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Avant-propos

L’art oratoire est un art frère, mais non jumeau, de l’art dra-
matique. À Rome, leurs muses étaient différentes. Mais 

l’orateur comme le comédien servent, par une parole maîtrisée, 
des logiques de pensée qu’ils se sont attachés à comprendre. 
C’est ce qui les rend capables de les interpréter avec justesse. 
Laurent Terzieff, qui nous a quittés il y a peu, recevant au 
Théâtre du Châtelet un Molière de la mise en scène il y a des 
années, commençait ses remerciements par cette phrase toute 
simple : « L’acteur de théâtre est un acteur non enregistré. » En 
politique, en entreprise et dans les médias, l’orateur d’au-
jourd’hui est menacé de devenir un acteur enregistré.

La peur de se tromper, d’être mal compris, d’oublier ceci ou 
cela est de plus en plus présente. Les conseils couramment don-
nés pour juguler les dangers contraignent les orateurs dans des 
méthodes de préparation ou des styles d’expression qui ne leur 
conviennent pas et qui ne font qu’augmenter les peurs. Leur 
personnalité ne s’y retrouve pas. Elle doit sacrifier la liberté de 
son expression au dictat de certaines modes, comme celle des 
supports visuels obligés, et aux exigences des « spécialistes » de la 
communication en tout genre qui découpent leur comporte-
ment en tranches. Les publics ne s’y retrouvent pas non plus. 
On leur sert des plats trop bien préparés, à la confection des-
quels ils ne se sentent en aucune façon associés. Les liens se  
brisent entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Dans des 
contextes de crise où la peur augmente, ces phénomènes de  
rupture s’accentuent et les conflits se développent.

Reconstruire des orateurs, en politique, en entreprise et dans 
les médias, retisser les liens entre les orateurs et leur public, dans 
les face-à-face, les réunions et les exposés magistraux, permettre 
l’expression du style de chacun pour un meilleur service des 
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intérêts du groupe, retrouver le fonctionnement du corps tel que 
la Nature a prévu qu’il fonctionne dans la parole en public pour 
une circulation plus facile des idées entre les hommes : telles 
sont quelques-unes des préoccupations auxquelles ce livre pro-
pose des réponses. Il expose aux orateurs, quelle que soit leur 
place dans les organisations, une nouvelle conception de leur 
mission dans le champ social et une technique cohérente avec 
cette conception.

Afin de ne pas risquer de devenir à notre tour des « spécia-
listes », nous nous sommes appuyés sur la pensée de grands 
anciens dont la réputation a traversé les siècles. En art oratoire, 
aucun progrès n’a été fait depuis l’Antiquité en Europe, bien au 
contraire. Nous nous sommes aussi rapprochés de notre art 
frère, l’art dramatique. Le théâtre nous montre en effet chaque 
soir des hommes et des femmes qui travaillent sans filet à nous 
émouvoir et à faire travailler nos neurones. Leurs personnes dis-
paraissent à l’avantage de personnages auxquels ils ne donnent 
que leur style, tout leur style, mais rien que leur style. Ils servent 
la pensée d’auteurs à la hauteur desquels ils grandissent et nous 
font grandir. Les dirigeants politiques, les managers, les journa-
listes, les enseignants devraient pouvoir faire de même au service 
des projets dont ils ont la charge.

Les orateurs pratiquent un art qui va bien au-delà de celui de 
la forme. Chez le bon orateur, le mot juste, l’intonation juste, le 
geste juste ne sont que des effets de son équilibre dans l’action. 
Bien au-delà du convaincre, et l’incluant, il fait bouger la menta-
lité des gens auxquels il s’adresse quant aux sujets dont il traite. 
Il agit sur des cultures. Il n’y a chez lui aucun fantasme de mani-
pulation. Les grands orateurs sont puissants parce qu’ils prati-
quent un art. Le public est sensible à l’art oratoire sans qu’on 
l’initie. Les bons orateurs méritent son écoute parce qu’ils sont 
légitimes dans les canons de cet art, qui n’ont pas changé depuis 
que l’homme existe.

