
 
SI LE PUBLIC EST DEJA CONVAINCU, POURQUOI LA RHETORIQUE? 

 

 

Dans le premier des deux traités de rhétorique transmis sous le nom d’Aelius Aristide, le traité 

sur Le discours politique, récemment édité par Michel Patillon dans la Collection des Universités de 

France (Paris, 2002), la partie consacrée à l’éloquence encômiastique (§§ 160-165, p. 157-159) pose 

une question qui paraît, de prime abord, terminologique, mais qui a aussi, indissolublement, une 

incidence sur le contenu : (je cite la traduction de M. Patillon) « L’éloquence encômiastique 

emprunte ses sujets aux personnes et aux choses qui sont le sujet des louanges, des éloges, des 

hymnes et de leurs opposés, les blâmes. Les discours élogieux donc portent les noms de louange, 

d’hymne ou d’éloge. ”Umnoı me;n to; eijı qeouvı, mhde;n e[cwn ejnantivon. L’hymne s’adresse aux 

dieux et n’a pas de contraire ». 

Il est vrai, comme le note Patillon lui-même (p. 195, note 406), que « Cette mention spéciale de 

l’hymne est régulièrement faite par les auteurs de traités de progymnasmata »1. Mais, à mon avis, 

notre Pseudo-Aristide est le seul auteur grec qui ajoute cette précision que « l’hymne aux dieux n’a 

pas de contraire ». L’éloge et la louange, par contre, en ont un, au moins un : le blâme. 

Il peut arriver, nous le savons, que dans les progymnasmata on loue et on blâme le même 

personnage, Achille par exemple ; ainsi chez Libanios2. Mais l’hymne est soumis à deux 

contraintes: premièrement, il parle seulement des dieux, et, deuxièmement, des dieux on ne peut 

dire que du bien. C’est le rhéteur latin Emporius, peut-être du IVe siècle après J.-C., (Rhetores 

Latini Minores p. 568,28-570,1 Halm) qui dit que ce serait un sacrilège de faire un blâme oratoire 

des dieux (… quando sacrilegii genus sit in reprehendendis dis exercere facundiam)3.  

 

La question qui se pose est donc la suivante : si nous sommes en présence d’un sujet déjà 

convaincant par lui-même, pourquoi la rhétorique ? Le recours à la rhétorique est-il seulement 

affaire de lexis, de beau style ? ou bien de heurêsis, de recherche des arguments ? ou encore, de 

rapport entre l’orateur et son public ? ou s’agit-il, plus malicieusement, d’une tentation totalitaire, 

                                                
1 Les textes cités sont: Aelius Théon, Progymnasmata p. 109.24, p. 74 Patillon; Ps.-Hermogène, 

Progymnasmata p. 17.20-22; Aphthonios, Prog. p. 21.8-9; Nicolaos, Progymnasmata p. 47.8 et 

49.15 Felten; Ménandros, De genere demonstrativo, p. 2-4 Russell-Wilson.  
2 Libanios, Laudatio Achillis, VIII p. 235-243 Förster; Vituperatio Achillis VIII p. 282-290 Förster. 
3 Je remercie beaucoup Laurent Pernot, qui m’a signalé ce précieux témoignage. 
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pour ainsi dire, de la rhétorique sur le discours réligieux? ou, simplement d’usage de la prose au lieu 

de la poésie ? 

A ce propos, je voudrais signaler une faute insidieuse que j’ai lue dans un essai pourtant riche 

par ailleurs, et que j’aurai occasion de citer encore : l’Introduction aux deux volumes sur les 

hymnes grecs, par Furley et Bremer4. Les auteurs parlent d’une définition de l’hymne donnée par 

Denys le Thrace (IIe siècle av. J.-C.) : ”Umnoı ejsti; poivhma perievcon qew`n ejgkwvmia kai; hJrwvwn 
met∆eujcaristivaı («L’hymne est un poème d’éloge et de remerciement envers les dieux et les 

héros»). Or, il ne s’agit pas du texte même de Denys le Thrace, mais des scholia Londinensia à 

Denys le Thrace (dans ce cas, des scholies dues à Héliodore, donc datant du VIe siècle ap. J.-C., 

Grammatici Graeci I/III, p. 451 Hilgard). 

