (celui de Quintilien, par exemple) deux pôles : 
un pôle syntagmatique : c'est l'ordre des parties du discours, la taxis ou dispo~ 
sitio ; et un pôle paradigmatique : ce sont les « figures » de rhétorique, la lexis 
ou elocutio. Nous avons vu que Corax avait lancé une rhétorique purement 
syntagmatique. Gorgias en demandant que l'on travaille les « figures », lui donne 
une perspective paradigmatique : il ouvre la prose à la rhétorique, et la 
rhétorique à la « stylistique ». 
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Dans le Trésor Informatisé de la langue française, « syntagmatique » fait référence à ce « qui concerne les rapports entre les unités successives de l'énoncé et leur hiérarchisation dans la production de la phrase ». Notez qu'il s'agit donc surtout de « rapport » entre les éléments du discours et de leur « hiérarchie », c'est-à-dire: quel éléments sont plus importants que d'autres? Quels éléments vont en-dessous de certains autres? (pensez aux arbres taxinomiques qui ont été présentés lors de la séance précédente).
Source de la définition: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?33;s=4111090365;
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Barthes fait référence aux peintures et aux sculptures qui font l'éloge du pouvoir des rois et des conquérants (pensez aux portraits de Napoléon qui font la gloire du pouvoir de la France, par exemple).
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Quand Barthes écrit « parole feinte », pensez « parole stratégique ». La parole du politicien qui essaie de faire entrer son pays en guerre tient de la stratégie, en partie, mais aussi, en partie, de la « feinte », de l'acte de « faire semblant ». « Faire semblant » peut être compris comme une manière de présenter de l'information sous un aspect particulier, en jouant sur les mots par exemple. 
Source pour « feinte »: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?87;s=4111090365;r=4;nat=;sol=1;
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Nous reverrons ces termes lors de la séance sur le structuralisme (séance 5).
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Il faut surtout noter ici que pour Barthes, l'apport de Gorgias est d'importer ou d'utiliser les éléments de la rhétorique non seulement pour la poésie (language distingué qui est utilisé pour traiter des rois, des reines, de choses élevées et distinguées) mais aussi pour la « prose ». La « prose » signifie le language non poétique, qui n'est pas fait avec les mêmes conventions que la poésie.
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A. 3. PLATON 

Les dialogues de Platon qui traitent directement de la Rhétorique sont : le 
Gorgias et le Phèdre. 

A. 3. 1. Les deux rhétoriques. 

Platon traite de deux rhétoriques, l'une mauvaise, l'autre bonne. I. La 
rhétorique de fait est constituée par la logographie, activité qui consiste à écrire 
n'importe quel discours (il ne s'agit plus seulement de rhétorique judiciaire ; la 
totalisation de la notion est importante); son objet est la vraisemblance, l'illusion ; 
c'est la rhétorique des rhéteurs, des écoles, de Gorgias, des Sophistes. II. La 
rhétorique de droit est la vraie rhétorique, la rhétorique philosophique ou encore 
la dialectique ; son objet est la vérité ; Platon l'appelle une psychagogie 
(formation des âmes par la parole). — L'opposition de la bonne et de la mauvaise 
rhétorique, de la rhétorique platonicienne et de la rhétorique sophistique, fait 
partie d'une paradigme plus large : d'un côté les flatteries, les industries serviles, 
les contrefaçons ; de l'autre, le rejet de toute complaisance, la rudesse ; d'un 
côté les empiries et les routines, de l'autre les arts : les industries du plaisir sont 
une contrefaçon méprisable des arts du Bien : la rhétorique est la contrefaçon 
de la Justice, la sophistique de la législation, la cuisine de la médecine, la toilette 
de la gymnastique : la rhétorique (celle des logographes, des rhéteurs, des 
sophistes) n'est donc pas un art. 

