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ROSELYNE KOREN 

Violence verbale et argumentation dans la presse 
n~volutionnaire et contre-revolutionnaire 

La force brutale ne reussit pas sans un exercice de 
persuasion conti€: ades sophistes publics. 

Paul Ricceur, 'Ideologie, utopie et politique', 
IDu /exte Ii taction, P.383. 

LA presse sous la Revolution est un corpus privili:gie pour Ie chercheur desireux 
I' 

d'analyser les manifestations de la violence verbale et I'argumentation qui 
legitime la violence. Explicite ou masquee, condamnee ou institutionnalisee, 
celle-ci y est, en effet, omnipresente. L'enjeu du debat dont eHe est Ie moyen 
et la fin est, selon Ie camp, la conservation du pouvoir politique ou sa conquete. 
Mais peut-on imposer la superiorite d'une ideologie et decider l'auditoire a 
agir par la seule vertu de I'insulte, de l'emphase et de }'incitation au meurtre? 
La devalorisation de I'adversaire suffit-elle a creer un discours nouveau ou a 
justifier les anciennes valeurs? Intimider, agresser n'est pas argumenter et nous I 
verrons que 'Ie moindre raisonnement fonde sur la logique ou bien sur 
l'evidence l'emporte en persuasion sur trois cent pages d'invectives'.l 

La meilleure des demonstrations a besoin, pour em porter I'adhesion, de 
susciter l'emotion, mais la reussite de I'argumentation depend de la reception 
de l'ideologie par l'auditoire. Les ;ournalistes patriotes ont cree un nouveau 
discours politique,2.ils ont ainsi contribue a imposer Ie 'nouvel ordre des 
choses' de fa~on irreversible, mais la rhetorique de la terreur legitimee par la 
Vertu ou la Raison a fini par discrediter Ie nouveau regime. Nous ne pretendons 
en aucun cas jouer au moralisateur; nous sommes pleinement consciente du 
fait que '!'histoire [ ...] n'est pas une ecole de morale';3 nous desirons rechercher, 
au ras des textes, les voies que sui vent Ie fond et la forme et tenter de 
comprendre pourquoi la violence est un obstacle ala diffusion de la propagande 
revolutionnaire. 

Les articles constituant notre corpus sont extraits de l'ouvrage de Gerard 

1. Laurent TaiIhade cite par Marc Angenot, La Parole pamphlhaire (Paris 1982), P.250. 
2. Voir, apropos du role primordial de la creation d'un nouveau discours politique, G. Antoine, 

Liner/i, ega/iti, fralemiri (Paris 1981), P.14-16. 
3. F. Furet et D. Richet, La Revolutionfranraise (Paris 1965), p.213. 

STUDIES ON VOLTAIRE &; THE EIGHTEENTH CENTURY :;187 (1991) 



Roselyne Koren Violence verbale et argumentation 

Walter La Rivolution jrall(aise vue par ses journaux. Les textcs choisis ont ete 
publics dans Les Rivolutiom de Paris, Le Dinonciateur national, L 'Ami du peup!e, 
Le rouet national, Le Colporteur national, Le Patriote franrais, Le Publicisle de 
la republique frall(aise, Le Pere Duchesne, Le Contre-poison, Le Journal getliral 
de la cour et de la ville, La Gazelle de Pari.l, L 'Ami du roi, La Feuille dn jour. 
Ils couvrent une periodc qui va de 1789 a1794· 

Propagande et intimidation 

L 'invective 

La violence verbale uniformise la propagande des porte-parole patriotes ou 
reaetionnaires. Les journalistes des deux camps disqualifient I'adversaire en 
reeourant a des denominations injurieuses. lis cherchent a Ie terroriser par 
l'evocation dramatiquc des dangers qu'il encourt. Nous nous limitons iei ,\ 
trois types d'invectives: I'insulte explicite, I'emploi du terme 'dcspote' et la 
metaphore animale. Marat et Hebert s'elforcent, ainsi, de detruire Ie caractcre 
sacre de la personne du roi par l'emploi d'injures axiologiques. Marat demystifie 
Ie roi en Ie traitant d"automate stupide' ou de 'perfide trompeur' ,'I Hebert 
amplifie Ies denominations outragcuses aI'aide de jurons populaircs, marques 
de mepris et d'irrespect ostensibles. II traite Ie roi, apres la fuite de Varennes, 
de 'gros manant', 'bougre de lache', 'foutu tartufe', 'hkhe desertellr', 'vile 
parjure', 'Ie plus scelerat, Ie plus abominable des hommes'.:; Lcs insultes 
royalistes jouent la carte de la morgue. Elles s'acharnent apeindre Ie revolution
naire comme un 'demagogue'6 ignorant, i mais aussi com me un fou irrcsponsa
ble ct dangereux. Les nouveaux dirigeants de l'Assemblee nationale sont ainsi 
definis par Du Rosoi: ices etres rampants, il y a deux ans, dans la poussiere et 
se trainant sur Ie fumier dans leqlld ils etaient nes'.~ L'abbe Royou accable de 
sarcasmes ce 'bon pcuple d'assassins et d'incendiaires'.9 Le leitmotiv de la folie 

4. L 'Ami du pcuplc, 29 dcccmbre 1790. 
5. Le Perc Duchmle 61 (1791). 
6. Le Joumal general de la (Our el de la ..,ille, 27 mars 1791: 'Iorsquc vos demagogues Ics plus 

rorcenes [ ... ) seront punis [ ... ] lorsquc vos marchands, vos artistes, vos ouvriers auront repris 
leurs occupations ordinaires, ct ne sc mon trcront plus avec cet air guerrier qui excite Ie rire ct 
la pitie, vous Ics rcverrez, ccs chers aristocr"tes', et L 'Ami du roi, 28-29 juin '791: 'Son intention, 
disent Ics demagogues rorcencs, pour Ics'lucis Ie plus grand crime de ee malheureux monarque 
cst d'ctrc roi; son intention ctait d'allumcr [ ...} les torches de la gucrrc civile.' 

7. L 'Ami du roi, [er septembre [790: 'I'M qucl prestige des ignorants et des fourbes sont-ils 
venus about de nous persuader que Ie re!':me sous lequel nous vivions ctait dcspotique?' 

8. La GaZelle de Paris, 30 aout 1791. 
9. L 'Ami du roi, Icr septembre [790. 

est mis en relief par la repetition systematique de termes com me 'frenesie', 
'fureur', 'fanatiques furieux', 'deIire'.1O 

Le cas de l'emploi des mots 'despote', 'despotique', 'despotisme' que chacun 
des part is ad verses se renvoie comme une balle demontre les limites de I'impact 
de la violence verbale. Pour I'abbe Royou l'avenement du despotisme en France 
correspond '3. I'arrivee au pouvoir des revolutionnaires. 'Abolissez dans une 

1 
r 

monarchic', affirme-t-il, 'Ies prerogatives des seigneurs, du clerge, de la 
noblesse, vous aurez bientot un etat populaire ou un etat despotique.'11 
II existe certes des patriotes moderes qui declarent: 'Nous nous plaignons 
d'aristocrates [ ... ] nous redoutons leur despotisme: eh bien! no us avons 
ete aussi despotes, aussi coupables qu'eux-memes. Comme eux, no us avons 
confondu l'innocent avec Ie eoupable, comme eux, on massacre un citoyen 
sans I'entendre'; 12 Inais la presse revolutionnaire utilise Ie terme de 'despotisme' 
pour designer un regime honni: 'Beaucoup de gens qui n'etaient rien so us Ie 
dcspotisme parce que la vertu n'y pouvait etre rien que Pobjet de la persecution 
et du mepris, sont necessairement devenus quelque chose sous Ie regne de la 
liberte et de l'egalite.'13 

