
Dissertation :  

De quelles stratégies la littérature dispose-t-elle pour argumenter 

 

INTRODUCTION 

Art du discours à l’origine exclusivement oral, la rhétorique était chez les 
Anciens une discipline maîtresse visant à rendre la parole des orateurs la plus 
efficace possible. Mais les règles d’éloquence ont rapidement étendu leur 
influence aux écrits. Quand on souhaite laisser une empreinte indélébile, rien 
de tel en effet qu’un discours couché sur le papier. Cet art de convaincre doit 
notamment être maîtrisé par les politiques, les journalistes, les publicitaires. 
Mais quel rapport les auteurs d’œuvres littéraires entretiennent-ils avec cette 
technique ? Qu’ont-ils à nous apprendre dans ce domaine ? 
Nous nous demanderons de quelles stratégies dispose la littérature pour 
argumenter. 
Le Larousse définit la littérature comme l’ensemble des œuvres écrites 
auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Il conviendra donc de 
s’interroger sur les liens possibles entres cette visée esthétique et la visée 
argumentative. 
Il faudra pour cela considérer la littérature sous toutes ses formes (le logos 
dont parle Aristote dans la Rhétorique), dans tous ses genres, puisque 
l’argumentation n’est pas une forme figée, mais une visée : faire adhérer le 
lecteur à la thèse défendue par l’auteur. Si thèse il y a, même implicite, alors 
romans, poèmes, pièces de théâtre peuvent devenir argumentatifs, au même 
titre que des genres plus attendus comme l’essai ou le pamphlet. Cette 
pluralité des genres fait d’emblée apparaître une alternative déterminante entre 
argumentation directe ou indirecte, selon qu’elle se distille ou non par le biais 
d’un récit.  
Autres stratégies selon Aristote : le pathos et l’èthos invitent les auteurs de 
textes littéraires à instaurer un rapport de proximité avec le lecteur, d’une part 
pour susciter des sentiments chez le lecteur (le pathos) et d’autre part pour 
construire de lui-même une image crédible et sympathique (l’èthos). 
Grâce à ces pistes de réflexions, nous étudierons donc dans un premier temps 
les atouts propres à l’argumentation directe. Puis nous analyserons ce qui peut 
rendre l’argumentation indirecte efficace. Enfin, indépendamment de cette 
première distinction, nous montrerons que la littérature dispose de stratégies 
propres, permettant d’instaurer une connivence avec le lecteur, 
particulièrement efficace pour obtenir son adhésion. 
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I L’argumentation directe : un gage de compréhension 

1°) La clarté 

ex : les morales de fables comme celle du « philosophe Scythe » de La 

Fontaine (ou autres) 

ex : l’homme révolté de Camus (idée clairement énoncée dans le titre et reprise 

régulièrement dans le corps de l’essai grâce à des formules limpides et 

efficaces) : « Je me révolte donc nous sommes. » 

ex : la Préface de Cromwell de Victor Hugo (p.278) (un ton assuré et clair, 

reposant sur de nombreuses affirmations ou définitions au présent de vérité 

générale) 

2°) Le ton personnel (confidence, expérience, ethos) 

ex : Essais de Montaigne (ton + anecdotes personnels) (cf. pages 146-147 + 

148) 

ex : Préface de l’Assommoir de Zola (ethos de Zola qui se moque de l’image 

terrible et peu crédible que ses détracteurs ont voulu construire de lui) 

3°) La partialité assumée, le radicalité et la vigueur du propos 

(modalisation + intensité du registre polémique) 

ex : « Discours d’un philosophe à un roi » de Diderot (dans lequel Diderot 

critique très violemment l’Eglise et son emprise sur le roi 

ex : Le Mondain de Voltaire 

 

II L’argumentation indirecte : le détour par le plaisir 

1°) Le dépaysement permis par le récit 

ex : Candide de Voltaire (multiples voyages) 

ex : Lettres persanes de Montesquieu (exotisme du regard des 2 Persans) (p.370) 