Il n’y a pas d’art sans technique. Celle que nous proposons 
dans ce livre s’est forgée au fil de dizaines d’années d’expérience 



13 

Avant-propos

d’enseignement pour aider des orateurs à gagner en efficacité en 
face-à-face, en réunion, en présentation publique, et ce dans 
tous les milieux. Peu à peu, nous avons appris à faire la diffé-
rence entre ce qui est de l’ordre du style de chacun, qui doit  
rester libre, et ce qui est de l’ordre de la technique, qui est  
applicable par tous et sur quoi il faut être exigeant. La technique 
que nous enseignons dans notre école d’art oratoire est écolo-
giquement juste. Elle permet d’utiliser au mieux son corps,  
cerveau compris, comme la Nature a prévu qu’il le soit pour 
prendre la parole. La Nature est un bien commun à tous les 
hommes. La respecter pour parler en public, c’est se donner le 
moyen de rencontrer d’autres cultures et de dialoguer avec elles. 
À l’intérieur d’une entreprise, d’une classe de lycée, d’un pays 
ou sur la planète.

En abordant une réflexion sur sa propre parole en public,  
il faut se débarrasser des valeurs négatives qui y sont attachées 
dans notre culture française – pour ne pas dire européenne. 
« Les paroles s’envolent, seuls les écrits restent. » Si vous y 
croyez, un conseil : taisez-vous. « Méfie-toi d’un tel, il parle 
bien. » Ne rencontrez alors que des gens qui parlent mal. Mais, 
attention : si un bon comédien ne peut pas sauver un mauvais 
texte, un mauvais comédien peut massacrer un bon texte. « Mais 
ça, c’est du théâtre ! C’est bidon. » Alors n’y allez pas. Et si vos 
enfants veulent en faire, empêchez-les.

L’art oratoire n’est pas l’art de se montrer, mais l’art de  
disparaître à l’avantage d’une cause. Il faut quitter la notion de 
fond et de forme. Un bon orateur ne se préoccupe pas de forme. 
Il n’a que le souci d’utiliser au mieux sa pensée dans et pour 
l’action. Il se trouve que sa forme d’expression est belle, parce 
que la Nature est belle et qu’il s’y intègre bien quand il parle 
bien. Qu’il expose un plan marketing en entreprise ou qu’il 
négocie avec un partenaire social. La parole du bon orateur, en 
plus d’être belle, est efficace. Ce qui ne gâche rien. Mais devenir 
un bon orateur, ou devenir un excellent orateur quand on est 
déjà bon, ne se fait pas tout seul. Il y a un secret et des tech-
niques.
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Pour l’instant, les techniques d’art oratoire n’ont pas bonne 
presse. On leur préfère des techniques plus modernes qui sont 
autant de polices de la pensée. « Brain storming », « créativité », 
« programmation neurolinguistique », « analyse transaction-
nelle », « gestion de conflits », « négociation raisonnée », etc. On 
n’enseigne que rarement aux orateurs de l’entreprise à retrouver 
le chemin d’une parole en public physiquement, et donc intel-
lectuellement, équilibrée. Si on le faisait plus souvent, chacun 
pourrait s’exprimer dans son propre style et dans le respect de 
celui d’autrui. Les peurs disparaîtraient, et avec elles l’autocen-
sure. On négocierait bien sans que qui que ce soit ait parlé de 
« négociation raisonnée ». Au lieu de faire de la « gestion de 
conflits », sans le savoir on éviterait d’en créer. Les réunions 
seraient productives sans que personne ne décide de faire du 
« brain storming ». Chaque manager développerait son propre 
style de management en l’adaptant spontanément à l’état tou-
jours changeant de ses collaborateurs, c’est-à-dire en les respec-
tant. Comme par hasard, chacun retrouverait le goût, et le plai-
sir, du travail collectif. À quelques nuances près, qui tiennent au 
fait qu’en art oratoire, la pièce s’écrit pendant la représentation 
alors qu’au théâtre, elle est écrite avant la représentation, c’est 
ce que l’on enseigne aux comédiens dans les cours d’art drama-
tique sérieux.

