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SUJET : 

1) Résumé /8 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 200 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) Dissertation / 12: 

 Jean louis Chrétien écrit « Une parole qui ne viserait que l’écoute est une parole de 
captation : elle enjoint, elle ordonne, elle séduit, elle charme, elle agit de bien d’autres façons 
encore, ou du moins elle cherche à le faire, mais elle s’excepte et se retire du dialogue de 
vérité ou en vérité. (…) Parler, c’est d’abord dire, articuler un sens selon lequel nous pouvons 
exister ensemble dans le monde(…) ». (l.15-20) 
Commentez cette affirmation à la lumière de votre lecture des œuvres du programme, et 
plus particulièrement du Phèdre de Platon 
 

 

Critères d’évaluation : 

 Pertinence et précision des idées énoncées 

 Pertinence et précision  des analyses de l’œuvre / des œuvres 

 Construction rigoureuse et cohérente de l’argumentation 

 Qualité de l’expression 
Merci de conserver la page d’en-tête de votre copie pour les commentaires. 

 

L’acte de parler ne peut être pensé à partir de la simple dualité du toi et du moi 

(…)Ecouter l’autre, ce n’est pas seulement écouter ce qu’il dit, mais à quoi, du monde ou 

d’autres paroles, sa parole répond, ce qui l’appelle, la requiert , la menace ou l’atterre. 

Entrer dans l’écoute se fait en brisant la clôture affolante de la dualité : il ne s’agit pas en 5 

effet que les deux interlocuteurs forment deux moitiés qui enfin se réunissent et se 

retrouvent pour devenir une sphère, comme dans le mythe antique. Quand j’écoute 

vraiment avec l’autre ce que lui-même, en parlant, écoute ou a écouté, alors c’est vraiment 

lui que j’écoute. Et c’est quand j’écoute ainsi que moi, j’écoute vraiment, car écouter avec 

l’autre ne revient pas à se fondre avec lui, ni à coïncider : nous entendons deux fois, depuis 10 

deux lieux distincts, ce qui a appelé notre échange. Cela seul donne à l’écoute son relief et sa 

gravité. 

Ces aperçus suffisent pour écarter l’utopie d’une écoute parfaite, au sens où les 

philosophes parlent de connaissance adéquate. Certes, nous parlons pour être écoutés, et 

qui ne souhaiterait être écouté du mieux possible et de la plus parfaite attention ? Si on met 15 

de côté, car cela appellerait une autre méditation, les situations où on l’on parle pour ne pas 

être écouté, deux questions se posent. Etre écouté peut-il et doit-il former la fin ultime et 

essentielle de mes actes de parole ? Et en quoi, d’autre part, la perfection de l’écoute peut-
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elle consister ? Une parole qui ne viserait que l’écoute est une parole de captation : elle 

enjoint, elle ordonne, elle séduit, elle charme, elle agit de bien d’autres façons encore, ou du 20 

moins elle cherche à le faire, mais elle s’excepte et se retire du dialogue de vérité ou en 

vérité. Je ne vise l’écoute que comme un moment de la réponse, que comme la condition 

d’un autre acte de parole. Parler, c’est d’abord dire, articuler un sens selon lequel nous 

pouvons exister ensemble dans le monde, et même une parole de révélation, avec tout ce 

qu’elle a de critique, de décisif et d’impérieux, ne peut avoir ce poids que parce qu’elle dit 25 

quelque chose de Dieu, du monde, de leur rapport, et donc appelle à ce dire une réponse 

nôtre, sans laquelle elle ne serait pas elle-même. Un cri s’impose à l’écoute, il nous saisit 

malgré nous, mais il ne forme pas le premier moment d’un dialogue. Il montre quelque 

chose, il dévoile la joie, la souffrance, l’horreur, la surprise, dont, si je l’entends, je dois 

répondre, mais il ne dit proprement rien. La parole vit de l’étouffement des cris, elle les 30 

interdit pour pouvoir elle-même dire, ce qui ne signifie pas, bien au contraire qu’elle en nie 

ou en méconnaisse le saisissement comme une possibilité essentielle de la voix humaine. (…) 

Seule la parole, en disant, et non pas en se mettant à hurler à son tour, écoute vraiment les 

cris, car elle seule les exauce, en soutenant, ce qui est sa charge propre, ce qu’ils ont 

d’insoutenable, et en le soutenant comme tel, à savoir sans le dénier. L’écoute ne peut donc 35 

se séparer de la réponse et de la reprise. 

Où situer la perfection de l’écoute, à supposer qu’il y en ait une ? Si une écoute 

parfaite était une écoute si pénétrante, si compréhensive, qu’elle enveloppât en quelque 

sorte ma parole se sa lucide prévenance, qu’elle m’entendît à demi-mot et à coup sûr dans 

ce que je dis et ce que je ne dis pas, qu’elle anticipât toujours le mouvement de mes phrases 40 

sans pouvoir en être surprise, alors elle tendrait à supprimer ma parole et à se supprimer 

comme écoute, ce qui, loin de former un accomplissement, ne conduirait qu’à la ruine et à la 

violence. Il y a des acceptions de l’écoute parfaite où elle se renverse en complète violence 

et en totale emprise. Nous ne voulons pas parler à ceux qui savent tout trop bien et par 

avance, nous ne voulons pas parler pour qu’on finisse nos phrases à notre place, nous ne 45 

prenons pas la parole pour nous dessaisir du lieu de notre être. 

