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Introduction

Les meetings politiques constituent certainement 
l’illustration la plus typique de l’art oratoire. 
 
L’analyse des discours prononcés par les candidats à une élection 
présidentielle est donc très intéressante pour comprendre comment 
fonctionner la rhétorique. Fondamentalement, des tribuns se succèdent 
pour tenter de convaincre les citoyens de la justesse de leur vision de la 
cité, de ce qu’il convient de faire pour gouverner, et donc pourquoi il faut 
voter pour eux.

Si des communicants controversés tels qu’Alastair Campbell ou Steve 
Bannon innovèrent par des techniques avant-gardistes pour faire élire leur 
champion, il reste difficile de savoir dans quelle mesure les fake news ou la 
publicité ciblée sur les réseaux sociaux emportèrent réellement l’entrée en 
guerre du Royaume-Uni contre l’Irak ou l’élection de Donald Trump.

Autrement dit, le discours prononcé dans un gymnase périurbain a encore 
de beaux jours devant lui. Et d’ailleurs, tout le monde est convaincu que 
la candidate à présidence de la République française de 2017, Marine 
Le Pen, a perdu l’élection après un débat considéré comme raté par les 
spécialistes, face à Emmanuel Macron.

Ainsi, la formule n’a pas changé d’un pouce depuis Aristote, même à l’heure 
des médias de masse et des réseaux sociaux : un bon discours convainc, 
emporte l’adhésion et parfois l’élection, surtout s’il est bien construit.

Et c’est ce point précis qui va nous intéresser dans cette série d’analyses 
: est-ce que l’étude rhétorique des discours prononcés par les candidats 

à l’élection présidentielle de la France en 2022 permettra de trouver 
le futur vainqueur ? À tout le moins, nous parviendrons à dégager les 
moyens mis en œuvre par les politiciens pour essayer de persuader le 
plus d’électeurs, ainsi que leurs univers thématiques.

Notre objet n’est donc pas d’étudier les discours sur le plan politique ni 
encore moins la véracité de ces derniers. Ce que nous voulons savoir, 
c’est si les candidats, dans certains discours notamment ceux d’entrée 
en campagne qui sont essentiels, sont de bons rhétoriciens ou non.

Si vous n’êtes pas versé dans l’art oratoire, nous vous proposons de 
consulter cette vidéo où notre consultante Aurélie explique en deux 
minutes la base de la rhétorique d’Aristote, notamment de ses trois 
composantes essentielles : l’ethos, le logos et le pathos.

Un discours doit prouver la qualité de l’orateur dans trois dimensions : 
 le logos, c’est-à-dire sa capacité à dérouler une argumentation ;
 le pathos, soit la façon de faire appel aux sentiments de celui qui reçoit 
le message ;
 l’ethos, autrement dit la crédibilité de celui qui émet le message.

Vous êtes au point ?
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https://en.wikipedia.org/wiki/Alastair_Campbell
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POUR BIEN DÉMARRER

Méthodologie 
de l’étude
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Quelle méthodologie pour étudier les discours des candidats à 
l’élection présidentielle ?
Le champ d’étude des caractéristiques rhétoriques d’un discours peut 
être assez vaste et, sur certains aspects, comme l’apparence ou la 
gestuelle par exemple, introduire une part de subjectivité. Aussi, afin 
d’effectuer nos recherches le plus rigoureusement possible et d’éviter au 
mieux les biais politiques, nous avons défini la méthodologie suivante.

• Tout d’abord, nous n’avons retenu que les candidats qui se situent à plus 
de 10 % d’intentions de vote dans les sondages, sur une période significative.

• Ensuite, nous nous sommes focalisés sur le premier discours d’ouverture 
de campagne, en général prononcé lors d’un grand rassemblement politique.

• Afin d’effectuer certaines analyses textuelles automatisées, nous avons 
retranscrit les discours vidéo en texte. Nous avons utilisé pour cela le SaaS 
Trint, qui facilite le travail en dégrossissant la tâche avec une IA. S’agissant 
d’un résultat automatique, nous avons pris le soin de nettoyer ensuite «  à la 
main » les textes pour nous assurer d’obtenir un résultat fidèle au prononcé.