Héliodore commente l’expression employée par Denys au début de la techne grammatike, para; 
poihtaìı te kai; suggrafeu`sin, «chez les poètes et les prosateurs»; et à ce sujet il dresse un très 

riche catalogue de genres littéraires, en poésie et en prose, p. 450-452 Hilgard, genres parmi 

lesquels figure l’hymne (p. 451.6-7, dont j’ai citè la définition) et l’encomion (p. 451,8-9), dont la 

définition est : ∆Egkwvmiovn ejsti poivhma h] suvggramma perievcon ajnqrwvpwn kai; povlewn 

e[painon («L’encomion est un poème ou un ouvrage en prose contenant la louange d’hommes et de 

cités»). Donc, au VIe s. ap. J.-C. encore (et non pas au IIe av. J.-C.), nous rencontrons une 

distinction rigoureuse entre hymne et encomion, distinction qui se fonde à la fois sur le sujet et sur 

le style, et ce malgré la production d’hymnes en prose. 

On sait, par ailleurs, que les commentateurs, obéissant à des motifs didactiques, sont souvent 

plus conservateurs que les temps dans lesquels ils vivent, ce qui entraîne pour conséquence des 

contradictions à l'intérieur de leurs raisonnements mêmes. Il suffit de remarquer la présence du mot 

encomion dans les deux définitions, à la fois comme terme générique pour l'éloge (des dieux) en 

poésie et comme dénomination spécifique pour l’éloge (des hommes) en prose, même s’il existe 

une gradation descendante entre ces trois mots : hymnos, encomion, epainos. 

 

Mais, après cette mise au point, revenons à notre question initiale. 

Quintilien, le sage maître espagnol de rhétorique, semble pouvoir nous aider. Dans le chapitre 

sept du troisième livre de l’Institutio oratoria, il analyse le type de discours (causa) qui se fonde sur 

l’éloge et le blâme. Il observe que, s’il est vrai que ce genre oratoire semble éloigné de la vie 

pratique/politique (donc des autres genres oratoires), il est également vrai que la culture romaine l’a 

utilisé dans les affaires (negotia). Par ailleurs (III 7,4), s’il y a des discours ad solam compositas 

                                                
4 Greek Hymns. Selected Cult Songs from the Archaic to the Hellenistic period, W.D. Furley, J.M. 

Bremer (éd.), Tübingen, 2001, I, p. 9. 
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ostentationem, ut laudes deorum (je cite la traduction de J. Cousin : «compositions seulement 

rédigées en vue de la montre, telle les louanges des dieux»), ceci démontre justement errare eos qui 

numquam oratorem dicturum nisi de re dubia putaverunt («l’erreur de ceux pour qui un orateur 

n’aura jamais à parler que de matières douteuses»). L’exemple qui vient ensuite, et qui est tiré de la 

culture religieuse romaine, veut être sans réplique: An laudes Capitolini Iovis, perpetua sacri 

certaminis materia, vel dubiae sunt vel non oratorio genere tractantur? ( «Dira-t-on que l’éloge de 

Jupiter Capitolin5, thème permanent d’un concours sacré, est une matière douteuse, ou n’appartient 

pas à un genre oratoire?»). 

Laurent Pernot, dans son magistral essai sur La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-

romain, semble évoquer Quintilien : « Il serait erroné d’opposer rhétorique et religion, comme 

Animus et Anima. La rhétorique, et plus précisement la topique, n’est pas l’adversaire de la 

croyance et du sentiment religieux : elle est au contraire le cadre qui simultanément exprime et 

imprime la conception courante, sincère, partagée, de la divinité »6. 

Certes, dans la ‘patrie’ du C.A.R.R.A., il pourrait sembler risqué de formuler des observations de 

rhétorique religieuse qui ne soient pas rigoureuses et approfondies. Et pourtant, je souhaite que 

l’amitié des collègues pardonne mes imprécisions. 

 

 

En donnant ce titre à mon exposé : Si le public est déjà convaincu, pourquoi la rhétorique?, ai-je 

commis la même faute que ces gens que Quintilien critiquait ? Ai-je laissé entendre que l’orateur    

« n’aura jamais à parler que de matières douteuses »? Ai-je supposé, donc, que la rhétorique est l’art 

de proposer des solutions aux seules questions douteuses ? 

                                                
5 V. Suétone, Divus Domitianus 4,8 : Instituit et quinquennale certamen Capitolino Ioui triplex, 

musicum equestre gymnicum […] Certabant enim et prosa oratione Graece Latineque […] (trad. de 

H. Ailloud : « Il institua également, en l’honmneur de Jupiter Capitolin, un concours quinquennal 

triple, à la fois musical, équestre et gymnique [ … ] A ce concours prenaient part, en effet, même 

des écrivains de prose grecque ou latine [ … ] »); sur l’Agon Capitolinus institué par Domitien, v. I. 

