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Lorsqu'on lit dans les plus récentes éditions de la Rhétorique d’Aristote le passage du 

troisième livre qui concerne la clarté de la lexis, on reste étonné du paradoxe souligné par le titre 
de cet article: c’est-à-dire qu' on a l’impression qu’Aristote a élaboré un exemple d’obscurité très 
clair à comprendre, tandis que l’exemple de clarté que le philosophe propose comme version 
corrigée de l’exemple d’obscurité, ne semble pas également clair.  

Voici le texte, selon les éditions, tout à fait concordantes, de W.D. Ross (1959) et de R. 
Kassel (1979): 

 
ajsafh' de; a]n mh; proqei;ı ei[ph/ı, mevllwn polla; metaxu; ejmbavllein, oi|on 
‘e[mellon ga;r dialecqei;ı ejkeivnw/ tavde kai; tavde kai; w|de poreuvesqai,’ ajlla; 
mh; ‘e[mellon ga;r dialecqei;ı poreuvesqai, ei\ta tavde kai; tavde kai; w|de  
ejgevneto.’  
 

Les deux éditeurs ne proposant pas d'interprétation du passage, parce que leurs éditions ne 
comprennent pas de traduction, on peut se reporter à la traduction française de M. Dufour et A. 
Wartelle (1973), qui s'appuie sur le même texte grec: 

 
 La phrase est obscure si, avant d’achever ce que l’on avait commencé, on veut 
intercaler dans la phrase plusieurs autres choses; par exemple, « car j’avais le 
dessein, après lui avoir parlé, quand arriva  ceci et cela et de telle façon, de partir 
», au lieu de : « car j’avais le dessein de partir après lui avoir parlé; mais ensuite, 
il arriva ceci et cela et de telle façon ». 

    
Par ailleurs, si l'on examine la traduction (sans texte grec) de G. A. Kennedy (1991), on lit (p. 

233) une version qui ne correspond pas au texte grec (identique) des trois éditions critiques 
citées. Kennedy, néanmoins, souligne en général, dans le Prooemion (p. XII): «since no single 
version of the Greek text is entirely satisfactory, I have worked from those of Kassel, Dufour-
Wartelle, Ross»:  

 
And it is unclear if you do not first set forth what you are talking about when you 
are going to throw in much in the middle: for example, “I intended, after talking 
with that man about this and that and in this way, to go,” instead of “I intended, 
after talking with that man, to go” and then “This and that transpired and in this 
way”. 

 
Il faut noter, tout d’abord, la différence de ponctuation entre le texte grec et la traduction 

anglaise, au niveau du deuxième énoncé, celui qui est corrigé (et qui, par conséquent, est 
l'énoncé clair). L’adverbe temporel ei\ta (ensuite, then), qui dans le texte grec édité par les trois 
philologues semble faire partie intégrante du second énoncé, devient dans la traduction de 
Kennedy une instruction métadiscursive d’Aristote, c’est-à-dire de l’auteur, qui suggère au 
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lecteur (auditeur, disciple) de diviser en deux parties l’énoncé obscur, et de le modifier en 
prononçant l’insertion – qui rendait le texte obscur – après la phrase achevée. 

 
Quand on analyse, par ailleurs, d’autres traductions (y compris latines) et d’autres 

commentaires modernes de la Rhétorique aristotélicienne, à partir du XVIe siècle, on retrouve la 
même dualité exégétique que nous avons déjà constatée plus haut: 
1) il y a des traducteurs et des commentateurs qui insèrent l’adverbe temporel ei\ta dans le 

second énoncé, en accord avec le texte grec choisi. Je puis signaler, en bref, comme 
représentants de cette catégorie: A. Riccoboni (1556, trad. latine); E.M. Cope et J. E. Sandys 
(1877, trad. anglaise); W.R. Roberts (1924, trad. angl.); J.H. Freese (1947, trad. angl.); A. 
Tovar (1953, trad. espagnole); A. Plebe (1973, trad. italienne); F.G. Sieveke (1980, trad. 
allemande); H.C. Lawson-Tancred (1991, trad. angl.); Ch. Rapp (2002, trad. allem.); M. 
Zanatta (2004, trad. ital.).1 

2) Il y a, au contraire, des traducteurs et des commentateurs qui, comme nous l'avons déjà vu 
dans la traduction de Kennedy, interprètent l’adverbe temporel ei\ta comme une instruction 
d’Aristote pour disjoindre l’énoncé obscur (c’est-à-dire: il faut dire quelque chose et puis il 
faut préciser d’autres choses). Cette fois aussi, je signale, en bref, les textes consultés: P. 
Vettori (1548, trad. latine); C. Sigonio (1557, trad. lat.); A. Piccolomini (1571, trad. 
italienne); F. Dübner (1862, trad. lat.); A. Stahr (1928, trad. allemanne); P. Gohlke (1959, 
trad. allem.); M. Dorati (1996, trad. ital.). 