Les metaphores animales foisonnent sous la plume des journalistes des deux 
camps. La figure doit son pouvoir au fait que Ie sens intentionnel depend de 
I'interpretation de l'auditoire. Le lecteur-interprete participe ainsi activemcnt 
ala devalorisation de I'adversaire. Le trope metaphorique 'exerce' donc, affirme 
M. Le Guern, 'sur Ie destinataire du discours une pression plus forte que ne 
Ie ferait I'expression du me me jugement de valeur par les termes propres'.14 
II est plus difficile de rHuter une accusation que I'on a interpretee soi-meme 
que de rejeter une insulte explicite. L'image suggeree par Ie rapprochement 
analogique decuple, d'autre part, I'elfet produit par )'insulte. La metaphore 
concretise I'argumentation et la rend ainsi plus percutante. 15 L'emploi des 

10. Voir notammcnt Le Journal de la cour el de fa vil/e, 17 mars 179[: 'ils [Ies aristocratesl 
craindront encore quelques mois Ic rctour des aeces de frencsie et de fureur auxqucls vous vous 
ctcs livres'; CAm; du roi, 28-29 juin 1791: 'Ia vengeance sacrilegc que des fanatiques ruricux 
mcditent, dans leur frencsie, contrc ce malhcurcux princc'. Cf. M. E. Blanchard, La Revolution 
el les mOIS (Paris 1980), P.4S: 'Parler de FANATISME, c'cst [ ... ] uscr d'un code ctabli, mais, 
parler dcs FUREURS du fanatisme, c'est charger I'image d'une intcnsitc qui la fait redoutable, 
parce que dynamique: la FUREUR est moins I'outrance hyperbolique du scntiment que la 
caracterisation du fanatisme cn action.' 

II. L 'Ami du roi, ler scptcmbre [790. 
12. Le Specla/eur Ii I'Assemblie nalionale 1 [1789]. 
13· La Feuil/e du salul public, [4 juillet 1793. Cr. Ie Joumailiniversd, 7 juillct 1791: 'ces 

abominablcs pancgyriste'i de I'aristocratie ct dc scs crimes [ ...] du despotisme ct de sa barbaric, 
soufflent partout Ie feu dcs discordes et des vengcanccs.' 

14. L'Arglimenlation (Lyon 1981), P,70. 
15, Cf. Marc Angenot, P.2S6-S7: 'Ce qui importc dans I'analogic, c'cst qu'elle sc substitue :i 

unc proposition abstraitc; elle introduit dans Ie diseours une discordance semantiquc dont I'clfel 

pI 320 
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termes 'hydre' et 'monstre', un por;:rait satirique du jacobin extrait du Journal 
de M. Suleau nOus serviront d'exemples types. Tandis que Ie patriote met son 
auditoire en garde en affirmant que 'I'hydre despotique peut renaitre de sa 
cendre',1ble royaliste considere que 'Ie devoir de tout monarque' est 'd'etouffer 

des emeutes les plus violentes.22 'Vous n'etes environnes', declare Marat (18 
decembre 1790), 'que de factieux, de conjures, de conspirateurs' qui 'machinent 
contre vous'; ces machinations justifient Ie recours ala violence insurrection
nelle. Le journaliste royaliste accable la terreur de sarcasmes: 'Tout Ie monde 

dans son berceau cette hydre qui s'apprete it devorer et les rois et ]es empires' .17 
Le Journal general de la cour et de fa ville (17 mars 1791) traite de 'monstres' 
ceux qui utilisent Ie nom 'aristocnttes' pour designer 'Ies am is de I'ordre'. 
L'abbe Royou voit en eux (28-29 juin 1791) 'des monstres couverts du masque 
du patriotisme'. Les journalistes patriotes denoncent 'Ie monstre Capet' .18 Les 
reactionnaircs sont, selon cux, 'des monstres qui deshonorent 1'humanitC'.I" 
L'emphase et Ie ton grave de ces denominations contraste avec l'espl'it satiriquc 
qui se dechaine dans un portrai:. du 'parfait jacobin' paru en 179I. La 
comparaison initiale contenue par l'enonce suivant: 'Le Jacobin participe de 
la nature du tigre et de I'ours blanc', dirige l'ecriture du texte. Suleau 1a 
di:veloppc avec une violence exceptionnelle: 'Ses formes sont brutes et gross ie
res: son maintien est lourd [ ...] cncolure hideuse [ ... ] poil ras. Ferocc et 
carnassicr, il egorge pour Ie plai~:ir d'egorger, aime passionemcnt la chair 
humaine [ ...] n'cst [ ...] susceptible d'aucune cspece d'education [ ... ] on ne 
peut s'en servir qu'apres I'avoir ;nuselC' (numero 5). La rhetorique nous 
cnseigne que seu\e une metaphore peut en rHuter une autre, mais on est en 
droit de douter de I'impact de pnpagandes ad verses qui utilisent la meme 
terminologie. 

Pc ii' et peril 

La violence verbale est egalcment al'(£uvre dans de multipJcs di:veloppements 
destines it entrctenir la peur20 de I'adversaire ou aconjurer la terrcur que celui
ci rep and adessein. Chacun des partis declare avoir demasque la propagande 
terroriste de I'autre, mais il persiste apratiquer ce qu'il condamne chez autrui. 
M,uat declare ostensiblement: 'Je ~ais ce que je dois attendre de la foule des 
mechants que je vois soulever contre moi, mais la crainte ne peut rien sur mon 
iimc'j21 la presse patriote alimente b peur en brandissant la menace du comploc 
aristocratique. EIle trouve, dans lcs man(£uvres des aristocl'ates, la legitimation 

de raeeourci et I'intensitc tiennenl lieu de force persuasive.' Lc 'raccourci imageant donne 
incvitablement une presencc forte aI'assertion'. 

16. Revolulions de Paris 2,18-25 juillet 1789. 
[7. L 'Ami du ro;, 28-29 juin 1791. 
18. Le Pere DuciuSIIe 232 (1793)· 
19. Journal universel, 7 juillct 1791. 
20. Cf. M. Vovellc, La Men/alile revolUlI"nnaire (Paris 1985), P·57-64· 
21. L 'Ami du peuple, 23 scptcmbrc 1789. 

I 


. ! 


a peur de tout Ie monde'. affirme Parisau, elle est 'Ia maitresse souveraine et 
de ceux qui triomphent et de ceux qu'on abat. L'assemblee nationale a peur 
de I'opinion, Ie peuple a peur des etrangers, les royalistes ont peur des 
demagogues, les demagogues ont peur des mecontents. '23 La presse contre
revolutionnaire invoque essentiellement les deux arguments suivants: la peur 
qui a contraint les .lfistocrates ase soumettre au nouveau regime se rctourne 
contre celui-ci: les citoyens patriotes tremblent autant que les royalistes et ne 
sont pas moins menad:s;24 la peur a fait la Revolution, 'Ia peur la dHera';25 on 
exploite, d'autre part, la violence spectaculaire des emeutes et des executions 
capitales pour amplifier la crainte suscitee par I'extremisme revolutionnaire. 
Dans I'article intitule 'Reflexions sur Ie fanatisme appliquees ala Revolution' 
(1 er septembre 1790), I'abbe Royou stigmatise les prisons remplies d'innocents, 
I'incitation au meurtre et ala denonciation, Ie deIire de ceux qui dansent autour 
des tombeaux en hurlant de joie et les 'cris de mort et de carnage'. 