Lana, « I ludi Capitolini di Domiziano », RFIC, 29, 1951, p. 145-160 (en particulier, p. 150 n. 6, 

pour le témoignage de Quintilien). G. Lafaye, De poetarum et oratorum certaminibus apud 

veteres, Lutetiae Parisiorum, 1883, p. 62-69, 87-90 avait recuilli des utiles renseignements sur 

le sujet.  
6 V. L. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, I, Paris, 1993, p. 238. Dans ce 

volume, Pernot consacre une partie exaustive à l’éloge des dieux, p. 82-84; 216-238. 



Luigi Spina 

 4 

Assurément non. Mais la question posée sert, peut-être, à ajouter de nouvelles données aux 

considérations équilibrées de Quintilien. 

Relisons donc les passages des traités de rhétorique sur l’hymne. La précision donnée par le 

Pseudo-Aelius Aristide, duquel nous sommes partis («L’hymne s’adresse aux dieux et n’a pas de 

contraire»), a peut-être un but didactique. Dans le cadre des progymnasmata, comme nous le 

savons, les étudiants pouvaient écrire des éloges et des blâmes sur un même sujet. Il s’agissait là 

d’un exercice particulièrement efficace pour l’invention (heurêsis). Mais, notre Pseudo-Aristide le 

rappelle, parmi les éloges, l’éloge qu’on nomme hymne, éloge des dieux, n’a pas de contraire. 

C’est-à-dire qu’il n’est pas possible que l’on trouve des arguments ou des topoi permettant de 

blâmer les dieux (avec la permission de Capanée, pourrait-on ajouter …7 ). Il s’agit donc d’un 

exercice qu’on ne peut pas proposer en classe. 

                                                
7 V. l’efficace portrait de Capanée dans Dante Alighieri, Inferno XIV 68-70 : « Quei fu l’un d’i sette 

regi / ch’assiser Tebe; ed ebbe e par ch’elli abbia / Dio in disdegno, e poco par che ’l pregi ». Pour 

la description ‘ancien’ de Capanée, v. Eschyle, Les Sept contre Thèbes, 423-436; aux vv. 597-614, 

Etéocle plaindre le sort d’Amphiaraos, le seul homme pieux parmi les Sept, et pourtant destiné à 

morir avec des hommes qui, selon le scholion aux verses 602-608 b (II/2 p. 269 Smith), « crient 

leurs blasphèmes contre les dieux (kata; qewǹ blavsfhma fqeggomevnoiı) ». En effet, le 

blasphème n’a jamais la structure complexe d’un discours, d’une argumentation, mais, plutôt, celle-

ci d’une imprécation, d’une ostentation de pouvoir humain (sur des autres hommes!), qui se montre 

à travers les mots proférés contre le(s) dieu(x) : Plutarque (De superstitione 170 D-F) souligne la 

contiguitè entre le superstitieux et l’athée, en écrivant qu’il est sacrilége aussi de parler mal des 

dieux que de penser mal à leur sujet, et dénonce la malignité d’Hérodote ( De Herodoti malignitate 

857 F – 858 A), qui « utilise Solon comme porte-parole pour insulter les dieux ». Par ailleurs, 

l’auteur de la Technê rhêtorikê attribuée à Denys d’Halicarnasse (Quae exstant VI = Opuscula II, p. 

322,6-13 Usener-Radermacher) présente un modèle très claire de blasphème, en analysant le début 

du ‘discours figuré’ d’Agamemnon (Iliade II 110-141) : le roi, selon le rhéteur, « commence son 

discours indigné avec le méprise pour Zeus et la blasphème contre le dieu : ainsi il trompe les 

auditeurs, qui croient qu’il parle sous la poussée du pathos, et qu’il ne soit pas cabable de controller 

son discours (wJı ga;r scetliavzwn tou;ı lovgouı poiei`tai, kai; h[rxato ajpo; tou` mevmfesqai 
to;n Diva kai; blasfhmei`n eijı to;n qeovn: ou{twı e[kleyen to;n ajkroathvn. OiJ ga;r ajkouvonteı 

oi[ontai aujto;n uJpo; ajkrasivaı oujk ajkribei` lovgw/ crwvmenon ajlla; pavqei tau`ta diexievnai) ». 