• Pour calculer la fréquence des mots et dégager certaines tendances dans 
les textes, nous avons eu recours à Tropes, logiciel développé par Pierre 
Molette et Agnès Landré sur la base des travaux de Rodolphe Ghiglione.
Il existe un certain nombre de logiciels et de langages d’analyse de texte, 
mais celui-ci a notre préférence pour ce type d’analyse. La construction 
du scénario d’analyse est relativement aisée et les résultats rapidement 
interprétables.

• L’interprétation des résultats est le fruit de l’expertise d’un consultant 
en communication du cabinet de conseil Rhetorike, qui travaille au 
quotidien sur le discours des entreprises et des marques.

• La grille de lecture utilisée se base sur la rhétorique telle que théorisée 
par Aristote, et notamment sur le triptyque du discours : le logos 
(l’exposé des arguments), l’ethos (la crédibilité de l’orateur) et le pathos 
(sa capacité à persuader).

• Afin de pouvoir opérer une forme de comparaison entre les discours 
des candidats, nous avons attribué un score sur le volume de chacune 
des composantes du discours (logos, ethos, pathos).

Nous espérons pouvoir obtenir, par l’analyse de ces discours, un 
instantané de l’état d’esprit et de la stratégie des candidats importants 
de la prochaine élection présidentielle. La cohérence entre leur discours 
et leurs objectifs sera, de toute évidence, une des clés pour accéder à la 
magistrature suprême.
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PREMIÈRE ANALYSE

Jean-Luc Mélenchon
Discours à La Défense 
le 5 décembre 2021
L’analyse rhétorique du discours prononcé par Jean-Luc Mélenchon, 
le 5 décembre dernier à La Défense, confirme la méthode et les thèmes 
chers au tribun qui se présente pour la troisième fois à l’élection 
présidentielle. Dans une allocution d’un peu plus d’une heure, l’homme 
politique construit, dans un style assez argumentatif, un univers et une 
vision propices à l’ancrage de son héritage : le programme l’Avenir en 
commun.
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Une rhétorique originale : le logos pour construire 
un univers plein de pathos

L’analyse rhétorique du discours de Jean-Luc Mélenchon trahit sans difficulté 
le début de la carrière professionnelle de l’homme politique, lorsque ce 
dernier travaillait dans l’enseignement et le journalisme.

Un format et une sonorité assez proche du journalisme engagé
Tout d’abord, le recours assez marqué à des verbes statifs et déclaratifs  
(36 et 23 % du total des verbes) témoigne du souhait de l’orateur de décrire 
avec minutie un décor dans lequel il déploiera ses propositions.
Ainsi, plutôt que de construire une démonstration qui se fondrait sur un 
vécu commun avec son public, encore qu’on suppose que son auditoire est 
déjà habitué à ses arguments, Jean-Luc Mélenchon prend le temps et le soin 
de créer des images dans l’esprit de son audience.
Par exemple, de nombreux marqueurs (des locutions, comme des adverbes) 
de temps («dorénavant », « désormais », « bientôt », « jamais », etc.) et de 
lieux (« où », « ici », « vers », « partout », etc.) viennent émailler ses phrases. 
Et au regard de leur variété et leur richesse, il n’y a pas de doute sur la solide 
formation littéraire du politicien.
Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon écrit bien et parle bien, utilise un 
champ lexical complexe mais sait le rendre accessible. C’est une figure 
professorale qui manie parfaitement le registre du logos pour renforcer 
sa crédibilité, son ethos.

Une mise en scène et des thèmes très spécifiques
Mais c’est peut-être bien le littéraire qui l’emporte sur le journaliste, car après 
tout nous parlons d’une réunion de campagne, et les thèmes choisis tout 
comme leur scénarisation en atteste clairement.