L'incitation ti fa violence 

La strategie choisie par chacun des deux part is n'est cependant pas toujours 
identique. Le publiciste revolutionnaire pratique I'incitation explicite a la 
denonciation, aI'insurrection ou aI'execution capitale; Ie propagandiste roya
liste recourt, par contre, aux seductions de la flatterie qui est une forme de 
violence plus subtile, mais tout aussi efficace.26 On trouve, ainsi, sous la plume 
de Marat une apologie de I'emeute a laquelle les patriotes doivent 'Ia chute 
des tyrans', 'Ie retour de la libertC' et 'Ies bonnes lois' qui apporteront au 
peuple rep os et bonheur. II argumente ouvertement en faveur de I"insurrection 
generale' et des 'executions populaires'. Les traitres doivent etre 'extermines'.27 

22. Cf. Les Annales parisiennes 1 (1789): 'Ne rcnouvelez plus dcs scenes d'horreur qui font 
fremir la nature et qui outragent I'humanitc! Des eomplots odicux formes eontre vous on! pu 
sculs Ics excuser dans Ie trouble du premier moment.' 

23. La Feuille dujour zo, 20 decembre 1790. 
24. Cf. ci-dcssus Parisau el Rivarol,Journal poli/ique na/ional, tome i, numcro 6 (1789): 'pour 

maitriser l'aUlorite on a leve une annec, cettc armce reste quand la revolution cst faile ct cette 
forcc militaire fait trembler ason tour ccux qu'cUc avait d'abord rendus si redoutables'. 

25. Le Journal general de la cour el de la ville, 'Invocation ala peur', 12 mars 1791. 
26. Cf. P. Ricreur, La Melaphore vive (Paris 1975), p.16; 'qu'cst-ce que persuader? En quoi la 

persuasion se distingue-t-e1le de la natterie, de la seduction, dc la menacc, c'est-a-dirc des fonncs 
les plus subtiles de la violence?' 

27. L 'Ami du peuple, II novcmbre 1789, 18 deccmbrc 1790,22 juin '791. Cf. Le Pere Duchesne 
61 (1791): 'Toi roi? Tu n'est mcme pas ci(Oyen, ct tu seras trop hcurcux si, pour avoir voulu 

322 323 

http:extermines'.27
http:efficace.26
http:violentes.22


Roselyne Koren 

La seduction 

Les royalistcs, par contre, jouent :a carte de la seduction paternaliste. Marat 
les dcmasque d'aillcurs des Ie 18 scptembre 1789 en ccs termes: 'Les ennemis 
cruels [ ... ] s'cfforcent de vous faire regretter I'esclavage et de vous reduire a 
chercher dans les bras d'un maitre, Ie rcpos, I'abondance et la paix.'~B Les r 
reactionnaires recourent, en fait, adeux types de tlatterie differents. lis brossent, I 
d'une part, un portrait idyllique d,~ Ia vie politique, economique et sociale, si ~ 
Ie roi revient au pouvoir. L'abbe Royou affirme qu'il n'y aura plus alors de 
luttes entre les partis; ceux-ci for01cront 'pour toujours' 'un peuple de freres', 
les haines et les rivalites disparaitront, les 'douceurs de l'union et de la paix', 
Ie 'concert', 'I'harmonie' reviendro:lt.2<J Mais ils pratiquent aussi, d'autre part, 
la politique de )'ironie. 36 La propahande aintention ironique doit notammeot 
sa force au fait que seule I'interpretation de I'auditoire permet a celui-ci 
d'acceder au sens intentionnel. Le denote construit par Ie lecteur, comme dans 
Ie cas de la metaphore, fait de lui, Ie temps de I'interpretation et Ie comique 
aidant, Ie complice du locuteur. Voici comment Le Journal gbufral de la cour 
et de fa ville (I2 mars 1791) raille l'atmosphere de terreur que fait rcgner la 
Revolution: 

Tremblcz, citoyens, gardez de vous gucrir de la peur! Ayez peur Ie jour et la nuit [ ... ] 
et tous les patriotes disent: ayons peut ,usqu'a ce que la miscre, la faim et Ie descspoir 
1cs aient gueris de la peUT et de mutes lcs autres maladies. Au lieu du Libera; o;~ 

chantera: 

faire egorgcr des millicrs d'hommes, IU nc laisses pas ta tete sur un echafaud', et 232 (1793): 
'Quoique la /leur des sans-culottes soit a l'armec, iI reste encore assez de buugres apoil dans 
Paris pour cxterminer les traitres'. Cf. [,e P"b/iciSl( de 1(/ Ripubiique/ran((/iJf 249, 28 juillct 1793: 
'Ie pcuple eourbi: sous Ie poids de fies chaine, se livre aux mouvements d'unc sainte insurrection', 
et 8 aout 1793: 'on vous traitera en rebelles, on vous placera sous Ie glaivc de 13 guillotine. Avoil' 
de I'indulgencc pour des trail res [ ...] e'cst Jssassincr la societe.' 

28. Cf.IJcJournal giniral de la courcl de /,; ville, 17 mars 1791: 'ce peup\e a rcnonce aI'alliance 

donI il jouissait. Qu'il me Ie disc, qu'a-t-il !,,,gnc.i ctre libre? [ ...] Le Roi ctait un perc loUjOUl'S 

oceupe du bonheur de sa famille [ ... JCe nOllveau maitre peut-il avoir la meme affection pour Ie 

pcuple qu'il fair scrvir :l. son ambition?' 


29.28-29 juin 1791; cf. Le Journal gelleml de la four (I de la ville, 27 mars 1791: 'vous ie, 

revcrrez, ccs chers ari~tocrates, vos peres notH'riciers. Vos promenades fle serom plus frcqucnr':e;. 

eomme aujourd'hui, les jours ouvricr~, par des milliers de malheur('ux sans oo;upation: eIles 

prcscnteront cc spectacle enchanteur qui f .. appait Ie, etrangers d'admiratlOn [ ... 1Lc marchand 

rcdevenu modeste ma;s content verra arr;, cr Ics chalands avec transport [ ... J tout Ie mondc 

gagncra sa vic el aidera Ics autrcs a13 gagne;·.' 


30. Cf. A. Soboul, Les Sans-culOl/es (Par" 1968), P·23: 'Lcs sans-culottcs ne slipportcnt pa, 

I'orgueil ni Ie mcpris: ee sont Iii sentiments aristocratiques, contraires aI'csprit de fratemile qu, 

doit ri:gner entre eitoyens cgaux t...1Aus,.i ces traits de camclcrc apparaisscm hequc1I1mcllt 

dans 1cs rapports justificatifs des arrcstation~ des suspects. Le comitc de 13 section Revolutionnairc 

decide, Ie 17 scptembre '793, I'arrcstation d'Etiennc Gide [ ... J: il cst d'un calactcrc HAUT Cl 

ORGUEILLEUX, et parle souvent par IRUNIE.' 


Violence verbale el argumentation 

Quand on est mort, c'es! pour longtemps; 

On est gueri du mal de dent 

De la potence et du carcan. 