Je remercie Philippe Hoffmann, qui m’a suggéré, pendant la discussion suivante mon exposé, 

d’approfondir la question du blasphème. 
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Par ailleurs, si les auteurs auxquels il a été fait allusion plus haut (Aelius Théon; Pseudo-

Hermogène; Aphthonios; Nicolaos) donnent uniformément l’équivalence entre hymne et éloge aux 

dieux, il y a deux textes qui disent beaucoup plus: le passage d’Alexandros, fils de Nouménios, peri; 
rJhtorikw`n ajformw`n, ajpo; posw`n dei` qeo;n ejpainei`n (Spengel, III, 4.16-6.9) et la section sur 

l’hymne aux dieux chez Ménandros le Rhéteur, De genere demonstrativo, (Russell-Wilson, p. 7-

29). 

 

Pour ce qui est du texte d’Alexandros, il nous suffit de souligner de brefs passages. Alexandros 

constate (4.28-32) ce qui suit : « l’opinion de la majeure partie des hommes sur la divinité est la 

même, mais ils prêtent aux dieux individuels des origines qui varient, et aussi des caractères et des 

noms différents. Ainsi, au sujet de l’origine, il faut citer les légendes existant chez les différents 

peuples, Grecs et barbares » (peri; ga;r qeou` oiJ plei`stoi tw`n ajnqrwvpwn th;n aujth;n dovxan 
e[cousin, ajlla; tw`n aujtw`n qew`n genevseiı a[llai kai; ta; e[qh kai; ta; ojnovmata diavfora, kai; 

dh; par∆eJkavstoiı legovmena, ”Ellhsiv te kai; barbavroiı dei` levgein ktl.). Ensuite, 

Alexandros note qu’il y a aussi des doutes et des contestations autour de certains dieux (5.3-4 : peri; 
de; tinw`n kai; ajmfisbhtei`tai). 

Donc, l’hymne comporte un espace de variations et de différences - de doutes – dans lequel 

l’orateur peut insérer sa propre fonction persuasive. Alexandros continue en suggérant les 

différentes manières possibles de traiter le sujet en tenant compte de ces différences. 

 

Mais c’est le texte de Ménandros qui nous offre les observations les plus intéressantes. Nous 

pouvons nous fonder sur d’excellentes études consacrées à cet auteur, en plus de l’édition de 

Donald Russell et Nigel Wilson (Oxford, 1981), avec ses très utiles Introduction et Commentaire8. 

Ménandros met en évidence, dans plusieurs passages, les nuances que l’hymne implique par 

rapport à la canonique tripartition aristotélicienne: locuteur – message – auditeur (Aristote, 

                                                
8 V. D.A. Russell, « Aristides and the Prose Hymn », dans D.A. Russell (éd.), Antonine Literature, 

Oxford, 1990, p. 199-219; R. Velardi, « Le origini dell’inno in prosa tra V e IV secolo a.C. 

Menandro Retore e Platone », dans A.C. Cassio, G. Cerri (éd.), L’inno tra rituale e letteratura nel 

mondo antico, A.I.O.N. (fil.-lett.), 13, Napoli, 1991, p. 205-231; J.M. Bremer, « Menander Rhetor 

on Hymns », dans J.G.J. Abbenes, S.R. Slings, I. Sluiter (éd.), Greek Literary Theory after 

Aristotle, a collection of papers in honour of D.M. Schenkeveld, Amsterdam, 1995, p. 259-274; 

W.D. Furley, J.M. Bremer, Greek Hymns…, I, p. 1-64; v. aussi G. La Bua, L’inno nella letteratura 

poetica latina, San Severo, 1999, qui fournit – p. 7-61 - une utile mise au point sur la terminologie 

ancienne et sur la tradition rhétorique.  
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Rhétorique I 3 1358 a 36 – 1358 b 2, passage très fameux :  «Les genres oratoires sont au nombre 

de trois ; car il n’y a que trois sortes d’auditeurs. Trois éléments constitutifs sont à distinguer pour 

tout discours : celui qui parle, le sujet sur lequel il parle, celui à qui il parle ; c’est à ce dernier, 

j’entends l’auditeur, que se rapporte la fin», trad. de M. Dufour). 

