LES GENRES DE L’ARGUMENTATION
« Plaidoyers »
Question
Après avoir comparé les genres et les types de textes ici représentés, vous
direz quel plaidoyer vous paraît quel plaidoyer vous paraît le plus convainquant
en vous appuyant sur une étude des différentes stratégies employées.

VOLTAIRE, Traité sur la tolérance, 1763 – « La condamnation de Jean Calas »
Le 12 octobre 1761, on découvre Marc-Antoine Calas pendu dans le magasin de son père Jean Calas, un négociant protestant. Ce
dernier est accusé d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme, seule religion autorisée alors. Jean Calas est
condamné à mort et roué. Dans son « Traité sur la tolérance », VOLTAIRE veut réhabiliter sa mémoire.

Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de soixante-huit ans, qui avait depuis longtemps les jambes
enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu un fils âgé de vingt-huit ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire ; il
fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par Lavaisse 1 et par la
servante. Ils ne s'étaient pas quittés un seul moment le soir de cette fatale aventure. Mais cette supposition était encore
aussi absurde que l'autre : car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des huguenots
assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante ? Comment Lavaisse
serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue ? Comment une mère
tendre aurait-elle mis les mains sur son fils ? Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi
robuste qu'eux tous, sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des
coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés ?
Il était évident que, si le parricide avait pu être commis, tous les accusés étaient également coupables, parce qu'ils
ne s'étaient pas quittés d'un moment ; il était évident qu'ils ne l'étaient pas ; il était évident que le père seul ne pouvait
l'être ; et cependant l'arrêt condamna ce père seul à expirer sur la roue.
Le motif de l'arrêt était aussi inconcevable que tout le reste. Les juges qui étaient décidés pour le supplice de Jean
Calas persuadèrent aux autres que ce vieillard faible ne pourrait résister aux tourments, et qu'il avouerait sous les coups des
bourreaux son crime et celui de ses complices. Ils furent confondus, quand ce vieillard, en mourant sur la roue, prit Dieu à
témoin de son innocence, et le conjura de pardonner à ses juges.
Ils furent obligés de rendre un second arrêt contradictoire avec le premier, d'élargir 2 la mère, son fils Pierre, le
jeune Lavaisse, et la servante ; mais un des conseillers leur ayant fait sentir que cet arrêt démentait l'autre, qu'ils se
condamnaient eux-mêmes, que tous les accusés ayant toujours été ensemble dans le temps qu'on supposait le parricide,
l'élargissement de tous les survivants prouvait invinciblement l'innocence du père de famille exécuté, ils prirent alors le
parti de bannir Pierre Calas, son fils. Ce bannissement semblait aussi inconséquent, aussi absurde que tout le reste : car
Pierre Calas était coupable ou innocent du parricide ; s'il était coupable, il fallait le rouer comme son père ; s'il était
innocent, il ne fallait pas le bannir. Mais les juges, effrayés du supplice du père et de la piété attendrissante avec laquelle il
était mort, imaginèrent de sauver leur honneur en laissant croire qu'ils faisaient grâce au fils, comme si ce n'eût pas été une
prévarication3 nouvelle de faire grâce ; et ils crurent que le bannissement de ce jeune homme pauvre et sans appui, étant
sans conséquence, n'était pas une grande injustice, après celle qu'ils avaient eu le malheur de commettre.
1. Lavaisse ; ami du fils. 2. élargir : libérer, relaxer; élargissement = mise en liberté.
3. prévarication : acte de mauvaise foi, manquement aux devoirs d'une charge.

Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Confessions, 1770 - « Le vol du ruban »
Dans les Confessions, Rousseau entreprend de faire le récit de sa vie. Alors qu'il a 16 ans et qu'il a trouvé une place de laquais (ce qui
ne convient pas du tout à sa condition initiale), il vole un ruban à la première femme de chambre qu'il n'aime pas, pour le donner à
Marion, la jeune cuisinière. Le vol est découvert, mais le jeune Jean-Jacques fait accuser Marion qui sera renvoyée sur-le-champ.
Après avoir avoué les faits, 50 après, Rousseau tente dans cet extrait de justifier son acte odieux.

Jamais la méchanceté ne fut plus loin de moi que dans ce cruel moment, et lorsque je chargeai 1 la malheureuse
fille, il est bizarre, mais il est vrai que mon amitié pour elle en fut la cause. Elle était présente à ma pensée, je
m'excusai sur le premier objet qui s'offrit 2. Je l'accusai d'avoir fait ce que je voulais faire, et de m'avoir donné le
ruban, parce que mon intention était de le lui donner. Quand je la vis paraître ensuite, mon cœur fut déchiré, mais la
5 présence de tant de monde fut plus forte que mon repentir. Je craignais peu la punition, je ne craignais que la honte ;
mais je la craignais plus que la mort, plus que le crime, plus que tout au monde. J'aurais voulu m'enfoncer, m'étouffer
dans le centre de la terre ; l'invincible honte l'emporta sur tout, la honte seule fit mon impudence 3 ; et plus je devenais
criminel, plus l'effroi d'en convenir 4 me rendait intrépide. Je ne voyais que l'horreur d'être reconnu, déclaré
publiquement, moi présent, voleur, menteur, calomniateur. Un trouble universel m'ôtait tout autre sentiment. Si l'on
10 m'eût laissé revenir à moi-même, j'aurais infailliblement tout déclaré. Si M. de la Roque m'eût pris à part, qu'il m'eût