L'hyperbole, I'antiphrase, Ie comique de I'absurde et I'humour noir de la 
chanson alimentent la violence de la charge. La rhetorique de Marat est pour 
ce mcme journal une cible privilcgiee; l'ironie est alors parodique. Le publiciste 
ridiculise Ie pathos des apostrophes, des injonctions, de I'intimidation et 
I'obsession maratiste de la demystification et de Ia terreur (17 mars 1791); 
'Tremblez, factieux, Ie voile tom be. Deja vos chefs sont en horreur. lis sont 
menaces du mcme sort qu'ils ont fait eprouver aleurs victimes. Quel affreux 
avenir se presente it eux!' 

Propagande et argumentation 

La violence verbale ne favorise pas la creation d'un nouveau discours politique. 
Elle nuit ala rhetorique revolutionnaire, Certains publicistes patriotes en sont 
pleinement conscients ainsi qu'en temoigne un article du Lendemain paru Ie 
21 novembre 179I. Le journaliste s'y refere al'initiative prise par 'Ies habitues 
du cafe Procope' de tenter d'intimider les redacteurs 'de la partie politique du 
Mercure, de la Gazette de Paris, de I'Ami du Roi, des Actes des Apotres, de 
la Chronique du Manege, du Journal de la Cour et de la Ville'. La deputation 
envoyee etait chargee 'd'engager ces messieurs a changer de systeme de 
propagande' en les menaryant, s'ils ne Ie faisaient pas, 'de les exposer a la 
derision publique en les promenant dans les rues de la capitale sur des :ines, 
la face tournee du ctlte de la queue'. Ce n'est pas, affirme I'auteur de I'article, 
par ce genre de menace qu'on peut combattre et refuter l'argumentation 
reactionnaire, mais par 'Ie raisonnement' et de citer la reponse de Rousseau a 
M. de Beaumont qui 'faisait bruler ses ouvrages': 'Ah! Monseigneur, bruler 
n'est pas rcpondre!' Ce raisonnement implique que la rhetorique honnie des 
royalistes soit remplacee par une argumentation en faveur de valeurs nouvelles 
et d'un nouveau mode de representation du reel. 

Le parler vrai 

Les journalistes revolutionnaires se revoltent contre Ie savoir des nantis qui 
accablent les nouveaux orateurs de leur mepris;31 ils savent qu'ils ont tout a 

31. Cf. I'abbe Royou, 'Ri:/lexions sur Ie fanatismc appliquccs a la Revolution', L 'Ami du roi, 
ler septembrc 1790: 'Nuus voyons tous Ics jours d'impudcnts parleurs, sans talents et sans 
connaissances, demcntir !cs plus grands ccrivains.' 
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craindre des 'artifices'32 d"hommes nourris des maximes de la Robe et de la 
Cour' et des arguments de 'sophistes soudoycs'33 dont la virtuositc risque 
d'etre fatale au peuple. II s'agit done, pour Ie publiciste patriote, de dcmystifier 
la langue masquee34 du royaliste ct de lui substituer la rhetorique du parler 
vrai.35 Seul celui-ci est legitime; il argumente avec durete, mais 'candeur'36 en 
faveur de I'egalite sociale, il a pour lui la raison et la moralcY L'abbe Royou 
affirme etre un 'Ami du Roi, de i'Ordre et surtout de la Verite', qui desire 
voler au secours de 'ce peuple aveugle qu'on veut accoutumer au crime pour 
Ie perdre' (28-29 juin 1791), mais cette declaration ou Ie publiciste royaliste 

32. Marat, L 'Ami d~ peuplc, 23 septemhc 1789: 'Dans un combat de discussions epincuses, 
Ie peuple a tout aeraindrc des artifices dc ;1:5 cnnemis [ ... J, il faut donc des hommcs verses dans 
la politique, qui veillent jour et nuit ascs inrercts [ ... J: je lui consaererai tous mes instants'; voir 
aussi 18 septcmbre 1789. 

33. cr. L'Ami du pcuplc, 17 septembre 17!l9: 'II n'est que trop evident qu'une puissantc facliol1, 
cachec au sein mcmc des Etats-generaux [ .. ] toujours attentive adetourner les questions 
vont directement au but pour agiter celles 'lui tenden! arclever [ ...] la puissance du Prince [ ...1 
ne cherche qu'a tirer les choses en longueur, en attendant que quclqu'cvenement favorable lui 
permette de lever Ie MASQUE', et 18-/9 scptembre 1789: 'Une poignee d'orateurs ambitieux, 
verbeux et bru yants [ ...Jsemblent chercher .1 vous enlacer dans les liens d'une polilique caplicusc. 
Lc voile cnfin tombera.' Le Colporteur natIOnal I, 31 octobre 1789: 'Nous avons pare Ics coups 
des traitres, mais nous ne les avons pas des~rmes [...JSous Ie MASQUE de la popularite, sous 
I'habit de la patrie, [ ...Jils fomcntent Ie lev;lin de la perfidie.' Cf. Furet ct Richet, 1",215, citation 
des Mimoirei de Levasseur; 'Marat ctait une sorte dc sauvegarde contre Ics popularitcs intcressecs 
des demagogucs aux gages de I'ctrangcr.' 

34. L 'Ami du peuple, 29 dccembre 1790: 'Est-i1 de la dignite d'un roi qui nc lierait pas habitui: 
adissimuler de nous dire: jc vous parlcrai 0~vertemcnt et franchement. Mais la verite que vous 
nous devcz et que vous nous cachcz nous allons vous la dire [ ...JLes Yoila, Sire, dans toute leur 
puret';:, ces vcrites affreuses qui n'osaient sortir dc volre bouche. Leur publici Ie cst faite pour 
vous glaccr d'effroi [ ...J; en devoilant ccs impostures aux yeux indignes du public, je remplis Ie 
plus saint des dcvoirs.' cr. J. Schlanger, L 'Enjeu (I Ie dibal (Paris 1979), 1'.199: 'Le vcrbc j. 
revolulionnairc cst un verbe [, .. j confiant d.ms son pouvoir d'etre egaI Ii ee qu'il rapporte. II nc 
cherche pas asuggcrer par litote, par euphel'1isme, ni non plus par antiphrasc [ ... ] On ne cultive 
pas la puissance du moindre, du dccale, du subrcptice [ ...J II faut que tout SOil exprime 
compli:tement [ ... J L'cloqucncc de la tribune com me !'eloquence de Ia prcsse misent sur la'>( 
puissance du dcvoilement integral.' . 

35. Cf. J. Guilhaumou, in Peuple (I pou:·oir, mais de lexicologie (Lille 1981), P.146: 'Conlre 
ia "malveillance",les nouveaux representant, "vont dire la verite au peuple", ils sum pr~suppu~cs \..1 
jl'Jfit1JrS du "lan1:(age d<:: la ."elite:' £::1, J)~r l~ m(>l'!c, il~ Wilt Ie po;upJc, Une identitc dOn! on p(!m )I, 
montrcr Ie chemincmcnt dans Ics rc/(Jrmllbtif}us suivantes [suivent quatre citalions, dont nous 
ne reproduisons que les deux dernicrcsJ: (12 aoltt) Vous devez entcndre Ie langage de verite que 
Ic peuple va vous parier par la bouche ue scs dclegucs. (lei' ~eptentbre) Vos rCjlrcScntanlS vOUS 

uoivent du moins la verite, ils vont YOUS 1.· dire [ ... ] eux seub om eti: peuple, sous tous Ics 
rapports.' 

