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Leçon 1 
Questions de mots, questions de mythes 

Introduction 

La rhétorique est un exercice de la parole mais 
elle est avant tout un exercice du regard. Dans 
cette perspective, la notion de témoignage (pensons 
à l’expression de témoin oculaire) et son ancêtre, la 
notion de prophétie, jouent un rôle essentiel dans la 
façon dont ce qui a été perçu est mis en mots.  



Introduction (suite) 

De la difficulté à percevoir le réel tel qu’il est aux différentes 
fonctions publiques du témoignage, dans tous les cas, le choix des 
mots et des figures décidera de ce que les auditoires voudront 
bien entendre. Cette promenade à travers les différentes figures 
rhétoriques du témoin propose un éclairage sur les dangers du déni 
de réalité et les grandeurs de la clairvoyance mise en mots. 
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Le prophète et le témoin 

• Voir/percevoir 
• Comprendre/donner du sens 
• Mettre en mots 
• Faire passer le message 



Un exercice du regard intelligent 

Vocabulaire du regard 

Rohé (hébreu): le voyant, le prophète 
Theorein (grec): voir, percevoir (! Theoria) 
Intellegere (latin): voir, comprendre (!Intelligence) 



La vision d’Ezéchiel (37) 

Raphaël Drai, La communication prophétique. La conscience 
des prophètes, Paris, Fayard, 1993.	



La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et me 
déposa dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements.  Il me fit passer auprès 
d’eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et 
ils étaient complètement secs.  Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils 
revivre ? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit : Prophétise sur ces os, 
et dis-leur  : ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel  ! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel, à ces os  : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous 
vivrez;  je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous 
couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que 
je suis l’Éternel.  Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je 
prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os 
s’approchèrent les uns des autres.  Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la 
chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n’y avait point en eux d’esprit. 



Il me dit  : Prophétise, et parle à l’esprit  ! Prophétise, Fils de l'homme, et dis à 
l’esprit : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle 
sur ces morts, et qu’ils revivent ! Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. 
Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c’était 
une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est 
toute la maison d'Israël. Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre espérance 
est détruite, nous sommes perdus  ! Prophétise donc, et dis-leur  : Ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel  : Voici, j’ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d’Israël. Et vous 
saurez que je suis l’Éternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai 
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple  !  Je mettrai mon esprit en vous, et vous 
vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai 
parlé et agi, dit l'Éternel.	



Jérémie et la branche d’amandier 
Les qualités du témoin prophète 

La parole de l’Éternel s’adressa à moi en ces termes: 
Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : je vois un rameau d’amandier, 
l’arbre vigilant. Tu as bien vu me dit l’Éternel, je vais me hâter 
d’accomplir ma parole. 

(Jérémie, 1, 11, 12) 

André Neher, Prophètes et prophéties, Paris, Payot, 1983 (1972) 



Tirésias et Œdipe: 
Un dialogue de sourds 

-Tirésias: N’as-tu donc pas compris? Ou bien me tâtes-tu pour 
me faire parler? 
-Œdipe: Pas assez pour dire que j’ai bien saisi. Va, répète encore. 
-Tirésias: Je dis que c’est toi l’assassin cherché. 
-Œdipe: Ah! Tu ne répéteras pas de telles horreurs impunément 

Sophocle, Œdipe Roi. 



Le Prométhée d’Eschyle 
«  J’ai ordonné les nombreuses formes de la divination et, le premier, j’ai 
discriminé parmi les rêves ce qu’ils doivent être en état de veille. J’ai révélé 
les présages obscurs pour eux et les présages rencontrés en chemin. J’ai 
solidement renseigné le vol des oiseaux aux serres crochues, ceux qui sont 
positifs et de bon augure ; la nature de chacun, les haines, les affections et 
les rapprochements qu’ils ont les uns envers les autres  ; la texture douce 
des entrailles de victimes, quelle couleur elles doivent avoir pour pouvoir 
être agréables aux dieux, ainsi que l’élégance bigarrée du foie. Et après 
avoir brûlé dans un sacrifice les membres enveloppés et les reins allongés, 
j’ai guidé les mortels dans les techniques difficiles à interpréter, et j’ai 
ouvert leurs yeux sur les signes des flammes jusque-là obscurs » (Prométhée 
enchaîné, v. 484-499). 
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Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque 

L’aède, le devin, le Roi de Justice: une vérité qui est belle, qui voit juste, qui 
respecte l’ordre du monde, qui s’accomplit. 

