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Peut-on commencer sans finir ? La réponse à cette question, qui est peut-
être naïve, dépend du domaine qu’on entend choisir. Il serait très agréable, par 
exemple, de commencer à vivre, de commencer sa propre vie, sans devoir la finir, 
– mais la vie éternelle, à notre avis, est seulement un oxymore. 

 Nous avons choisi, afin de répondre à la question que nous venons de 
formuler, le domaine du discours, du discours rhétorique, et de surcroît nous 
dirigerons également notre attention vers d’autres domaines discursifs dans un 
sens plus large. 

Partons de la définitition aristotélicienne du contexte communicationnel de 
la pratique rhétorique. Ce contexte se compose, selon Aristote, de la présence 
simultanée d’un orateur, d’un discours et d’un auditoire1. Dans le cadre de cette 
définition, on peut soutenir à bon droit que le pouvoir de commencer un discours 
sans le finir est une prérogative uniquement de l’orateur. L'autre cas envisageable, 
à savoir l’interruption de l’orateur par l’auditoire, n'est qu'un accident qui 
concerne, pour ainsi dire, l’actio (l’action oratoire, c'est-à-dire la prononciation du 
discours) ; dans une telle situation, en effet (celle de l'interruption par l'auditoire), 
l’orateur avait déjà préparé et achevé en entier, au moins mentalement, le discours 
interrompu ; par conséquent, ce discours avait ou aurait du avoir une fin. Le cas 
de l'interruption par l'auditoire doit donc être écarté de la réflexion conceptuelle 
sur le fait de commencer sans finir. Les exemples qu’on peut tirer de la vie 
politique, ancienne et moderne, lorsqu'une foule en désaccord empêche le discours 
de l’orateur (pour éviter toute polémique, nous mentionnerons seulement le 
thorubos du dêmos grec), ces exemples ne valent pas pour notre sujet. 

Considérons encore un autre cas marginal, qui doit être écarté. On le 
rencontre dans l’histoire du chevalier et de madame Oretta dans le Décameron de 
Boccace2 (madame Oretta était l'épouse, soit dit entre parenthèses, de Geri 
Spina!). Le chevalier voulait conduire sur son cheval madame Oretta, qui était en 
traine d’affronter un long voyage, en lui racontant un beau récit. Mais, dit-il 
Boccace, il n’était pas un bon conteur. Il est évident, donc, que le chevalier 
connaissait parfaitement la fin de son histoire. S'il laissa le récit interrompu, sans 
l’achever, selon l’histoire de Boccace, c'est parce que la femme avait critiqué sa 
façon confuse de raconter. Le chevalier aurait sûrement préféré finir. Et de toute 
façon, la fin du récit existait, elle avait été déjà racontée, certainement plusieurs 
fois. 

                                                
1 Aristote, Rhétorique I 3 1358a 36-1358b 2. 
2 VI giornata, I : Un cavaliere dice a Madonna Oretta di portarla con una novella a cavallo, e, 
malcompostamente dicendola, è da lei pregato che a piè la ponga. 



Dans ces deux cas, celui de l'orateur interrompu et celui du chevalier qui ne 
peut aller jusqu'au bout, la fin non racontée existe ailleurs, elle manque 
uniquement au niveau pragmatique. Nous en revenons donc à l'idée que le pouvoir 
de commencer un discours sans le finir est une prérogative de l’orateur. 

Toutefois, puisque le but de l’orateur, selon Aristote, est l’auditoire, la 
possibilité de commencer un discours sans le finir dépend de l’auditoire aussi, en 
ce sens que l'auditoire est nécessairement impliqué dans le processus. 

Pour un auditoire, saisir la finalité d’un discours avant sa fin ou ne pas 
pouvoir la saisir du tout sont deux faits déconcertants. Dans ces deux situations, le 
discours n’atteint pas son but. Dans la première, l’auditeur n’a plus le désir de 
suivre le propos qui lui est tenu ; dans la seconde, ce propos devient inutile, car 
tronqué. 

Notre orateur qui commence sans finir doit donc savoir très exactement ce 
qu'il veut faire. Il ne peut se comporter de la sorte qu'en ayant l'intention de 
déterminer une réponse particulière de la part de l’auditoire ; il faut qu’il ait une 
stratégie discursive bien précise. Pour analyser cette stratégie, l'outil théorique 
auquel on peut recourir est la notion de réticence, sur laquelle il est utile de 
s'arrêter un instant. 