36. Le Viridique II, 17 aoul 1789: 'La verite simple, nue, exposee a\cc ,:andeur, voila la 
mdllcure reputation.' 

.17. L 'Ami du peuple, 29 dccembre 1790: morale des roil' leur fdit un devoir de I'astw;e, dl, 
lllcnsonge, de I'imposture [ ...Jen dcvoilant ces impostures t... ] je remplis Ie plus saint des 
devoirs.' 

s'approprie la Verite, embleme de la rhetorique revolutionnaire, ne saurail 
faire oublier la violence voilee des promesses demagogiques analysees ci
dessus. 'Demasquer les hypocrites', 'denoncer les traitres' est, par contre, Ie 
devoir sacre de Marat dont 'Ia verite et la justice' sont les 'seules divinites sur 
terre'.38 En demasquant les mano::uvres des adversaires du nouveau regime, Ie

t journaliste revolutionnaire tente d'ecarter la menace du complot.39 L'acte de 
dire la verite justifie la substitution du pouvoir patriote acelui des 'tyrans' 

J 	 monarchistes. Le recours ala violence devient un cas de 'legitime dCfense'.4o 
Le parler vrai est une arme honnete parce que directe, qui s'oppose a la 
violence masquee de 1a persuasion royaliste. 'Le langage du peuple', ecrit 
Hebert (no. 242, 1793), est 'juste, bon, genereux'; la trivialite des injures, la 
sagesse sans pretention des maximes populaires sont Ies manifestations d'une 
langue dont la brutalite, la simplicite et Ie naturel pretendent garantir l'authenti
cite. La transgression des normes du Bon Usage est une etape necessaire ala 
creation d'une nouvelle parole politique. 

Les valeurs 

Le parler vrai argumente en faveur de valeurs qui dissocient les patriotes des 
royalistes de fa~on~h!finitive. Les raisonnements des propagandistes illustrent 
de fa~on frappante cette analyse de Perelman: 

Les valeurs abstraites manifesteraient un esprit revolutiunnaire [oo.}, eUes peuvent 
servir aiscment a la critique paree qu'elles ne font pas acception de personnes et 
semblent fournir des criteres acelui qui veut modifier I'ordre etabli [oo.J Les valeurs 
concretes peuvent toujours s'harmoniser; puisque Ie concret existe, c'est qu'il est 
possible, c'est qu'il realise une certaine harmonic [.oo} 

L'appui sur les valeurs concretes serait done beaucoup plus aise lorsqu'il s'agit de 
conserver que lorsqu'il s'agit de renover [ ... ] Les notions ..Ie fidClite, de loyaute et de 

.l8. L 'Ami du peuple, 23 septcmbre 1789; cf. Le Publicis/( de 10. Ripub/ique /ranfaise 266 (1793): 
'Des sans-culottcs pourriront dans les cachots pour avoir dit des vcritcs dures pour s'ctre 
constamment tenus dans la ligne de la justice.' 

39· L 'Ami du peuple, 18-19 septembre 1789; 'Dans I'ivrcssc d'un faux triomphe vous laissez 
vos pcrficlcs cnncmis renoucr tranquillclllent les fils de leur tramc odie usc'; ill juillct 1790; '~e 
ne pellt point I'astuce mi tlisteriellc [ ... J Vous a voir fait jurer fidclilc au roi. c'est vous a voir 
[endus sacres Ics ennemis qui ne cessent de conspirer, sous son nom; contre vOlre liberte'; 18

I decembre 1790: 'Vous n'cles entourcs que de faetieux, de conjures, de conspirateurs. Depuis 
l'OUVCl'lUfC d;;:s Etats, lc:. ministerids, les courtisans, Ics calotim, ICo, robins, les ju.i:lles soudoycs 
"I les mili1aires servilt:s [, .. Jmachincnt contre vous'. cr. i.e Patriote francais, :1.2 octobre 1789:J 'Lc III de cette manreuvl'c affreuse cst dans les mains d'une faction 'lui n'est pas encore abattue.' 

40, L'argllmentation r':voludonnaire en faveur de la vcrite C'st proche, sur ee point, de la \ 
I'hi:torique au pamphletail·c analysee par M. Angellot en ccs termes (p.J41-4.l): 'Le lien Clabli 
wtfe verit.': et courage individuel fait du pamphletaire, u:rolJat ue lu plume", un jJldividu cn) 
"legitime defense" [ ...J seul face au Illen:ronge'; iI 'doit vocif.crcr, amellter Ics batlamls. Lc 
pamphlet est un acte Cthi£juC qui requien un travcstissement cslhcti<jue.' " 
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solidaritc, liecs ades valeurs concretes, caracterisent d'ailleurs souvent I'argumentation 
conservatrice.41 

Les publicistes revolutionnaires considcrent Ie bien gimeral com me superieur 
acclui des minorites. L'inten!t public l'emporte sur celui de l'individu. Marat 
n'hesite pas a demander: 'Est-il quelque comparaison a faire entre un petit 
nombre de victimes que Ie peupte immole a la justice dans une insurrection 
et la foule innombrable de sujets qu'un despote reduit a la misere ou qu'il 
sacrifie a sa fureur?' (10-II novembre 1789). Les valeurs suprcmes ne sont 
plus la personne du roi et la fidelite aveugle qu'on lui doit, mais des concepts 
tcls que 'Ia dignite de I'homme', 'Ia raison publique', la 'patrie" 'Ie glaivc de 
la loi', 'Ie cours des principes irrefragables de la libcrti:'.'I~ Le desir dc 
'modifier I'ordre etabli' conduit meme les patriotes afaire fusionner des valcurs 
considerces comrne incompatibles. Le recours a l'oxymorc l 

:
1 qui associc la 

vcrtu a la tcrreur permet de legitimer et d'institutionnaliser la violence car 
'sans violence', affirme Marat, 'on ne peut amener un nouvel ordre de choses'.'l 

" Ce sont 'la raison', 'I'ordre' et 'Ie bien' qui 'commandent' les 'potences' et les 
'echafauds', lit-on dans Le Colporteur national du 31 octobre 1789. Le cri \lla 
guillotine' n'est pas une incitation au meurtre, affirrne Leclerc, rnais un 'simple 
raisonnement'.45 

41. Ch. Perelman ct L. Olbrcchts-Tytcca, Traili de l'argulllelllrJlillll (Bruxelles 1()1i3), p.106. 
Voir P.142 apropos de 'I'inertie psyehiqut' ct sociale [ ... Jdans \CS consciences ct dans les SOciCICS': 
'I'incrtie permet de compter sur Ie normal, l'habitucl, Ie recl, I'actucl, et de Ie valoriser, qu'il 
s'agisse d'unc situation existante, d'une opinion admisc ou d'un etm de dcvc10ppement eonlinu 
et rcgulicr. Lc changcment, par contre, doit etre justific. [ ... ] Un grand nombre d'argumentations 
insistent sur cc que rien en I'occurrcncc ilC justilie un changcment'; cf. Saint-Just, 'Rapport sur 
Ie gouvernement rcvolutionnairc', ill 171("ri( polilique, cd. A. Licnard (Paris 197(1), P.24J: 'll cst 
certain que dans les revolutions, comme it raut combattre 1;1 resistance des uns, la paresse dcs 
autres pour Ie changement, la superstition Je ceux-ci pour l'autoriti: dctruite [ ... J,1e gouvernemcnt 
nouveau s'ctablit a'ec difficulte.' 