Ainsi, s’il est possible de remarquer le recours à de nombreux adjectifs 
numériques (près de 18 % du total des adjectifs), ce qui est devenu 
incontournable pour les personnels politiques voulant démontrer leur 
crédibilité, plus de 43 % relèvent eux de la subjectivité.
On trouve, par exemple, « le prétendu service public », « le bagage des 
guerres insensées des États-Unis d’Amérique », « une agriculture sauvage » 
ou encore « une société invivable ». Nous sommes là clairement dans le 
registre du pathos, outil très puissant pour susciter des sentiments chez le 
public, et faire monter le suspens en attendant de présenter des solutions.
Deux thèmes abordés sont particulièrement intéressants pour comprendre 
la construction du discours du candidat à l’élection présidentielle de 2022.
Tout d’abord le premier : promoteur de la VIe République et d’une 
transformation importante de la société, Jean-Luc Mélenchon utilise 
fréquemment la notion de « gens ». Celle-ci vient d’ailleurs en tête des mots 
les plus employés, avec par exemple le « peuple », des « personnes » ou 
« tout le monde ».
Ensuite, tant pour parvenir à son objectif ambitieux et parce que coutumier 
des luttes politiques, Jean-Luc Mélenchon n’inscrit pas ses propositions in 
abstracto. Au contraire, celles-ci sont bien en concurrence d’autres projets. 
C’est donc pourquoi il n’utilise pas moins de 64 références à la politique 
avec « extrême droite », « démocratie », « syndicalisme » ou encore 
« capitalisme ».

Très cohérent avec son programme, il martèle ses fondamentaux auprès 
de sa base et décline ses thèses dans l’espace qu’il a créé. C’est l’essence 
de l’exercice du meeting politique. 
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Dans notre première partie, nous avons pu dégager une tactique originale 
consistant à mobiliser le logos, du moins celui de Jean-Luc Mélenchon, pour 
bâtir un univers empli de pathos, dans lequel l’homme politique peut évoluer 
à son aise et mettre en scène sa candidature.
Mais pour parvenir à un très bon discours, la rhétorique d’Aristote nous 
enseigne que la dimension de l’ethos est tout aussi importante que celle du 
logos et du pathos. L’équilibre entre les trois est fondamental. Comment 
notre tribun s’en est-il sorti sur ce point-là ?

Là encore, l’expérience de Jean-Luc Mélenchon lui permet de concevoir un 
procédé intéressant, à un moment complexe de son parcours politique. En 
effet, une troisième candidature n’est pas un acte anodin, et la question de la 
succession du fondateur de la France Insoumise est plus ou moins ouverte. 
Dès lors, que faire pour assurer une crédibilité qui ne sera pas cantonnée à 
un dernier baroude d’honneur ?

Il semble bien que l’analyse rhétorique du discours tende à démontrer 
que Jean-Luc Mélenchon essaie de se positionner en passeur. En fin 
de compte, la vraie candidature, pour lui, c’est celle de son œuvre, le 
programme l’Avenir en commun.

Ainsi, l’usage des pronoms est assez révélateur. Si 14 % d’entre eux 
concernent le « je », le « nous » monte à 17 %. C’est même le « vous » qui 
l’emporte, avec 18,5 % du total des pronoms utilisés dans ce discours.
Indiscutablement, peut-être aussi par tactique politique, Jean-Luc 
Mélenchon veut la jouer collectif pour s’assurer de la transmission de son 
héritage. Ainsi, il entretient une certaine confusion entre son ethos, et celui 

de son programme, qui existe depuis 2012 (l’Humain d’abord). L’un et 
l’autre s’alimentent pour se renforcer l’un et l’autre.

Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon laisse croire qu’il est le simple 
porte-parole d’un programme politique, et c’est cette humilité assez 
originale dans son cas — on se souvient de l’épisode de « la République, 
c’est moi ! » — qui va regonfler une crédibilité forcément déclinante avec 
un commencement d’effacement au profit d’une autre « génération », 
notion qui revient d’ailleurs sept fois dans son discours.

L’ethos du tribun au service du projet ou comment 
parvenir à faire candidater un programme

Jean-Luc Mélenchon mérite bien sa réputation de tribun. Sa 
maitrise de l’art oratoire se manifeste une fois de plus dans 
un discours, celui du lancement de sa troisième campagne à 
l’élection présidentielle de la République française. L’analyse 
textuelle confirme expérience et savoir-faire en matière de 
rhétorique. Pour ses adversaires politiques qui ne se hisseront 
pas à son niveau, l’exercice du discours sera difficile.

Le meeting de Jean-Luc Mélenchon
5 décembre 2021 à La Défense :
un bon discours ?