Lorsque l’orateur veut s’interrompre, veut donner l’impression (une 
impression momentanée, bien entendu) de n’avoir pas complété son discours, il 
peut avoir recours à la figure de la réticence, que nous pouvons diviser – selon 
Ménandre le Rhéteur et l’efficace analyse qu’en propose Malcolm Heath3 – en 1) 
aposiopèse, figure que l’orateur adopte pour interrompre son discours de telle 
façon que l’auditoire ne soit pas capable d’imaginer la suite; et 2) hyposiopèse, 
figure pour laquelle nous adoptons la définition proposée par Pierre Fontanier : 
« La réticence consiste à s’interrompre et à s’arrêter tout-à-coup dans le cours 
d’une phrase, pour faire entendre par le peu qu’on a dit, et avec le secours des 
circonstances, ce qu’on affecte de supprimer, et même souvent beaucoup au 
delà »4. 

S’il y a des lecteurs qui connaissent les films de Totò, un des plus grands 
acteurs italiens du siècle passé, peut-être se souviennent-ils de l’expression ‘E ho 
detto tutto’ (‘J’ai tout dit’), que l’ami de Totò – et cible de ses railleries –, Peppino 
De Filippo, prononçait quand il ne savait pas comment continuer son discours. 
Totò répondait: « Qu’est-ce que tu veux dire avec ce ‘J’ai tout dit’, si tu ne dis 
jamais rien? »5. 

Mais revenons a Ménandre et à la réticence: dans le premier cas, celui de 
l’aposiopèse, de la réticence totale, pour ainsi dire, l’exemple fourni est tiré de 
Demosthène, Sur la Couronne (XVIII 3), un passage dans lequel l’orateur déclare, 
à propos du risque qu'il court lui-même dans le présent procès au cas où il 

                                                
3 Heath, M., Menander. A Rhetor in Context, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 184 s. 
4 Fontanier, P., Les figures du discours, intr. par G. Genette, Paris, Flammarion, 1977 (1821-1830), 
p. 135. 
5 Sur la compétence linquistique de Totò, v. Rossi, F., La lingua in gioco, Roma, Bulzoni, 2002. 



n'arriverait pas à persuader le jury: « Pour moi… mais je ne veux rien dire de 
désagréable au début de mon discours »6. L’orateur laisse entendre sa pensée 
cachée, l’effet qu’elle pourrait avoir sur l’auditoire, mais ne donne pas le contenu 
précis. Il faut d'ailleurs remarquer que la réticence semble s’imposer dans ce 
passage, selon Démosthène, parce que nous sommes dans la phase initiale du 
discours7. 

Dans le second cas, celui de l’hyposiopèse (la réticence faible, comme je 
proposerais de la définir, faible parce que l’auditoire est en mesure, en quelque 
façon, de comprendre l’avis de l’orateur), l’exemple fourni par Ménandros 
concerne la critique adressée à un jeune étudiant qui, au lieu de faire bon usage de 
l’argent que les parents lui envoyaient pour qu’il étudie à l’étranger, le dissipait en 
faisant la noce. Voici la phrase de critique: « Ton père t’a laissé venir ici pour 
étudier, mais toi ... je ne sais pas ce que tu fais ». 

La réticence est donc bien un ‘commencer sans finir’ : mais cela à l’intérieur 
d’un discours qui, lui, continue: elle est, justement, une figure, un skhêma, qui 
aide à imiter, à simuler une interruption, dans un cadre général qui cependant, 
quant à lui, est bien structuré et complet. 

C'est pourquoi le paradoxe de la réticence ne résout pas la question posée. Il 
faut chercher d'autres manières, pour l'orateur, de commencer sans finir. 

On a parlé, à propos du roman d’Achille Tatius, Leucippé et Clitophon, 
d'ouvertures sans clôtures8, et l'on a posé la question : Roman inachevé ou roman 
perpétuel?9 

Autre secteur à considérer : si nous analysons une structure complexe faite 
de mots et d’images, c'est-à-dire le film, nous pouvons rappeler ce qu'on appelle le 
‘finale interrompu’10. On trouve des équivalents à cela dans des pièces de Samuel 
Beckett, qui finissent sur un mot déchiré. Il y a aussi les finales provisoires, qui se 
rencontrent dans les films avec le mot FIN suivi par un point d’interrogation, en 
particulier dans les films de science-fiction11. Dans ces derniers cas, il s’agit de 
renvoyer les auditoires (ou les spectateurs) à une suite, donc à un autre récit, qui 
lui aura peut-être une fin.  