Dans les essais mentionnés tout à l’heure, on parle souvent de ‘destinataire’, mais il faut bien 

voir que le destinataire d’un hymne est double : il comprend à la fois le dieu et le public des 

auditeurs. Car l’adresse au dieu n’est pas une figure rhétorique. On n’ imagine pas – par convention 

- que le dieu est présent et écoute les mots de l’orateur : il faut que le dieu écoute, surtout si une 

prière intervient après les éloges - – mais, encore une fois parler de prière aux chercheurs du 

C.A.R.R.A, c’est … un vase à Samos. 

Donc, le dieu écoute, et le public, les auditeurs écoutent aussi. Il faut que l’orateur, dans le 

contexte de la cérémonie publique, mesure constamment cette tension. Il n’est pas question de 

formuler une critique ironique, à la Socrate, en disant qu’il n’est pas difficile de louer un dieu 

devant le dieu9, car la référence au dieu comme destinataire est la condition nécessaire de l’hymne. 

Par ailleurs, il faut louer le dieu, nécessairement, devant un public. 

Le cas d’un hymne prononcé par un locuteur solitaire n’est pas prévu, sauf dans l’épopée, peut- 

être. Mais là, dans l’épopée, le locuteur n’est solitaire que par convention, dans le texte, car en 

vérité il y a le public des auditeurs de l’aède. 

La culture d’assemblée d’un public religieux a ses règles non écrites, qui sont tout à fait inspirées 

par la rhétorique, même si c’est Platon qui a été le premier à donner des exemples d’hymnes en 

prose. 

Le ‘pacte épidictique’, - pour faire écho à une expression célèbre de Philippe Lejeune, dont tout 

le monde connaît le ‘pacte autobiographique’ -, le pacte épidictique, donc, implique que le public 

des auditeurs ait conscience de la nature particulière de son propre rôle. Ce public épidictique sait 

que, vis-à-vis de l’orateur, il n’a pas le même rôle actif, décisionnel, que le public de l’assemblée 

politique ou judiciaire. Il a un rôle, pour ainsi dire, couvrant la longue durée, comme en témoigne la 

précision d’Aristote relative aux temps (les chronoi) du discours épidictique: le genre épidictique 

vise le présent, oui, mais il vise le passé aussi, comme le discours judiciaire, et encore le futur, 

comme le discours délibératif.  

                                                
9 Platon, Ménexène 235 d. V. L. Spina, « Non è difficile fare l’elogio degli Ateniesi ad Atene … » , 

dans L. Calboli Montefusco (éd.), Papers on Rhetoric II, Bologna, 1999, p. 121-132; v. aussi R. 

Clavaud, Le Ménexène de Platon et la rhétorique de son temps, Paris, 1980, p. 17-21; 86-88, 247; 

S. Tsitsidiris, Platons Menexenos : Einleitung, Text und Kommentar, Stuttgart-Leipzig, 1998, p. 34-

37, 161. 
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L’auditeur qui écoute un hymne fait partie, au présent, d’un auditoire “diachronique”: son rôle 

n'est pas contingent, il ne se réduit pas à sa présence circonstancielle, il s'insère dans la présence, 

peut-on dire, d'autres publics, ceux des occasions passées et peut-être ceux des occasions 

ultérieures. De surcroît, l’auditeur est un élément d’une communication triangulaire: il s’insère dans 

la communication entre l’orateur et le(s) dieu(x). 

Furley et Bremer, dans leur Introduction citée aux volumes sur les hymnes grecs, le soulignent 

clairement, en écrivant (p. 5) « The hymn is communication within the community and with the 

god(s) addressed »; plus loin, ils citent aussi (p. 59) l’essai de Danielewicz sur la morphologie de 

l’hymne, texte datant de 1974, écrit en polonais, avec un résumé en anglais. 

Le public partage avec l’orateur une opinion commune, largement diffusée, et des 

renseignements bien connus sur le dieu, mais il ne sait pas encore de quelle façon l’orateur en 

parlera, quelles nouvelles données il va ajouter. C’est la techne particulière mise en oeuvre par 

l’orateur qui guidera le public à travers la revisitation de la phusis, du genos, de la dunamis du dieu. 

Il n’y aura, donc, pas d’expressions formulaires, de répétitions, comme il y en a, par exemple, 

dans la prière chrétienne : tout orateur va choisir le kairos et le prepon qui feront de son hymne un 

éloge singulier10.  

 

Cette situation est particulièrement évidente dans l’hymne appelé fictif (peplasmenos) dont nous 

parle Ménandros (I, p. 21-24 Russell-Wilson) : on y fera l’éloge de dieux peu connus ou de dieux 

fictifs , pour ainsi dire, comme l’Eros de Platon. 