42. J. Roux, Le Publicisle de la Republi,!ue Fan(lIise 266 (1793). 
43. H. Morier, Dicliontlaire de poitique c: de rhilorique (Paris 1975), p.802-80S: 'sorte d'antithcse 

dans laquelle on rapproche deux mots conrradiclOires, I'un paraissant exdure logiquemcnt I'autrc. 
Tanttlt, et des scs lointaincs origines grccques, I'oxymore attire I'attention sur unc criante 
opposition, tantot iI cherche a fondrc les valeurs commc dans la langue commune ou sont nees 
Ies expressions d'AIGRE-DOUX et de DOUX-AMER.' Cf. O. Rcboul, L.a RMlOrique (Paris 
1984), p·So. 

44. L 'Ami du peuple, !O-II novcmbrc .789; cr. L. Dispot, La Mad/llle Ii lerreur (Paris 1()78) , 
1'.182,190: 'L'idec d'une purete absolue. Vertu: entendons bien ee mot, il signifie ala fois force 
et moralit!:. La loi morale, interieure, et I;; loi qui execute, passe aI'actc'; 'Nous faisons rcpandrc 
beaucoup de sang impur, mais c'est par h~lmanite (Fouche du temps de Lyon).' 

45. L ~1mi du peuple, 23 aout 1793; cf. A. Mathiez, La Riv(}lulioll j'ftlll(ai.<e, iii: La T'erreur 
Waris 19H5), P.190: 'Pour punir les contn'-rCvolulionnaircs du Vaucluse, Ie Comitc org-anisc, Ie 
21 floreal, la terrible commission d'Orange qui juge sans jurcs et condamne a mort [ ... ) \I 
approuvc Maigret de livrer aux flammes ie village contrc-revolutionnairc de Dedoin ou 1"lrbre 
de la libcrte a etc coupe et ou aucun tcmnin republicain n'a pu etre trouve. Le Comite a mis a 
I'ordrc du jour 13 Terreur, mais aussi la V,rtu, son corrcctif.' cr. Angenot, P.272: 'Ce qui frappe 
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L'ideologie contre-revolutionnaire defend la cause de I'immobilisme. Lors
que l'abbe Royou denonce l'assemblee (Ier septembre 1790), 'theatre de tant 
d'orages, foyer de tant de passions', ou 'Ia foule des lois nouvelles', c'est parce 
qu'elles risquent d'ctre 'une source continuelle de variations' et de remise en 
question fatale al'ancien regime. La loyaute envers la personne du roi sert de 
reference a la denomination de 'pere' du peuple.46 La 'contre-n!volution', 
declare Parisau dans La Feuille dujour (22 decembre 1790), c'est Ie 'retablisse
ment de I'ancien ordre des choses': Ie luxe raffine, les mreurs civilisees, Ia 
'confiance' 'hereditaire' accordee par 'Ies Fran~ais' aux 'a'ieux' des rois.4i 

Mtftaph()re et argumentati()n 

La necessite d'imposer aI'auditoire Ie 'nouvel ordre des choses' conduit, enfin, 
les publicistes patriotes acreer de nouveaux modes de representation du reel. 
Les metaphores auxquelles ils recourent devraient inciter les lecteurs amodifier 
leur perception du temps et renforcer la rupture avec I'ancien regime. II s'agit 
de rem placer l'argumentation monarchiste en faveur de la repetition reversible 
de l'histoire par une rhetorique qui prone Ie progrcs irreversible.48 Ceci 
implique egalement Ie recours a une esthetique du rythme qui disloque les 
periodes oratoires de la prose royalistc. L'analogic etablie entre l'insurrcction 
ct les phenomenes du reveil ct de la production d'energic thermiquc nous 
scrvira, ici, d'exemplc type. La frequcnce du recours a des formulcs comme 

c'est ce parcours entre deux poles: celui [ ... ] de \'appel dcsincarnc aux principcs et aux lois 
et cclui de I'expression d'affects, de violence dcbondce" ct D. Arassc, La Guillolillc 1:/ i'imagillrJire 
de la Terreur (Paris 1987), p.IIS: 'Ia guillotine satisfait, de maniere on nc peut plus adequate, aux 
deux exigcnccs de cettc liturgic punitive, telles que les definit Michel Foucault: MARQUANT par 
rapport ala victime, Ie supplice de la guillotine cst cgalement ECLATANT du cote de la justice

I qui I'impose.' 
46. L.: Journal ginital de la cour el de la viII.:, '7 mars 1791: 'Le Roi ctait un perc toujours 

occupc du bonhcur de sa [amille,; 27 mars 1791: 'Alors vOUS ne songerez [ ...Javotre pere que 
pour plcurer sur les chagrins que vous lui avcz causes, sur les affronts que vous lui avcz faits, 
sur I'ingratitude dont vous avez paye son amour pour vous.' 

47· L 'Ami du roi, 28-29 juin 1791. Voir Schlanger, 1'.109-13: 'Transmettrc ce qu'on a re~u 
implique un devoir de conservation. Tout ce qui existc, consacrc par Ie temps, est prccicux [ ... J 
tout ee patrimoinc ou s'accumulent dall5 \cur diversite elayee par Ics siec\es tant d'institutions, 
de formes sociales, de sentiments moraux, rc\igieux, esthetiques; toute celtc densitc culturellc 
des acquisitions de l'histoirc, c'cst l:l Ie tresor meme d'une humanitc civilisee [ ... Jc'est pourquoi 
il cst impie de detruire, et il faudrait n'aborder Ie. dHauts de I'Etat qu'avcc reverence el picte, 
comme on approche Icr. blessures d'un perc.' 

48. Cf. apropos de la rupture entre lcs perccptions du temps royalistc et patriote la lecture 
laite par Michel Serres tiu Chevalier lJt!s Touches dc Barbey d'Aurevilly dans La Dislnbuljoll, 
alla(yse speclrale (Paris 1977), notamment P.2S3: 's'il y a, chez Barbey, toujours derive vcr.; Ie 
rouge, c'cst que Ie textc acceptc Ie temps irremediable et l'histoire qui ne rcvient pas. Le 
rcaetionllairc a cass,: I'horloge et a mis son recit au feu. II a rcconnu que I'histoire cst un ruisseau 
de sang et de feu, qui passe et ne retourne jamais en arrierc. 11 a refuse I'Eternci Retour.' 
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'cndormir Ie peuple', 'Ie sortir de sa lethargie', 'endormeurs perfides' ct la 
condamnation virulente du 'moderantisme' et de l"indulgence"19 de ceux qui 
aiment leur repos sont etroitement liees ala necessite de lc~gitimer la politique 
de la violence, Sans 'reveil" sans insurrection, sans revoltc contre l'egoi'sme 
des nantis, Ie peuple restera lese, brime et exploite. Ses ennemis, affirmc Marat 
en novembre 1789, 'lui donnent de I'opium', aussi veillc-t-il 'a verser de !'eau 
forte dans ses blessures'. 