Pour l’heure, nos spécialistes, formateurs et conseillers en 
communication tiennent le haut du pavé et s’y accrochent. À 
force d’observer les orateurs pour décortiquer (ils disent « analy-
ser ») pièce par pièce leurs productions de façon à faire le tri entre 
les bons et les mauvais, ils semblent ne plus s’y retrouver. Leurs 
usines à gaz sont sur le point de leur exploser à la figure. Nous en 
ferons le constat dans les chapitres suivants, quand l’occasion 
nous sera donnée de citer les plus célèbres d’entre eux. On 
connaît bien sûr ceux qui sévissent en politique car ils sont de plus 
en plus sollicités par les médias, mais leurs équivalents sont nom-
breux dans le monde moins visible des entreprises.

En matière d’usine à gaz, donnons ici l’exemple d’une ana-
lyse d’Alain Duhamel, le journaliste chroniqueur bien connu, 
jugeant des orateurs politiques. Très sollicité par les médias, on 
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peut le considérer comme l’un des plus audibles porteurs des 
idées en vogue en matière de communication politique. Cela 
nous permettra de mesurer l’exact statut que l’on donne 
aujourd’hui à l’art oratoire dans la vie sociale. Le 16 septembre 
2006, Ségolène Royal, Laurent Fabius, Dominique Strauss-
Kahn et Lionel Jospin sont devant un amphi de militants socia-
listes à Lens. Chacun d’eux passe un grand oral pour tester la 
validité de sa candidature éventuelle à l’élection présidentielle de 
2007. Le lendemain, Alain Duhamel consacre sa chronique 
matinale, sur RTL, à ce sujet. Il déclare que Laurent Fabius a 
été « le meilleur orateur » des quatre ; il lui reproche pourtant 
d’avoir « franchi la ligne » en disant que Nicolas Sarkozy voulait 
devenir « le caniche de Bush » et de plus, considère que Laurent 
Fabius n’a pas été « celui qu’on écoute ». Alors pourquoi dit-il 
que c’est le meilleur ? Quant à Ségolène Royal, il affirme qu’elle 
a été « la moins éloquente », mais il indique, par une formule 
étrange, qu’elle est « celle qui marche sur l’eau… qui pousse en 
avant… celle qu’on écoute ». On ne comprend plus. Le raison-
nement du spécialiste Alain Duhamel est une usine à gaz. 
Comment s’y retrouver ?

Essayons. Pour lui, Laurent Fabius est le « meilleur orateur » 
des quatre, certainement parce qu’il fut celui qui produisit les 
plus beaux jeux de manche et les accents les plus épiques. C’est 
certain. Voulant être vu à gauche de la gauche, et sans doute 
énervé d’attendre depuis si longtemps son destin présidentiel, 
Laurent Fabius passait soudain dans ce discours de l’orateur 
apathique à l’orateur emphatique. Selon Alain Duhamel (et pro-
bablement Laurent Fabius), les formes auxquelles on reconnaît 
le « meilleur orateur », quel qu’il soit, sont donc la grandilo-
quence et le surjeu. Autrement dit, le ridicule. C’est un cliché, 
une simplification, mais c’est à cette simplification que ce spé-
cialiste, comme beaucoup en France, a fini par cantonner l’art 
oratoire. Le jeu de manche et rien de plus. C’est pourquoi il ne 
lui semble pas étrange que le « meilleur orateur » ait « franchi la 
ligne » et qu’il n’ait pas été « celui qu’on écoute ». Pour lui, cela 
n’a aucun rapport. Si l’on accorde du crédit à l’idée que se fait 
l’expert Alain Duhamel d’un bon orateur, faut-il vraiment tra-
vailler à le devenir ?
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Continuons à expliquer le fonctionnement de l’usine à gaz. 
Au contraire de Laurent Fabius, Ségolène Royal n’a pas sur-
joué. Elle a parlé simplement et d’un ton assuré, avec des gestes 
simples. Une silhouette, un regard et une voix. Un style dans 
lequel on la reconnaissait, mais qu’elle ne forçait pas. En plus, 
Alain Duhamel ne signala pour elle aucun dérapage. Enfin, si 
elle était selon lui « celle qu’on écoute », c’est qu’il y avait 
matière à écouter. On peut alors s’étonner qu’il ait décerné le 
brevet de meilleur orateur à Laurent Fabius et pas à Ségolène 
Royal.