C'est là une façon comme une autre, pour les metteurs en scène et pour les 
écrivains, de gagner leur vie, à l'instar de ces conteurs de Marrakech, qui, on le 

                                                
6 ajll∆ejmoi; me;n ... ouj bouvlomai duscere;ı eijpei`n oujde;n ajrcovmenoı tou` lovgou (nous 
n’envisageons pas la variante ejgwv au lieu d’ejmoi;, qui annulerait l’aposiopèse).   
7 Sur l’exégèse de duscerevı v. la Nota critica de A. Natalicchio, dans Discorsi e Lettere di 
Demostene, vol. II, a c. di L. Canfora et al., Torino, UTET, 2000, p. 37 et s. 
8 Idée avancée par Biraud, M. «Le roman d’Achille Tatius: des ouvertures sans clôtures», 
Narratologie, 2, 1999, p. 155-166. 
9 Question formulée par Kasprzyk, D., «Roman inachevé ou roman perpétuel? Léucippe et 
Clitophon d’Achille Tatius», Lalies, 25, 2005, p. 231-243. 
10 Expression employée par Di Marino, B., L’ultimo fotogramma.I finali nel cinema, Roma, Editori 
Riuniti, 2001, p. 160, 214, qui cite Scorsese, M., The last temptation of Christ, USA 1988 et 
Hellmann, M., Two-Lane Blacktop, USA 1971. 
11 Par exemple, Wise, R., The Day the Earth stood still, USA 1951. 



sait, interrompent leurs récits un petit peu avant la conclusion, au moment crucial, 
et demandent aux auditeurs de payer s’ils veulent connaître la fin. 

S'interrompre au moment crucial pour faire payer la fin. Ne peut-on faire de 
même pour répondre à une stratégie rhétorique? La tactique des conteurs de 
Marrakech, si nos renseignements sont exacts, nous permet d’introduire de 
véritables exemples de ‘commencer sans finir’, deux anecdotes grecques que nous 
avons choisies pour les analyser à fond.  

Commençons par le Pseudo-Plutarque dans la Vie de Démosthène (848 A-
B): 

Un jour à l’Assemblée les Athéniens empêchaient Démosthène de parler et il déclara qu’il 
n’avait que quelques mots à leur dire. Alors il se turent et il dit : «C’était l’été. Un jeune homme 
avait loué un âne pour se rendre d’Athènes à Mégare. Sur le coup de midi, comme le soleil brûlait 
terriblement, lui et l’ânier voulurent s’abriter à l’ombre de l’âne. Mais ils s’empêchaient 
mutuellement de le faire, l’un déclarant qu’il avait loué l’âne et pas son ombre, l’autre que, l’ayant 
loué, il pouvait en user à discrétion». Cela dit, il s’en alla12 et, comme les Athéniens le retenaient 
et lui demandaient la fin de l’histoire, «Alors, dit-il, quand il s’agit de l’ombre d’un âne, vous 
voulez bien m’écouter, mais quand je vous parle d’affaires sérieuses, vous ne voulez pas» (trad. M. 
Cuvigny). 

L’ombre d’un âne : l’expression était proverbiale chez les Grecs, pour 
indiquer des choses qui ne valent rien. Les scholiastes qui la trouvaient chez les 
écrivains classiques13, citaient, en général, l’anecdote relative à Démosthène, en 
ajoutant ce détail que Démosthène défendait un jeune homme qui risquait sa vie – 
et en modifiant le contenu de la réponse finale de Démosthène. «L’origine de 
toutes ces anecdotes » selon Robert Clavaud14 « est une expression de 
Démosthène à la fin du discours Sur la paix [V 25], où l'orateur recommande aux 
Athéniens de ne pas se battre pour ‘l’ombre qui est à Delphes’, c’est-à-dire 
inutilement. Il ne faisait que parodier un proverbe déjà existant, ‘sur l’ombre d’un 
âne’, donc l’anecdote étiologique lui a été prêtée par abus».  