Ménandros évoque aussi une expérience personnelle (p. 22), dans un passage très obscur, dont je 

voudrais proposer une interprétation : h{dh kai; hJmei`ı to;n Lovgon Dio;ı ajdelfo;n ajneplavsamen, 
wJı ejn hjqikh`/ sunovyei (« moi même, j’ai imaginé Le Discours en tant que frère de Zeus, en 

envisageant une comparaison de leurs caractères à tous deux »). Notre interprétation se sépare de 

celle de Russell et Wilson, qui traduisent ainsi (23) : « I myself have invented Logos as a brother of 

Zeus as in a Summary of Ethics (point d’interrogation entre parenthèses)». En commentaire, ils 

donnent l’explication suivante (p. 241) : « Obscure. Jacobs’s sunavyei (‘connection’?) is more 

obscure still. ‘As in Ethical Summary’ reads like an addition to the text rather than the author’s 

words: if he is simply referring to a work of his own, we do not at all expect wJı. The force of the 

allegorical fantasy also is uncertain. In Stoic thought, the divine Logos may be called Zeus; human 

                                                
10 Ceci est la différence la plus évidente entre cette typologie hymnologique et les hymnes 

homériques, dont on  a récemment analysé la situation et le contexte d’énonciation (sans s’occuper, 

pourtant, du public de l’hymne) : v. M. Capponi, « Fins d’hymnes et sphragis énonciatives », 

QUCC, 75, 2003, p. 9-35.   
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reason too may be thought of as a part of him, as e.g. in Aristides   eijı Diva 21 (Or. 43). But we 

can do little more than raise the question what the allegory means and what the hjqikh; suvnoyiı 
may be ». 

A ce sujet, Bremer, dans un article de 1995, après avoir cité les mots de Russell-Wilson, 

remarque : « But even so it is a telling example of the direction in which Menander wants to 

stimulate his pupils and his readers »11. 

Pour ma part, la traduction que j’ai proposée suppose une sorte de comparaison entre le pouvoir 

de Zeus et celui du Logos, sujet q’il n’est pas difficile d’imaginer. En outre, il ne faut pas oublier 

que Ménandros revient, quelques lignes plus loin, sur son hymne peplasmenos, en déclarant qu’il a 

suivi les règles de composition : e[peita de; pivsteiı lambavnein ajpo; tw`n ajlhqw`n, ejn oi|ı a]n 
yeudwvmeqa, wJı kai; hJmei`ı pepoihvkamen (« ensuite, dans nos inventions, il faut trouver les 

preuves argumentatives à partir de la vérité, comme nous l’avons fait nous-même »). 

L’hymne d’invention doit donc respecter la vérité : l’éloge de la divinité du Logos, par un 

rhéteur, ne semble pas être trop éloigné de cette règle rhétorique. 

 

Par ailleurs il y aurait, sur le terrain à la fois de la théorie et de la pratique de l’hymne 

‘rhétorique’, un dernier témoignage à citer, celui d’Aelius Aristide et, en particulier, de son hymne à 

Sarapis : ma je peux simplement – atechnôs – renvoyer à l’exposé de Laurent Pernot dans ce 

colloque et à la contribution de Johann Goeken, « Teoria e pratica dell’inno in prosa nel discorso In 

onore di Serapide (or. XLV) di Elio Aristide », dans le colloque de Naples sur la théorie et la 

pratique de l’analyse des texte dans l’antiquité gréco-romaine (mars 2003)12. 

 

Donc, pour conclure, voici ce qu’on pourrait répondre à la question posée par le titre, Si le public 

est déjà convaincu, pourquoi la rhétorique? C’est que l’opinion du public sur les dieux - les dieux 

des traités de rhétorique dont j’ai parlé - n’a rien de transcendant. Il connaît la variété des 

circonstances, des villes consacrées, des orateurs mêmes. Dans ces conditions, le défi relevé par la 

rhétorique, consiste à offrir au public, grâce à l’ethos et au logos de l’orateur, les argumentations les 

meilleures sur ces sujets dont il est déjà convaincu. 

 

 

Luigi SPINA 

                                                
11 V. J.M. Bremer, « Menander Rhetor… », p. 266-267. 
12 V. L’ultima parola. L’analisi dei testi : teorie e pratiche nell’antichità greca e latina, G. 

Abbamonte, F. Conti Bizzarro, L. Spina (éd.), Napoli, 2004, p. 133-146. 
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