En réalité, il n’y a pas de contradiction dans le jugement 
d’Alain Duhamel. Il y a simplement deux Alain Duhamel. Il y a 
le spécialiste, qui analyse, décortique et simplifie les phéno-
mènes complexes jusqu’à en faire des clichés, et il y a l’homme 
normal, le vrai public. Il est en Alain Duhamel comme il est en 
chacun d’entre nous. On pourrait l’appeler le public éternel. Il 
est le même sous tous les cieux et à toutes les époques. Il n’a ni 
morale, ni culture. C’est lui, en Alain Duhamel, qui trouva ce 
jour-là que Ségolène Royal était la meilleure. Il avait raison, 
comme toujours. Au contraire d’Alain Duhamel spécialiste de la 
communication politique, lui ne se trompe jamais. Et il n’a 
besoin pour cela ni d’expérience, ni de formation. Dans sa chro-
nique du 17 septembre 2006, Alain Duhamel le spécialiste n’a 
pu faire taire Alain Duhamel le vrai public.

Le vrai public admet le complexe. Il ne décortique pas 
l’œuvre d’art. Il ne risque donc pas, au contraire du spécialiste, 
de la simplifier. Nous parlons d’art car il s’agit ici d’art oratoire. 
L’art ne s’enferme pas dans les théâtres et les musées ; il est par-
tout où l’homme se trouve, y compris dans le discours politique. 
Le vrai public reçoit le complexe dans sa totalité et y répond ins-
tinctivement. Il fait la différence entre l’œuvre truquée (Laurent 
Fabius) et celle qui ne l’est pas (Ségolène Royal). À Lens, en 
septembre 2006, Ségolène Royal ne truquait pas. Dans les trois 
débats télévisés qui suivirent, en octobre et novembre 2006, 
contre DSK et Fabius, elle n’a pas truqué. La part de vrai public 
des militants du PS l’a élue candidate officielle du parti. Après 
son échec aux présidentielles de 2007, quand l’inénarrable 
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Dominique Besnehard la prend en main pour lui faire scander 
sur scène « Fra… ter… ni… té !… Fra… ter… ni… té !…  Fra… 
ter… ni… té ! » en agitant les bras comme une prêtresse en 
transe, sous la direction d’une metteuse en scène connue dont 
on peut se demander ce qu’elle venait faire dans cette galère, 
Ségolène Royal truque. Cela ne lui a pas porté chance. C’est ce 
truquage, beaucoup plus que sa défaite en 2007 face à Nicolas 
Sarkozy, qui provoqua sa descente vertigineuse dans les  
sondages. Depuis, elle essaie de remonter la pente. Peut-être y 
parviendra-t-elle. Si elle ne truque plus.

Un texte d’Edgar Morin publié dans un numéro spécial du 
Monde en juin 2010 montre comment, dans nos sociétés déve-
loppées, s’installe de plus en plus une disjonction des contenus. 
Ce phénomène génère des hyperspécialistes condamnés à la sim-
plification dans leur vision du monde, car ils n’ont plus accès au 
complexe, c’est-à-dire au réel. Alain Duhamel, hyperspécialiste 
autoproclamé en communication, n’a plus accès au réel. C’est 
pourquoi il réduit l’art oratoire à sa caricature. Nous avons trop 
d’hyperspécialistes, trop de méthodes, trop de polices de la pen-
sée. D’ailleurs, tout devient concept, même les lessives. Et les 
descendants de Picasso baptisent des voitures. Là où le corps 
n’est plus, la pensée meurt.
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