  Mais il y a un autre orateur qui, selon une fable d’Ésope15, eut recours à la 
même stratègie rhétorique, en commençant un récit sans l’achever. Il s’agit de 
Démade: 

L’orateur Démade parlait un jour au peuple d’Athènes. Comme on ne prêtait pas beaucoup 
d’attention à son discours, il demanda qu’on lui permît de conter une fable d’ Ésope. La demande 
acceptée, il commença ainsi : «Déméter, l’hirondelle et l’aguille faisaient route ensemble; elles 
arrivèrent au bord d’une rivière; alors l’hirondelle s’éleva dans les airs, l’anguille plongea dans les 
eaux», et là-dessus il s’arrêta de parler. «Et Déméter, lui cria-t-on, que fit-elle? – Elle se mit en 
colère contre vous, répondit-il, qui négligez les affaires de l’État, pour vous attacher à des fables d’ 

                                                
12 « En les laissant après avoir excité leur envie d’entendre raconter aussi le reste », ajoute Photius, 
Bibliothèque, cod. 265, 495a 15-30, VIII p. 68 Henry, qui donne de l'anecdote une version presque 
identique. 
13 Aristophane (Scholia in Vespas, 191d, p. 39 Koster); Platon (Scholia platonica in Phaedrum 
260c, p. 83 et s. Greene) ; Lucien (Scholia in Luciani Hermot. 71, p. 245 et s. Rabe) ; v. aussi la 
Souda, o 400-401, p. 543 ; u, 327, p.657 et s. Adler). 
14 Clavaud, R., Démosthène. Lettres et fragments, texte établi et traduit par R.C., Paris, Les Belles 
Lettres, 1987, p. 133. 
15 L’orateur Démade : f. 63 Perry. 



Ésope». D’ici la morale : ainsi parmi les hommes ceux-là sont déraisonables qui négligent les 
choses nécessaires et préfèrent celles qui leur font plaisir (trad. É. Chambry). 

La situation narratologique est vraiment bizarre : Ésope aurait connu une 
anecdote de Démade (orateur du IV siècle), qui, à son tour, racontait une fable 
d’Ésope ! Mais, au-delà de cette réciprocité étonnante, nous pouvons noter au 
moins une différence entre les anecdotes qui concernent les deux orateurs. 

Le schéma du récit privé de fin se répéte dans les deux cas, c’est vrai, et 
pourtant il y a une importante variation: dans la fable de Démade, ce n'est pas 
l'orateur qui fait lui-même un reproche à son public, comme faisait Démosthène. 
Par une sorte de coup de théâtre, deux ex machina, Démade met le reproche 
directement dans la bouche de Déméter, c’est-à-dire dans la bouche d'un 
personnage tiré de la fable elle-même. L’orateur franchit la barrière du temps et 
du lieu du récit fictif et transfère un personnage dans le temps et le lieu du 
discours réel. Aussi, la fable ne finit pas, et nous ne saurons jamais ce qu'avait fait 
Déméter (dans l’histoire racontée). Mais il est probable que Démade ne le savait 
pas, lui non plus. 

A propos, il y a qui a écrit la fin, ou une fin, de l’histoire de l’ombre d’un 
âne, dont nous avons parlé avant. Il s’agit de Christoph Martin Wieland16, qui a 
inspiré la réécriture originale de Friedrich Dürrenmatt, dans le Hörspiel, la pièce 
radiophonique, Le procès pour l’ombre de l’ âne17. 

Par ailleurs, si l'on analyse les séquences narratives des deux anecdotes, de 
Pseudo-Plutarque et d’ Ésope, on trouve également des différences et des 
ressemblances (nous nous concentrons ici sur les deux versions qui ont été citées, 
celle du Pseudo-Plutarque pour Démosthène et celle d' Ésope pour Démade ; on 
pourrait appliquer la même analyse aux autres versions) : 

- les deux orateurs ont de la difficulté à achever le discours qu'ils avaient 
préparé, à cause du comportement de l’auditoire (trop brouillant ou trop 
inattentif). Donc, il existe un premier discours préparé, commencé, mais non fini ; 

- à ce point, les deux orateurs demandent à l’auditoire la permission non 
plus d’achever le discours commencé, mais d’ajouter quelques brèves autres 
paroles. L’auditoire se tait18; 

- les orateurs commencent alors un autre discours19 : il s’agit d’une fable20; 

                                                
16 Geschichte der Abderiten (1776-1780), trad. it. Storia degli Abderiti, l. IV, Torino, UTET, 1982, 
p. 193-278.  
17  Der Prozess um des Esels Schatten, 1958, trad. it. Radiodrammi, Torino, Einaudi, 1981, p. 3-
47. 
18 Le Pseudo-Plutarque écrit explicitement : siwphsavntwn.  
19 Ésope emploie le mot ajrxavmenoı. 
20 Ésope écrit : Aijswvpeion mu`qon. 