A. 3. 2. La rhétorique érotisée. 

La vraie rhétorique est une psychagogie ; elle demande un savoir total, 
désintéressé, général (ceci deviendra un topos chez Cicéron et Quintilien, mais la notion 
sera affadie : ce que l'on demandera à l'orateur, c'est une bonne « culture 
générale »). Ce savoir « synoptique » a pour objet la correspondance ou l'interaction 
qui lie les espèces d'âmes et les espèces de discours. La rhétorique platonicienne 
écarte l'écrit et recherche l'interlocution personnelle, Y adhominatio ; le mode 
fondamental du discours est le dialogue entre le maître et l'élève, unis par l'amour 
inspiré. Penser en commun, telle pourrait être la devise de la dialectique. La 
rhétorique est un dialogue d'amour. 

A. 3. 3. La division, la marque. 

Les dialecticiens (ceux qui vivent cette rhétorique érotisée) mènent deux 
démarches solidaires : d'une part, un mouvement de rassemblement, de montée 
vers un terme inconditionnel (Socrate, reprenant Lysias, dans le Phèdre, définit 
l'amour dans son unité totale) ; d'autre part, un mouvement de descente, une 
division de l'unité selon ses articulations naturelles, selon ses espèces, jusqu'à 
atteindre l'espèce indivisible. Cette « descente » procède en escalier : à chaque 
étape, à chaque marche, on dispose de deux termes ; il faut choisir l'un contre 
l'autre pour relancer la descente et accéder à un nouveau binaire, dont on 
repartira de nouveau ; telle est la définition progressive du sophiste : 
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Psychagogie: «PSYCHOL. Ensemble de règles de connaissance psychologique de l'individu applicables dans la conduite d'une thérapie » 
Source: http://www.cnrtl.fr/definition/psychagogie
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Sans doute relié à la « philosophie », qui pourrait se traduire littéralement par « amour de la sagesse » ( « philos », vient de « philein » en grec ancien: amour. « sophia » se traduit par « sagesse »).
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chasse au gibier 
-terrestre^ 

sauvage apprivoisé 
.(l'homme), 

à main 
armée 

en public 

pour la pour 
subsistance : l'argent : 
Flatteurs. Sophistes. 

Cette rhétorique divisionnelle — qui s'oppose à la rhétorique syllogistique d'Aris- 
tote — ressemble beaucoup à un programme cybernétique, digital : chaque choix 
détermine l'alternative suivante ; ou encore à la structure paradigmatique du 
langage, dont les binaires comportent un terme marqué et un terme non-marqué : 
ici, le terme marqué relance le jeu alternatif. Mais d'où vient la marque ? C'est 
ici que l'on retrouve la rhétorique érotisée de Platon : dans le dialogue 
platonicien, la marque est assurée par une concession du répondant (de l'élève). La 
rhétorique de Platon implique deux interlocuteurs et que l'un concède : c'est la 
condition du mouvement. Aussi toutes ces particules d'accord que nous 
rencontrons dans les dialogues de Platon et qui nous font souvent sourire (quand elles 
ne nous ennuient pas) par leur niaiserie et leur platitude apparentes, sont en 
réalité des « marques » structurales, des actes rhétoriques. 