dit : "Ne perdez pas cette pauvre fille ; si vous êtes coupable, avouez-le-moi", je me serais jeté à ses pieds dans
l'instant, j'en suis parfaitement sûr. Mais on ne fit que m'intimider quand il fallait 5 me donner du courage. L'âge est
encore une attention qu'il est juste de faire 6 ; à peine étais-je sorti de l'enfance, ou plutôt j'y étais encore. Dans la
jeunesse, les véritables noirceurs sont plus criminelles encore que dans l'âge mûr : mais ce qui n'est que faiblesse l'est
15 beaucoup moins, et ma faute au fond n'était guère autre chose. Aussi son souvenir m'afflige t-il moins à cause du mal
en lui-même qu'à cause de celui qu'il a dû causer. Il m'a même fait ce bien de me garantir pour le reste de ma vie de
tout acte tendant au crime, par l'impression terrible qui m'est restée du seul que j'aie jamais commis; et je crois sentir
que mon aversion pour le mensonge me vient en grande partie du regret d'en avoir pu faire un aussi noir. Si c'est un
crime qui puisse être expié, comme j'ose le croire, il doit l'être par tant de malheurs dont la fin de ma vie est
20 accablée7, par quarante ans de droiture et d'honneur dans des occasions 8 difficiles, et la pauvre Marion trouve tant de
vengeurs en ce monde, que, quelque grande qu'ait été mon offense envers elle, je crains peu d'en emporter la coulpe 9
avec moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cet article. Qu'il me soit permis de n'en reparler jamais.
1. CHARGEAI : accusai.- 2. la 1ère pensée (il pensait à Marion) qui me vint à l'esprit me servit
d'excuse. – 3. IMPUDENCE : insolence, audace éhontée. – 4. la peur de le reconnaître. – 5. alors qu'il
aurait fallu. – 6. il est juste de prendre aussi en compte l'âge. – 7. allusion aux persécutions dont
Rousseau fut l'objet. – 8. OCCASIONS : moments. – 9. LA COULPE : le péché.

Victor HUGO, Les Misérables, 1862 – « Le vol de Jean Valjean »
Jean Valjean a été condamné, pour avoir volé un pain alors qu'il était au chômage avec trois enfants, à 5 ans de bagne, portés à 19 ans
après des tentatives d'évasion. Il repense à son sort.
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Il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal.
Il commença par se juger lui-même.
Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et
blâmable ; qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé ; que dans tous les cas il eût mieux valu
l'attendre, soit de la pitié, soit du travail; que ce n'est pas tout a fait une raison sans réplique de dire : peut -on
attendre quand on a faim ? que d'abord il est très rare qu'on meure littéralement de faim ; ensuite que,
malheureusement ou heureusement, l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup, moralement et
physiquement, sans mourir; qu'il fallait donc de la patience ; que cela eût mieux valu même pour ces pauvres petits
enfants ; que c'était un acte de folie, à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment au collet la société
tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol ; que c'était, dans tous les cas, une mauvaise porte pour
sortir de la misère que celle par où l'on entre dans l'infamie ; enfin qu'il avait eu tort.
Puis il se demanda :
S'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire ? Si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui
travailleur, manqué de travail, lui laborieux, manqué de pain. Si, ensuite, la faute commise et avouée, le châtiment
n'avait pas été féroce et outré. S'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine qu'il n'y avait eu d'abus
de la part du coupable dans la faute. S'il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance, celui où est
l'expiation. Si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit, et n'arrivait pas à ce résultat : de retourner
la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du
débiteur le créancier, et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qui l'avait violé. Si cette peine,
compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion, ne finissait pas par être une sorte d'attentat
du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un
crime qui durait dix-neuf ans.
Il se demanda si la société humaine pouvait avoir le droit de faire également subir à ses membres, dans un cas
son imprévoyance déraisonnable, et dans l'autre cas sa prévoyance impitoyable, et de saisir à jamais un pauvre
homme entre un défaut et un excès, défaut de travail, excès de châtiment. S'il n'était pas exorbitant que la société
traitât ainsi précisément ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard, et par
conséquent les plus dignes de ménagements.
Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna.
Il la condamna à sa haine.
Il la fit responsable du sort qu'il subissait, et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un
jour. Il se déclara à lui-même qu'il n’y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on
lui causait ; il conclut enfin que son châtiment n'était pas, à la vérité une injustice, mais qu'à coup sûr c'était une
iniquité1.
La colère peut être folle et absurde ; on peut être irrité à tort ; on n'est indigné que lorsqu'on a raison au fond,
par quelque côté. Jean Valjean se sentait indigné.
Et puis, la société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé
qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le
meurtrir. Tout contact avec eux lui avait été un coup. Jamais, depuis son enfance, depuis sa mère, depuis sa soeur,
jamais il n'avait rencontré une parole amie et un regard bienveillant. De souffrance en souffrance il arriva peu à peu
à cette conviction que la vie était une guerre ; et que dans cette guerre il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que
sa haine.
1. L'injustice

consiste à punir un innocent, l'iniquité est un manquement à la notion d'égalité.