- après quelques mots, les orateurs interrompent leur narration, mais leur 
comportement est différent: celui de Démosthène est, pour ainsi dire, cinétique, il 
s’en va, il descend de la tribune ; Démade, quant à lui, se tait ;   

- l’auditoire réclame la fin de l’histoire21;  

- enfin, les orateurs répondent en reprochant à l’auditoire sa futilité. 

Cette réponse des orateurs n’est pas la réponse à la question posée ; elle est, 
pourrait-on dire, la fin, impromptue, du discours préparé et interrompu 
auparavant. Car ce que les orateurs voulaient dire, au fond, c'est précisément cela. 
S'ils avaient préparé leur discours et demandé la parole, c'était afin de reprocher 
aux citoyens leur comportement léger et futile. L'interruption du discours prévu, 
puis le recours à une fable, elle-même interrompue, n'ont fait que conduire, par un 
détour, à la conclusion initialement programmée.  

S’il y a, donc, au moins un ‘commencer sans finir’, c’est celui de la fable. 

Les scholiastes qui commentèrent les passages de Platon et de Lucien 
porteurs de l'expression proverbiale l’ombre d’un âne22 étaient, à notre avis, 
optimistes. Après avoir raconté l’anecdote de Démosthène, ils écrivaient : «c'est à 
partir de là que la sagacité du récit et la franchise dans l'expression de la pensée 
ont été retenus et sont passés en proverbe»23.  

Tout bien qui finit bien, pourrait-on dire en guise de commentaire. La 
morale est sauve. Les scholiastes envisagaient un texte compact, avec un début et 
une fin, et pourtant nous enregistrons des interruptions, des discours inachevés, 
des ‘commencer sans finir’. Sans que nous puissions parler d’aposiopèse. 

C’est le contexte oratoire – le rapport entre orateur et auditoire – qui donne 
la clef d’une interprétation correcte : l’orateur a commencé un discours, 
l’auditoire a montré de l’aversion, l’orateur ne finit pas le discours programmé, 
mais il faut qu’il sauve le contact avec l’auditoire, en suscitant de la part de celui-
ci un nouvel interêt : le nouveau discours (la fable) commence, mais il n’a pas 
(encore une fois) une fin, car il aidait seulement à permettre à l’orateur d’affirmer 
la validité du discours précédent (et interrompu). Au bout du compte, l’action 
oratoire, la ‘performance’ a bel et bien un début et une fin ; de même que la 
narration de l’anecdote elle-même a, dans les règles, un début et une fin.  

En somme, et pour conclure, nous espérons avoir démontré que la formule 
‘commencer sans finir’, admissible en elle-même, exige des explications 
ultérieures, des compléments d'objet nominaux qui précisent ce qui commence et 
ce qui finit : en utilisant la terminologie valencielle de la grammaire de la 

                                                
21 Le Pseudo-Plutarque emploie l'expression: deomevnwn pevraı ejpiqei`nai tẁ/ lovgw/ ; chez Ésope 
on a le mot ejromevnwn. 
22 V. note 13.  
23 o{qen tov te tou ̀ dihghvmatoı eu[stocon kai;; to; tou` fronhvmatoı parrhsiastiko;;n 
diamnhmoneuqe;;n paroimivaı e[labe tavxin. 



dépendance, on pourrait affirmer que la saturation de ‘commencer’ et de ‘finir’ ne 
peut pas être constitue  toujours par les mêmes éléments au niveau lexical. 

Ce qui revient à dire qu’on peut souligner la contemporanéité et 
l’enchaînement de différents ‘commencer sans finir’ et ‘commencer et finir’. On 
pourrait utiliser les catégories polaires et complémentaires d’énoncé et 
d’énonciation, d’écriture et d’action, de cadre et de texte. En tout cas, il y aura 
toujours un début et une fin.  

 Et, finalement, pour vérifier notre thèse, nous devrions expérimenter nous-
même la possibilité d’avoir commencé… notre exposé, sans finir… mais finir 
quoi ? 

 