Le prophète: aléthès, apseudès. 
Une vérité qui révèle, qui ne ment pas, qui n’oublie pas, qui ne trompe 
pas… 

Marcel Detienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Le livre de 
Poche, 1969 



Divination inspirée: le rôle de l’interprétation 

« L’oracle en réalité ne dit pas plus le destin qu’il ne le 
cache; il le signifie seulement (semainei). Il le donne à voir 
en le dissimulant, il le laisse deviner par le moyen d’une 
parole énigmatique, d’un « dit » qui fonctionne comme un 
signe, mais un signe obscur, aussi difficile à décrypter 
pour l’intelligence des hommes que les événements 
mêmes au sujet desquels ils sont venus consulter » 

Jean-Pierre Vernant, Divination et rationalité, Paris, Seuil, 
1974, p. 23. 



Divination technique: le rôle de l’interprétation 

« La divination (…) n’a débouché sur aucune réflexion suivie et 
méthodique concernant le signe (la place est ainsi restée libre 
pour les philosophes), sur l’élaboration d’un code de 
déchiffrement, d’un corps de techniques de décryptage 
permettant un travail d’interprétation systématique des 
différentes classes de signes. Pour les Grecs, la réflexion sur les 
signes a été, pour l’essentiel, menée à partir et en fonction du 
langage ». 
Jean-Pierre Vernant, Divination et rationalité, Paris, Seuil, 1974, p. 
24. 



La technique d’interprétation des signes 

« La compétence du devin suppose qu’il connaît le répertoire 
des questions permettant d’inventorier l’ensemble des forces 
invisibles qui risquent de perturber le cours normal de la vie 
humaine. Son rôle est d’ausculter la situation du consultant 
jusque dans ses moindres détails, son diagnostic se fondant 
sur une chaîne de réponses en oui ou non. Il procède donc à 
la façon d’un médecin examinant son malade. » 

Jean-Pierre Vernant, Divination et rationalité, Paris, Seuil, 1974, 
p. 25. 



Le rôle des points de vue: 
Omnia et totum 

 « Voir le tout, ce n’est pas évident ; ce n’est pas tout le 
temps ; enfin, ce n’est pas donné à tout le monde »  

Francis Goyet, Le regard rhétorique, Paris, Classique Garnier, 
2017, p. 59. 



Le vrai et le vraisemblable 

« Le vraisemblable n’est pas le vrai, mais ce qui 
ressemble à l’idée —au type— que le public s’en 
fait » 

Francis Goyet, Le regard rhétorique, Paris, Classique 
Garnier, 2017, p. 57. 



Le témoin oculaire: 
Une institution naturelle 

«  On dé f in i t comme «  t émo ignag e ocu l a i r e  » un r é c i t 
autobiographiquement certifié d’un événement passé, que ce récit soit 
effectué dans des circonstances formelles ou informelles » 

Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation 
personnelle, Paris, Editions de l’EHESS, 1998, p. 43. 



Le témoin oculaire et le témoin instrumentaire 

Témoin oculaire: gr. Martus (! Fr. Martyr!) 
Fonction: raconter 
Témoin instrumentaire: gr. Histôr (! Histoire) 
    lat. Testis (Tertis: le tiers) 
Fonction: attester 

Renaud Dulong, « Qu’est-ce qu’un témoin historique? http://www.vox-
poetica.org/t/articles/dulong.html  



Commandant Dwight David Eisenhower 
Visite du camp d’Ohrdruf  (Büchenwald), 13 avril 1945 

The things I saw beggar description…  
The visual evidence and the verbal testimony of  starvation, cruelty 
and bestiality were so overpowering… 
I made the visit deliberately, in order to be in a position to give first-
hand evidence of  these things if  ever, in the future, there develops a 
tendency to charge these allegation to propaganda. 


