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SUJET : 

1) Résumé /16 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 110      mots, (+/-10%) 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque ensemble 
de 20 mots 
 Critères d’évaluation: 

 Repérage et reformulation des idées principales du texte 

 Mise en évidence de la progression logique du texte 

 Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 

 Respect de l’énonciation 

 Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 

 

2) Écriture type dissertation/4 
« Le secret de la guerre (…), c’est le silence de l’adversaire. »(l.42-43). Dans un 
paragraphe de 10 à 15 lignes, vous développerez deux exemples tirés des œuvres du 
programme, et qui vous semblent susceptibles d’illustrer cette affirmation. 

 

Quand dans la guerre l’expression se propose comme problème c’est sous un double 
jour : d’une part la guerre amène le langage à se tourner vers le secret, d’autre part la guerre 
introduit le phénomène de la proclamation. 

La proclamation doit d’abord retenir notre attention. Ce phénomène semble aller de 
soi : c’est la déclaration qu’au nom de l’armée, le général en chef impose. Pourtant, à y 5 

regarder de plus près, il y a un aspect problématique dans la proclamation : le ton de celles-
ci n’est jamais commun. Au contraire, le ton des proclamations est toujours orienté vers le 
sublime. Le meilleur exemple est fourni par celles de Napoléon : par leur lyrisme, leur ton 
« supérieur », leurs « envolées ». Les proclamations militaires de Napoléon- issues en droite 
ligne de la Révolution française et est son goût prononcé pour l’emphase et le pathétique- 10 

sont le modèle du genre. Mais si nous remontons jusqu’à l’antiquité, nous trouvons des 
proclamations d’un « ton » élevé. 

Le langage de la guerre, tel qu’il se manifeste dans les proclamations et souvent aussi 
les communiqués de guerre, ignore la mesure et la pondération. Les actes accomplis sont 
qualifiés par un coefficient supérieur qui leur confère une signification quasi religieuse. Et 15 

c’est le premier point qui doit être relevé dans la proclamation : elle confère aux actes un 
caractère durable dans la mémoire des hommes. Par son « ton », la proclamation est un 
écrit qui reste proche du « dire ». Si le « dire », nous l’avons vu, conserve un aspect 
mythique, la proclamation, écrit destiné à être lu, se situe au niveau intermédiaire entre le 
« dire » et l’ « écrire ». C’est dans la proclamation que s’exprime la souveraineté de la force 20 

qui a triomphé. Par où l’on voit que la proclamation ressortit, comme la parade, des 
catégories du mythe, c’est l’affirmation non plus de la seule « monstration » de la force dans 
son actualité totale, mais son évocation en tant que force qui a triomphé et qui est 
triomphante. Dans la mesure où, comme la parade militaire, la proclamation est évocation 
de la force, elle se range sous les catégories du mythe avec cette seule différence que ce 25 

qu’elle évoque est réel. 
Le « ton » sublime des proclamations est un phénomène curieux et significatif : rien n’est 
plus difficile à la guerre que de tenir un langage qui soit sobre et proche de la réalité. Kant a 
bien montré comment, phénoménologiquement, la guerre se rapprochait de l’idée de 
sublime au sens dynamique. Et dans les proclamations c’est l’essence cachée de la guerre 30 

comme exaltation qui se manifeste ; grâce aux proclamations on saisit dans le discours de la 
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guerre tout ce que celle-ci a d’outrancier, de démesuré. Le « ton » des proclamations 
rédigées selon l’idée du sublime dynamique révèle la guerre à elle-même comme le lieu d’un 
certain romantisme. L’absence de pondération relevée dans le « ton » des proclamations 
montre bien deux choses : d’une part, le langage commun ne saurait convenir à l’expression 35 

de la guerre ; d’autre part, toute proclamation pourrait être remplacée par une 
proclamation encore plus hardie. Bien plus ! le « ton des proclamations implique 
l’impossibilité d’y contredire et c’est là un aspect qui ne peut échapper au linguiste et qui, 
pourtant, est un des points les plus importants dans l’interrogation sur le langage et la 
guerre : le langage militaire et guerrier, appuyé sur des actions concrètes est un langage sans 40 

réplique. 
Rien n’est plus étranger à l’esprit de la guerre que la discussion ; si discussion il y a, il faut 
qu’elle finisse par s’effacer au profit final d’une proclamation. La discussion mine le terrain 
sur lequel le « ton »militaire de la proclamation peut finalement être dégagé ; elle mine 
l’esprit de sacrifice et de grandeur sublime dont naissent les actes qui donnent lieu à la 45 

proclamation ; elle mine l’idée de mort vertueuse qui donne un sens éthique à la guerre. 
Pour que la guerre atteigne son apogée dans la conscience éthique, il faut qu’elle puisse 
s’écrire et se dire dans une proclamation qui, résultat final d’une série d’actes, constitue une 
séquence de langage sans réplique. On pourrait admettre que sur ce point la proclamation 
dévoile l’essence la plus intime de la guerre : la victoire n’est obtenue que lorsque la 50 

possibilité d’une réplique a disparu. Le secret de la guerre (ce qui est le pendant de la 
proclamation), c’est le silence de l’adversaire. Il ne s’agit pas seulement du silence physique, 
mais aussi et surtout de silence moral et psychologique. Tant que l’adversaire ne se tait pas, 
il n’est pas vaincu. C’est donc aussi bien l’élimination physique de l’adversaire, que son 
élimination sur le plan du discours qui est recherché dans la guerre ; peut-être son 55 

élimination sur le plan du discours est-elle plus recherchée que l’élimination physique. Peu 
d’études ont été consacrées au silence dans la guerre ; pourtant le « silence » est encore un 
phénomène de langage ; il signifie l’acquiescement donné aux actes d’une volonté étrangère 
et hostile. Le « silence » n’est évidemment jamais total ; même la plus sévère défaite laisse 
encore place à des murmures. Mais un tas de murmures ne constitue pas encore une 60 

réplique organisée. C’est lorsque toute possibilité de réplique a disparu que l’ombre de la 
victoire devient intense et complète. 
La réflexion sur la proclamation nous conduit donc à une idée à première vue assez étrange : 
celui qui parle ou écrit n’est pas encore vaincu.(…) 

Mais avec cela, l’essence de la proclamation n’est pas épuisée. Il faut en effet 65 

remarquer de plus comment la proclamation est un acte qui « écrit » l’histoire (…) : elle se 
présente comme un acte de discours par lequel l’histoire sera faite.(…)Même si elle s’appuie 
sur des faits indiscutables, la proclamation est un acte qui transcende tous les faits en 
prétendant nouer l’histoire et en quelque sorte la faire. La proclamation, en référence à 
l’histoire est un acte de langage qui se veut créateur. Dans la proclamation, l’histoire devient 70 

objet, chose du discours. 
A.PHILONENCKO .Essais sur la philosophie de la guerre. 