 
Pour compléter le dossier de manière (presque) exhaustive, afin de proposer un texte et une 

interprétation plausibles du passage aristotélicien, il reste à consulter les commentaires grecs et 
la traduction arabe de la Rhétorique d’Aristote. 

Nous disposons de deux commentaria in Aristotelis artem rhetoricam, édités par H. Rabe 
(1896). Dans l’un, celui de Stéphane Skylitzès (1122), manque justement le passage en question. 
L'autre, anonyme (peut-être dû à Michel d’Éphèse, XIe-XIIe siècle), explique le passage 
aristotélicien de telle façon que les traductions du groupe 1 (y compris celle de Kennedy) 
reçoivent par là une décisive confirmation d’autorité. Le commentateur, en effet, interprète ainsi 
le second énoncé (p. 184):  

 
eja;n de; ei[ph/ı  ‘e[mellon dialecqei;ı ejkeivnw/ poreuvesqai’, ei\ta ‘kai; eijpei'n 
tavde kai; tavde kai; w|de,’ safh;ı oJ lovgoı givnetai.  
 
Si tu dis « j’étais prêt, après avoir lui parlé, à partir » ensuite « je voulais lui dire 
ceci et cela et de telle façon », le discours devient clair.  

 
La dernier témoin que je présente est le commentaire moyen d’Averroès à la Rhétorique 

d’Aristote, edité par Maroun Aouad (2002). La traduction arabe du passage du troisième livre 
(traduite en français par Aouad, II, 3.5.16, p. 292 s.) suit la modalité du groupe 1, même si le 
texte grec de référence semble avoir été un peu différent: 

 
Et parmi ce qui rend difficile la compréhension de l’information concernant une 
chose sur laquelle on a l’intention d’informer, c’est que l’informateur introduise 
entre l’information et ce sur quoi l’on informe beaucoup de paroles. C’est comme 
si tu dis : «J’étais résolu, quand j’ai parlé – et, alors, il y eut ici ceci et cela, dans 
tel et tel état – à faire telle et telle chose», c’est-à-dire:«J’étais résolu, quand j’ai 
parlé, à faire telle et telle chose».    
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Pour conclure, je croix qu’il faudrait – enfin – rétablir la correspondance entre texte grec et 
traduction, de la façon déjà indiquée par le commentateur anonyme d’Aristote et ensuite par les 
traducteurs du groupe 2: 

 
ajsafh' de; a]n mh; proqei;ı ei[ph/ı, mevllwn polla; metaxu; ejmbavllein, oi|on 
‘e[mellon ga;r dialecqei;ı ejkeivnw/ tavde kai; tavde kai; w|de poreuvesqai,’ ajlla; 
mh; ‘e[mellon ga;r dialecqei;ı poreuvesqai‘, ei\ta ‘tavde kai; tavde kai; w|de  
ejgevneto.’ 
 
La phrase est obscure si, avant d’achever ce que tu avais commencé, tu veux 
intercaler dans la phrase plusieurs autres choses; par exemple, si tu dis « car j’étais 
prêt, après lui avoir dit ceci et cela et de telle façon, à partir »; au contraire, la 
phrase est claire si tu dis : « car j’étais prêt à partir après lui avoir parlé », ensuite 
« il s’agit de dire (ce que je dis fut) ceci et cela et de telle façon ». 
  

Une dernière observation: si tavde kai; tavde kai; w|de (ceci et cela et de telle façon) est le 
contenu verbal (presque une sténographie!) que le locuteur de l’enoncé insère entre le verbe 
d’intention e[mellon (j’étais prêt) et sa nécessaire saturation poreuvesqai (à partir), Aristote, en 
convertissant la phrase obscure en phrase claire, n’aurait jamais pu écrire (selon les traductions 
du groupe 1): « j’étais prêt à partir après lui avoir parlé mais ensuite il arriva ceci et cela et de 
telle façon »2. ‘Ceci et cela et de telle façon’ deviendrait une séquence de faits, non plus de mots 
et, de surcroît, ils arriveraient ensuite, donc après la situation décrite dans l’énoncé obscur. 
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