À. 4. LA RHÉTORIQUE ARISTOTÉLICIENNE 

A. 4. 1. Rhétorique et Poétique, 

N'est-ce pas toute la rhétorique (si l'on excepte Platon) qui est aristotélicienne ? 
Oui, sans doute : tous les éléments didactiques qui alimentent les manuels 
classiques viennent d'Aristote. Néanmoins un système ne se définit pas 
seulement par ses éléments, mais aussi et surtout par l'opposition dans laquelle il 
se trouve pris. Aristote a écrit deux traités qui concernent les faits de discours, 
mais ces deux traités sont distincts : la Techné rhétoriké traite d'un art de la 
communication quotidienne, du discours en public ; la Techné poiétiké traite 
d'un art de l'évocation imaginaire ; dans le premier cas, il s'agit de régler la 
progression du discours d'idée en idée ; dans le second cas, la progression de 
l'oeuvre d'image en image : ce sont, pour Aristote, deux cheminements spécifiques, 
deux « technai » autonomes ; et c'est l'opposition de ces deux systèmes, l'un 
rhétorique, l'autre poétique, qui, en fait, définit la rhétorique aristotélicienne. 
Tous les auteurs qui reconnaîtront cette opposition pourront être rangés dans la 
rhétorique aristotélicienne ; celle-ci cessera lorsque l'opposition sera neutralisée, 
lorsque Rhétorique et Poétique fusionneront, lorsque la rhétorique deviendra une 
techné poétique (de « création ») : ceci se passe approximativement à l'époque 
d'Auguste (avec Ovide, Horace) et un peu après (Plutarque, Tacite) — bien que 
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Quintilien pratique encore une rhétorique aristotélicienne. La fusion de la 
Rhétorique et de la Poétique est consacrée par le vocabulaire du moyen âge, où les 
arts poétiques sont des arts rhétoriques, où les grands rhétoriqueurs sont des 
poètes. Cette fusion est capitale, car elle est à l'origine même de l'idée de 
littérature : la rhétorique aristotélicienne met l'accent sur le raisonnement ; Yelo- 
cutio (ou département des figures) n'en est qu'une partie (mineure chez Aristote 
lui-même) ; ensuite, c'est le contraire : la rhétorique s'identifie aux problèmes, 
non de « preuve », mais de composition et de style : la littérature (acte total 
d'écriture) se définit par le bien-écrire. Il faut donc constituer en étape de notre 
voyage, sous le nom général de rhétorique aristotélicienne, les rhétoriques 
antérieures à la totalisation poétique. Cette rhétorique aristotélicienne, nous en aurons 
la théorie avec Aristote lui-même, la pratique avec Cicéron, la pédagogie avec 
Quintilien et la transformation (par généralisation) avec Denysd'Halicarnasse, 
Plutarque et l'Anonyme du Traité Sur le Sublime. 

A. 4. 2. La Rhétorique à" Aristote. 
Aristote définit la rhétorique comme « l'art d'extraire de tout sujet le degré 

de persuasion qu'il comporte », ou comme « la faculté de découvrir spéculative- 
ment ce qui dans chaque cas peut être propre à persuader ». Ce qui est 
peut-être plus important que ces définitions, c'est le fait que la 
rhétorique est une techné (ce n'est pas une empirie), c'est-à-dire : le moyen de 
produire une des choses qui peuvent indifféremment être ou n'être pas, dont l'origine 
est dans l'agent créateur, non dans l'objet créé : il n'y a pas de techné des choses 
naturelles ou nécessaires : le discours ne fait donc partie ni des unes ni des autres. 
— Aristote conçoit le discours (Voratio) comme un message et le soumet à une 
division de type informatique. Le livre I de la Rhétorique est le livre de l'émetteur 
du message, le livre de l'orateur : il y est traité principalement de la conception 
des arguments, pour autant qu'ils dépendent de l'orateur, de son adaptation 
au public, ceci selon les trois genres reconnus de discours (judiciaire, délibératif, 
épidictique). Le livre II est le livre du récepteur du message, le livre du public : 
il y est traité des émotions (des passions), et de nouveau des arguments, mais 
cette fois-ci pour autant qu'ils sont reçus (et non plus, comme avant, conçus). 
Le livre III est le livre du message lui-même : il y est traité de la lexis ou elocutio, 
c'est-à-dire des « figures », et de la taxis ou dispositio, c'est-à-dire de l'ordre des 
parties du discours. 

A. 4. 3. Le vraisemblable. 
La Rhétorique d' Aristote est surtout une rhétorique de la preuve, du 

raisonnement, du syllogisme approximatif (enthymème) ; c'est une logique 
volontairement dégradée, adaptée au niveau du « public », c'est-à-dire du sens commun, 
de l'opinion courante. Étendue aux productions littéraires (ce qui n'était pas 
son propre originel), elle impliquerait une esthétique du public, plus qu'une 
esthétique de l'œuvre. C'est pourquoi, mutatis mutandis et toutes proportions 
(historiques) gardées, elle conviendrait bien aux produits de notre culture dite 
de masse, où règne le « vraisemblable » aristotélicien, c'est-à-dire « ce que le public 
croit possible ». Combien de films, de feuilletons, de reportages commerciaux 
pourraient prendre pour devise la règle aristotélicienne : « Mieux vaut un 
vraisemblable impossible qu'un possible invraisemblable » : mieux vaut raconter ce 
que le public croit possible, même si c'est impossible scientifiquement, que de 
raconter ce qui est possible réellement, si ce possible-là est rejeté par la censure 
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collective de l'opinion courante. Il est évidemment tentant de mettre en rapport 
cette rhétorique de masse avec la politique d'Aristote ; c'était, on le sait, une 
politique du juste milieu, favorable à une démocratie équilibrée, centrée sur les 
classes moyennes et chargée de réduire les antagonismes entre les riches et les 
pauvres, la majorité et la minorité ; d'où une rhétorique du bon sens, 
volontairement soumise à la « psychologie » du public. 