2°) L’aspect concret et vivant  

ex : Le récit (allégorique) d’une leçon de jardinage dans la fable de La 

Fontaine « Le philosophe Scythe » 



ex : l’anecdote des Egyptiens dans « Que philosopher, c’est apprendre à 

mourir » de Montaigne dans Essais 

ex : le débat grâce au dialogue théâtral entre Camille et Perdican dans On ne 

badine pas avec l’amour de Musset 

3°) La saveur comique (variété des registres, caricature, exagération) 

ex : Dom Juan (ridicule de Sganarelle représentant la superstition craintive) 

ex : La Vie devant soi d’Emile Ajar (la langue savoureuse de Momo brocardant 

efficacement les travers de notre société) 

III Dans tous les cas : la connivence avec le lecteur (dans 

l’argumentation directe ou indirecte) 

1°) Créer une communauté de sentiments (le pathos, persuader) 

ex : amitié touchante avec La Boétie (mort prématurément à 33 ans) évoquée 

avec lyrisme par Montaigne dans les Essais (chapitre 28 « De l’amitié ») 

ex : « La Mort du loup » de Vigny dans les Destinées  (admiration suscitée par le 

loup digne et courageux) 

ex : L’Assommoir de Zola (registre pathétique associé à Gervaise) (p.460) 

2°) Avoir recours à l’implicite (références culturelles) et à l’allusion 

(l’intertextualité) 

ex : « Le philosophe Scythe » de La Fontaine (référence au jardin d’Epicure) 

ex : « Quand vous serez bien vieille » de Ronsard (reprise intertextuelle de la 

métaphore du carpe diem d’Horace) 

3°) L’ironie 

ex : « De l’esclavage des nègres » de Montesquieu dans De l’esprit des lois 

(Montesquieu fait semblant de défendre l’esclavage avec des arguments 

irrecevables) 

ex : La Vie devant soi d’Emile Ajar (ironie mordante de Mme Rosa contre 

Youssef Kadir, incarnant l’intolérance et la violence --> connivence avec 

Momo et avec le lecteur) 

 



CONCLUSION 

En conclusion, nous nous étions demandé de quelles stratégies 

disposait la littérature pour argumenter. Nous avons montré qu’en 

tant que garante d’une bonne compréhension du lecteur, 

l’argumentation directe était un choix assez naturel pour les écrivains, 

puisqu’elle privilégie la clarté, tout en adoptant le ton personnel d’un 

locuteur se confiant ou faisant partager son expérience et en 

assumant une partialité et une subjectivité aptes à exprimer un point 

de vue radical dans un registre nettement polémique. Puis nous avons 

analysé les ressources propres à l’argumentation indirecte qui, grâce 

au détour par le récit, fait aisément naître le plaisir du lecteur, plaisir 

tenant au dépaysement généré, à l’aspect concret et vivant du texte ou 

à sa saveur comique. Enfin, nous avons étudié comment, dans tous 

les cas, la littérature était capable pour susciter notre adhésion 

d’instaurer avec nous une connivence. Pour cela, l’auteur peut nous 

communiquer des sentiments, nous obliger à reconstruire une partie 

de son discours en s’exprimant sur un mode allusif, ou implicite ou 

encore nous rendre complices de son ironie. 

Pour prolonger notre réflexion, nous pourrions renverser la question 

initiale et nous demander si ces formes de plaisir éprouvées par le 

lecteur (confidence, dépaysement, rire, complicité) sont bien à 

considérer comme autant de stratégies au service de l’argumentation, 

ou si la visée finale de la littérature ne demeure pas dans tous les cas 

fondamentalement esthétique : la beauté et le plaisir avant tout. En 

effet, même un moraliste comme La Fontaine affirme dans sa préface 

des Fables qu’il ne considère « que ce qui plaît : c’est la grande règle, et 

pour ainsi dire la seule. » 
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