Rytlzme et riveil 

Cette 'cau forte', c'est l'incitation a tuer et as'insurger, c'est Ie parler vrai, 
I'apologie de la Ten'eur, mais ce s(Jnt aussi les cadences obsedantes de la prose 
revolutionnaire. Les propagandistt:s patriotes remplacent Ics periodes oratoires 
par de courts enonccs percutants qui harcelent l'auditoire et alimentent sa 
fureur vindicative. La violence du rythme devrait forcer I'adhesion du peuple 
et Ie proteger d'une torpeur fatalc;50 elle resulte d'un recours systematique a 
l'anaphore, it l'abruption et al'apostrophe repetees ou aune syntaxe paratacti
que. 51 Voic! deux cxemples types: il s'agit, tout d'abord, d'un article de fevricr 
17940U Hebert condamne les 'affameurs du peuple' et decrit l'avenir reserve 
aux 'bons sans culottes' quand 'lcs immondices de I'ancien regime' auront ete 
'definitivement balayees'. L'agenccment de ce texte qui ne fait pas plus de 84 
lignes est soumis aux cadences suivantes: ala triple repetition de l'abruption 

49. Par cxemplc, L 'Ami du peuple, 18-11) scptcmbrc 1789: '0 Fran~ais, pcuplc libre et friYole, 
ne prcsscntircz-vous done jamais Ics mal heurs qui vous menacent, vous endormirez-vous done 
toujours sur Ie bord de I'abime?'; 'Insem,cs (,"1nous fermons I'orcille aux sages qui cherchent 
a nous rcveiller de notre lethargic ct nO\ls I'ouvrons aux fripons adroits qui cherchcnt i nous 
endormir'; 10-11 novcmbre 1789: 'Les hommes qui aiment leur repos, Ics heurcux du sieclc, Ics i,
sangsues de I'Etat ne redoutent rien lant que les cmeutes populaires !'" 1ils ne parlent que 
d'apaiser Ie peuplc'; L 'Ami du peuple de Leclerc, :1.3 aoul 1793: 'Dans Ie sein de la Convention 
un esprit de moderantisme, descsperam pour la chose publique'; Le Pubhciste, Ii aout 1793: 
'Avoir de I'indulgenee pour Ics traitres [".J c'est assassiner la societC'. 

50. Cf. J-c. Bonnet, 'La harangue sadicnnc', Poitique 49 (198z), P,41, 48-49: 'Transpose sur 
la scene de I'histoire, Ie discours libertin devicnt celui de I'agitatcur et du demagogue, c'cst-a
dire, pour Sadc, la harangue revolutionnaire [ ...JPendant tout Ie XVIIle siec\e, Ie rite academique 
et Ie gcnrc dc I'Cloge avaicnt habitue ;lUX harmonics tcmpcrces d'une apologetiquc benoite, 
caractcriscc par ['onction qui repand sa s~veur fade de Fenelon ii Necker, mais avec Diderot [...J 
apparaisscnt les acccnts plus rudes de l'apostrophe et du cri insurrcclionncl qui se devcloppent Ipendant tollte la periode revolutionnairc'; 'En Marat, c'est surtout l'agitatcur et I'incendiaire, Ie J' 
specialistc du pamphlet et de Pinjonct! .. ," au moyen de la presse, qui pouvait fasciner Sade, I 

L 'Ami du pcuple et Le pere Duchene som destines a etre Ius ahaute voix dans les groupcs et a 
cntrctcnir la fermentation et Ie trouble.' 

51. Jean Duhois el ul., Diclionllaire de lillguistique (Paris 1979), P.356: 'La parataxe est un 
procedi': syntaxiquc consistant a juxtaposcr des phrases sans expliciter par une parliculc de 
suhordination ou de coordination Ie rapport de dependance qui existc entre elles dans un en once, 
dans un discours, dans une argumentation.' 

:430 

Violence verbale et argumentation 

initiale: 'Millions de foutre, mon sang bouillonne de voir ainsi Ie peuple bal1ottc~ 
par les fripons et les traitres! <;:a finira, foutre! Nous avons des lois, eUes seront 
executees ou j'y perdrai mes moustaches, tonnerre de Dieu!' succede l'anaphore 
appliquee aquatre enonci:s differents: 

I. nous + verbe au passe compose; 
2. une proposition au subjonctif de sens imperatif; 
3. il + verbe au futur; 
4. une subordonnee hypothetique introduite par si. 

Chacune des structures anaphoriques est repetee un nombre considerable de 
fois; la repetition la plus spectaculaire consiste areprendre neuf fois l'enonce 
2 dans la premiere partie de Particle et cinq fois a la fin. II s'agit d'une serie 
d'injonctions qui scandent I'enonciation de la 'Colere'. 

Que tous les republicains mettent done leur tete dans un bonnet, qu'ils s'entendent 
aussi bien que les capons qui eavalent pour les affamer! Que I'avare fermier [ ... ] soit 
denoncej que Ie manufaeturier [ ... ] que Ie marchand [ ... ] soient punis comme la loi Ie 
veut! [... ] que les riches [, .. ] soient pourehasses [ ... ]; que tous les accapareurs [ ... J 
jouent ala main chaude. 

Que I'on commence done par balayer toutes les autorites constituees, qu'on en fassc 
sortir Ie restant des immondices de I'ancien regime [ ... ] que I'on divise toutes les 
grandes terres en petites metairies. 

Que I'on double [ ... ] I'armee revolutionnaire [ ... ] qu'il en soit envoye de forts 
detaehements [ ... ] que les tetes des affameurs du peuple tombent comme celles des 
traitres et des eonspirateurs! Qpe Ie boucher qui traite les sans-culottes comme ses 
chiens [ ... ] soit raecourcil Que Ie marchand de yin [... ] soit traite de meme. 

La force persuasive de la peroraison est decuplee52 par la convergence de trois 
imperatifs, de deux enonces anaphoriques et de deux questions rhctoriques. 

Le second exemple est un extrait de L 'Ami du peuple du 8 aout 1793. La 
syntaxe paratactique et Ie laconisme des enonces ne laissent pas de repit au 
lecteur: 

Nos maux s'aceroissent; nos ennemis exterieurs s'avancentj ceux de I'interieur s'unis
sent; les aceapareurs nous rongent; les agioteurs nous ruincnt; les modercs nous berccnt, 
les phraseurs nous egarent, les patriotes se deehirent et les pilotes du vaisseau, 
eternellement en division, [ ... ] Ie laissent au gre des vents, flotter sans boussole et sans 
guide. 

On comprend aisement que de telles cadences aient pu contribuer, comme Ie 

5l. On pourrait appliquer ala pressc patriotc ce que dit J. Schlanger (P.140-41) de 'I'cfficacitc 
du spectacle' dans lc theatre rcvolutionnaire: 'L'ENTHOUSIASME cxprimi: dircetemcnt, a 
chaud, cnonce comme cprouvc par Ie personnagc qui parle, agit par contagion sur Ie spectatellr 
[...J Plus I'enthousiasmc s'cxprime com me eprouve, plus il attcint, Cleve, transportc, cxalte, 
entrainc [ ... ] Ie spectatcur [ ...J"Les bons sentiments" doivent d,mc etre cxplicitcs, devcloppcs, 
amplifies au maximum.' 
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desire Leclerc, aprovoquer un 'ebranlement revolutionnaire' et acommuniquer 
a I'auditoire 'une secousse electrique'. 