L’interprétation aussi a sa violence, et peut-être est-ce même toujours une violence 

qi fonde et qui suscite l’interprétation. Si l’écoute comprend trop (et l’on comprend sans 

doute toujours trop), elle tend à devenir vision, autopsie, perspicacité qui me traverse, au 

lieu de m’accueillir au foyer de la parole. Ce don qu’on prête, en diverses traditions, à des 50 

philosophes ou à des spirituels, de savoir d’un coup d’œil à qui ils ont affaire, de percer les 

êtres à jours sans qu’ils aient même à parler, est-ce vraiment un don ? Il retire plus qu’il ne 

donne, s’il arrache à d’autres sa parole, c'est-à-dire l’insubstituable poids de son humanité. 

A l’encontre d’une si funeste utopie, de quelque éclat qu’elle veuille se parer, il faut 

penser que la perfection de l’écoute est d’être imparfaite, pour emprunter une formule 55 

taoïste. L’écoute commence par le vide et le dessaisissement, et non par la mise en branle et 

en œuvre d’un savoir écouter préalablement acquis et possédé. Savoir écouter a quelque 

chose d’obscène, de pornographique, si l’essence de la pornographie est la déserte 
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interchangeabilité de l’intime, son invasion par d’anonymes techniques et un regard qui veut 

tout voir. Le seul savoir dont il puisse en cet ordre être question, c’est qu’il y ait question, 60 

que je me laisse dessaisir de ce que je croyais savoir par la parole de l’autre, devenue 

occasion d’une commune ouverture. En d’autres termes il en va de ce que la tradition 

socratique nomme la docte ignorance, de l’acte de savoir que je ne sais pas. Savoir qu’on ne 

sait pas c’est savoir chaque fois apprendre, c’est rencontrer, se laisser rencontrer, se laisser 

dire. Chaque fois, la précision est d’importance. 65 

Car avec cette docte ignorance, il n’y va pas d’une posture, d’une position, d’une 

attitude. Elle n’est docte que d’être brûlée par l’épiphanie de l’autre. Elle n’est docte que de 

renaître et de recommencer. Son savoir n’est pas un bagage, il est de perdre ses bagages. 

L’hospitalité de l’écoute, comme celle de l’Epiphanie, c’est l’hospitalité dans une étable, 

c'est-à-dire un lieu normalement inconvenant pour recevoir des rois, une hospitalité en 70 

défaut, parce qu’elle n’a rien d’autre à offrir qu’un lieu vacant et sans apparat. Sa déficience 

est sa nudité, donc sa perfection.  

Qu’est-ce qui se donne à entendre en cette épiphanie, et comment l’entendre ? 

Toute parole véritable se risque et s’aventure, et l’écoute ne pourra lui être fidèle qu’à se 

mesurer avec cette aventure. Laquelle ? Prendre la parole, si l’on prêtre attention à la force 75 

de cette expression, recouverte par l’habitude, ce n’est pas la recevoir là où elle m’est 

tendue, comme à un tour de table ou en un colloque, mais la prendre au silence et depuis le 

silence. Nulle parole humaine n’est première, comme si elle se confondait avec l’origine et 

inaugurait le sens, mais toute parole digne de ce nom est pourtant matinale, et se lève en 

tremblant dans l’incertitude de l’aube. (…) Ce que je dis, je ne sais pas le dire. La mesure de 80 

la parole est de parler de l’impossible. 

Ce paradoxe se révèle être une vérité de simple vue. En effet, si en parlant je n’ai 

qu’à puiser dans le stock de phrases déjà disponibles, de tournures toute faites, c’est que ma 

tâche se réduit à mettre du vin dans de vieilles outres, et donc à en corrompre et en perdre 

la nouveauté. Un beau parleur est un homme de perpétuelles redites, même si la variété 85 

peut faire illusion. Mais si j’ai à dire quelque chose de neuf, ne serait-ce que cette joie ou 

cette épreuve qui m’affecte, il ne peut s’agir de la simple actualisation d’un sens qui se 

tenait déjà en puissance en moi, et il me faut dire ce à quoi je ne m’attends pas, ce qui a fait 

effraction en moi en me prenant au dépourvu. Aucune rhétorique n’y pourvoira. 

La parole se risque parce que c’est toujours l’inouï qu’elle veut dire quand elle veut dire la 90 

vérité. Ce qu’il y a de silencieux dans les évènements, voilà ce que nous voulons porter à la 

parole. 
Jean Louis CHRETIEN. L’arche de la parole, chap 2. P.14-19 PUF, 1998 

 