-A. 4. 4. Les Rhetorica de Cicéron. 
Au 11e siècle av. J-C, les rhéteurs grecs affluent à Rome ; des écoles de rhétorique 

se fondent ; elles fonctionnent par classes d'âge ; on y pratique deux exercices : 
les suasoriae, sortes de dissertations « persuasives » (surtout dans le genre délibé- 
ratif) pour les enfants, et les controverses (genre judiciaire) pour les plus âgés. 
Le traité latin le plus ancien est la Rhétorique à Herennius, attribué tantôt à 
Cornificius, tantôt à Cicéron : c'est ce que fit le moyen âge, qui ne cessa de copier 
ce manuel, devenu fondamental dans l'art d'écrire, avec le De inventione de 
Cicéron. — Cicéron est un orateur qui parle de l'art oratoire ; d'où une certaine prag- 
matisation de la théorie aristotélicienne (et donc, rien de bien nouveau par 
rapport à cette théorie). Les Rhetorica de Cicéron comprennent : 1) La Rhétorique 
à Herennius (à supposer qu'elle soit de lui), qui est une sorte de digest de la 
rhétorique aristotélicienne ; le classement des « questions » remplace cependant 
en importance la théorie de l'enthymème : la rhétorique se professionnalise. 
On y voit aussi apparaître la théorie des trois styles (simple, sublime, moyen). 
2) De inventione oratoria : c'est une œuvre (incomplète) de jeunesse, purement 
judiciaire, surtout consacrée à Yépichérème, syllogisme développé dans lequel 
une prémisse ou les deux sont suivies de leurs preuves : c'est le « bon argument ». 
3) De oratore, ouvrage très coté jusqu'au xixe siècle (« un chef d' œuvre de bon sens », 
« de raison droite et saine », « de pensée généreuse et haute », « le plus original des 
traités de rhétorique ») : comme s'il se souvenait de Platon, Cicéron moralise la 
rhétorique et réagit contre l'enseignement des écoles : c'est la revendication 
de l'honnête homme contre la spécialisation ; l'œuvre a la forme d'un dialogue 
(Crassus, Antoine, Mucius Scaevola, Rufus, Cotta) : elle définit l'orateur (qui 
doit avoir une culture générale) et passe en revue les parties traditionnelles de 
la Rhétorique (L 'Inventio, la Dispositio, UElocutio). 4) Brutus, historique de 
l'art oratoire à Rome. 5) Orator, portrait idéal de l'Orateur ; la seconde partie 
est plus didactique (elle sera largement commentée par Pierre Ramus) : on y 
voit précisée la théorie du « nombre » oratoire, reprise par Quintilien. 6) Les 
Topiques : c'est un digest, fait de mémoire, en huit jours, sur le bateau qui 
conduisait Cicéron en Grèce après la prise du pouvoir par Marc Antoine, des Topiques 
d'Aristote ; le plus intéressant, pour nous, est le réseau structural de la quaestio 
(cf. infra B. 1. 25). 7) Les Partitions : ce petit manuel par questions et réponses, 
sous forme d'un dialogue entre Cicéron père et Cicéron fils, est le plus sec, le moins 
moral des traités de Cicéron (et partant, celui que je préfère) : c'est une 
rhétorique élémentaire complète, une sorte de catéchisme qui a l'avantage de donner 
dans son étendue la classification rhétorique (c'est le sens de partitio : découpage 
systématique). 
A. 4. 5. La rhétorique cicéronienne. 

On peut marquer la rhétorique cicéronienne des caractères suivants : a) la 
peur du « système » ; Cicéron doit tout à Aristote, mais le désintellectualise, il 
veut pénétrer la spéculation de « goût », de « naturel » ; le point extrême de cette 
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