Physique el hlstoire: Ie temps irreversible 

L'amplification rythmique de Ia propagande embrase l'auditoire et decuple 
I'impact de I'argumentation; iJ ne reste plus au publiciste qu'a exploiter 
l'energie produite par Un phenoll1ene comparabka ceux de la thermodynami
que et que Marat Cvoque en ces termes: 'Jamais la machine politique ne se 
remonte que par des secousses yiolentes, comme les airs ne se purifient que 
par des orages' (18-19 septembre 1789). La representation de la menace 
d'insurrection populaire en ternlCS metaphoriques empruntes au champ seman
tique de I'electriciti: et de l'enersie thermique voudrait imposer une nouvelle 
conception du temps de l'histoire: Marat parle d'une 'audace' qui 'servira 
d'etincelle a I'embrasement qui doit [ ... ] aneantir' les aristocrates, Hebert 
rappclle que 'Ie feu couve sous 1:1 cendrc' et que 'Ia bombe est prete aeclater'; 
Leclerc affirme, enfin, que 'Ia patrie ne doit attendre son salut que d'un 
ebranlement revolutionnaire qui, d'une extremite de la rcpublique a l'autre, 
donne une secousse elect rique ases nombreux habitants'. SJ Commc Ie temps 
physique ou la production d'er:crgie est irreversible, Ie temps historique ne 
peut plus etre c011stituc par la repetition immuable du regime royal, il cst 
dcvenu cclui du changement el du progres, nceessites inCluct.lbles. 

Conclusion 

La dramaturgie violente des propagandistes revolutionnaires et contre-revolu
tionnaires qui luttent acoups d'insultes et de menaces et substituent I'intimida
tion a la persuasion les renvoie dos ados; I'agression verba Ie ne peut donner 
naissance a un nouveau discoub politique apte a legitimer la prise du pouvoir 
par les patriotes. Ce discours nair du recours aune argumentation dont Ie fond 
et la forme inedits rompent de fac;on radicale avec la rhetorique de I'ancien 
regime. Les revolutionnaires arg;umentent en faveur d'un nouveau systerne de 
valeurs, au nom d'une ideologic OU ethique et politique sont etroitement liees; 
ils creent une nouvelle esthetique de la prose qui sort Ie peuple de sa torpeur, 
alimentc sa colere et dessille ses '·eux. Mais I'un des arguments jette Ie discredit 
sur Ie reste du systcme et 'ruine dans les ames Ie respect du rcgime':5.1 celui 
qui prone la violence legale. Le~ oxymores qui pretendent concilier terreur et 

53· CAm; dll pel/pie, 18 juillct 1790, ~i aout 179); Le Petc Due/wllc 232 ('793). Cf. D"\rassc, 
P·98- I02 . 

54. A. Mathiez, P·196. 
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vertu, guillotine et raisonnement, ne suffisent pas ajustifier la mise amort. La 
guillotine n'incarne pas la justice democratique. 

Nous n'avons nullement I'intention de contester ici les commentaires des 
historiens qui ont tente de faire comprendre la terreur, 'systeme institutionnel' 
qui 'reprend en compte et formalise la pratique spontanec' de la violence.55 

Ces commentaires no us ont, au contraire, convaincue d'eviter I'ecueil de la 
polemique moralisatrice. 'La Republique" affirme A. Mathiez (p.248), a ete 
'jetee de force dans Ie monde de la terreur contraire a son principe' par la 
guerre et ses souffrances.56 'La Terreur etait si bien dans la fatalite de l'heure 
que les royalistes l'auraient instituee contre les republicains s'ils avaient ete les 
plus forts, ce qu'i1s feront d'ailleurs des I'an III et en 1815.'57 F. Furet et D. 
Richet (p.2II) nous suggerent de chercher egalement les causes de la Terreur 
'au-dcla des motivations conscientes'. 'Couperet national', 'hache populaire', 
'faux de I'egalite', la guillotine est Ie recours magi que d'un peuple qui a souffert 
une faim seculaire. 'La guillotine a faim, il y a longtemps qu'elle jeune', s'ecrie 
un militant.58 La peur du complot recl ou mythique, les dangers de la guerre, 
l'inertie, I'ego'isme des nantis motivent Ie recours a la violence; il est certain 
qu"on n'efface pas vingt sieeles de monarchie et d'eselavage' (Mathiez, P.248) 
par la seule vertu du debat parlementaire, mais ccla ne nous interdit pas de 
considerer I'argumentation en faveur de la legitimite politique de la Terreur 
comme incompatible avec un regime democratique. II y a 'autophagic': Ie 
principe est contredit par ses consequences. Bentham, cite par Perelman dans 
son Traili de l'argumentalion (P.275), critique 'la constitution franc;aise qui 
justifie les insurrections' en ces termes: 'Justifier la destruction illegaJe d'un 
gouvernement, c'est saper tout autre gouvernement, sans en excepter cclui 
mcme qu'on veut substituer au premier.' Le halo ethique de la vertu ne peut 
legitimer la violence que dans un raisonnemcnt utopique59 inadequat au reel: 

r 
55. M. Vovelle, p.89. 
56. Voir Ie discours de \'Incorruptible cite par M. Vovellc (p.89): 'Le Gouvcrncmcnt revolu

tionnairc a besoin d'une activite cxtraordinaire precisement parce qu'il cst en guerrc. II cst soumis 
ades rcgles moins uniformes et moins rigoureuses parce quc Ics circonstanccs ou it se trouvc 
sont oragcuscs ct mobiles et surtout parcc q u 'i1 cst force a dcploycr sans ccssc des ressources 
nouvelles ct rapides pour des dangers nouveaux et pressants.' 

57· Mathiez, p.IO). 
58. Cf. Arasse, p.IOI: 'avec unc cfficacitc aussi redoutable que magiquc, en extirpant du corps 

du pcuplc les sangsues qui Ie soignent, J'echafaud donne rcalite a une figure de rhctorique: Ie 
corps du Peuple.' 

59. Furet ct Richet, p.211: 'La violence n'cst que 1a suite logique de I'inadcqllarion de 
I'utopique au rccl.' Cf. P. Ricreur, P.)90: 'Au moment me me ou l'utopie engcndrc des pouvoirs, 
cUe annonce des Tyrannies futures qui risquent d 'ctre pires que eclles qu'dle veut abattrc [ ... J 
l'utopie fait cvanouir Ie recl lui-mcme au profit de schcmas pcrfcetionnistes, ala limite irrcalisablcs 
[ ... ] Une sorte de logique folic du tout ou rien rem place la logiquc de l'aetion' ct 'conduit les 
uns afuir dans I'ccriture, les aut res as'enfcrmcr dans la nostalgic du paradis perdu, Ies autres it 
tuer sans discrimination'. 

~~~ 


http:militant.58
http:souffrances.56
http:violence.55


Roselyne Koren 

les execulions abusives des 'aristocrates' finissent par 'provoquer' un 'rcflexe 
de rejet colleclir (Vovelle, p.B!)); 'Ies interets, toujours menaces par la tcrreur 
et qui n'avaienl que faire de la verlu, n'allendaient qu'une occasion pour 
prendre leur revanche' (Mathicz, p.20I). 

La propagande des porte-parole des deux camps resonne encore dans la 
presse aCluelle. Certains journalistes continuent alouer les vertus du 'parler 
vrai' d'un pouvoir politique soucieux de demYlhifier les langues de bois et de 
veiller au Bien de Tous, d'autres revendiquent Ie droit de vanter l'amour de 
la famille, du patrimoine et la fideJite ades heros politiques et non ades valeurs 
abstraites; mais tous considen.:nt auiourd'hui violence et debat politique, 
lerrorisme et raisonnemenl con",me des options que la democratie rend incom
patibles. 
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