Logos Pathos Ethos

40 40 20

Répartition en volume entre les trois composantes du discours
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DEUXIÈME ANALYSE

Éric Zemmour 
Discours à Villepinte 
le 5 décembre 2021
Un seul discours peut-il transformer un journaliste polémiste en candidat 
à l’élection présidentielle plausible ? C’est tout l’enjeu de l’intervention 
d’Éric Zemmour du 5 décembre dernier à Villepinte. Du point de vue de 
l’analyse rhétorique, l’objectif était bien de parvenir à équilibrer l’ethos, 
le logos et le pathos. Et passant des plateaux de télévision à l’arène 
politique, c’est bien sur l’ethos — la crédibilité — qu’Éric Zemmour était 
particulièrement attendu.
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Un logos à chercher du côté 
du travail de journaliste et 
d’éditorialiste
Globalement, les différentes composantes du discours donnent le sentiment 
d’avoir affaire à un texte dont le style est plutôt narratif. Ce n’est pas une 
surprise pour les spectateurs de CNEWS qui ont pu suivre le polémiste chaque 
jour dans l’émission de Christine Kelly Face à l’Info. L’éditorialiste est connu 
pour son ton passionné, parfois exalté, et son goût pour les références à 
l’histoire qui lui permettent de construire un récit plein de pathos.

Si nous développons plus loin cet aspect, il est intéressant d’observer 
d’abord comment il fonde un discours catastrophique sur l’état de la France. 
Pour cela, il va utiliser des arguments qui, du point de vue de la rhétorique, 
s’appuient sur une démonstration, avec sa logique propre.

Ainsi, 37 % des adjectifs se classent comme « objectifs », c’est-à-dire qu’il 
précise une propriété à un nom. De la même manière que le ferait un 
journaliste qui veut rapporter ce qu’il voit avec des mots visant à illustrer et 
détailler ses descriptions. De plus, près de 15 % d’entre eux sont des adjectifs 
numériques, qui viennent spécifier une quantité. Dans une campagne qui fait 
la part belle à la technicité, égrener des chiffres est incontournable et présente 
un caractère, encore une fois du point de vue de la rhétorique, neutre.

De la même façon, pour les verbes, 41 % d’entre eux expriment des actions 
(des verbes factifs) et 32 % expriment des états (des verbes statifs, comme 
« être »), ce qui renforce le sentiment d’une description rapportée d’un 
processus qui se déroule en ce moment sous nos yeux. Bien entendu, 
personne n’a jamais fait un bon discours ni remporté une élection avec un 
reportage. Il faut d’autres ingrédients, comme du pathos.

Un discours qui mise comme 
attendu à fond sur le pathos
Du pathos, Éric Zemmour en a à revendre, ce qui n’est pas vraiment une 
surprise. Son goût pour l’histoire, les grands récits — particulièrement 
les grandes gestes de la France et des Français — transparaissent dans la 
plupart de ses interventions, comme dans ses écrits.

Comme le recours à l’émotion est un ressort très puissant pour 
mobiliser les foules, le candidat à la présidentielle ne manque pas 
d’utiliser cet outil avec un angle qu’il martèle : la France va très mal.

Pour ce faire, les thèmes du discours sont soigneusement choisis, tout 
comme l’association de certaines expressions. Le cadrage de son univers 
est ainsi significatif : les mots les plus fréquents se rapportent à la France 
(67), à la nation (« peuple », « patri e», « pays », etc., pour 55 termes) 
et aux Français (52). Pas de doute, donc, Éric Zemmour s’est approprié 
le thème de l’identité et du territoire.

De manière intéressante, on trouve également 18 mentions qui relèvent 
de la « force » et de la « puissance », 16 références à la « bataille » et au 
« combat », 14 à la « reconquête » mêlant subtilement le nom commun 
et le nom propre de son parti politique lancé à cette occasion. Face à la 
catastrophe en cours, le candidat façonne donc une réponse tout aussi 
imposante.

Par huit fois, le terme de « nation » est accolé aux « Français », et pour 
quatre occurrences c’est la « France » qui est jointe à la « nation ». Pour 
quatre autres cas, c’est la « reconquête » qui précède le « pays ». Enfin, par 
trois fois, c’est sans détour qu’est évoqué le « combat » pour la « France ».
Pendant un peu plus d’une heure et quart, le candidat à la présidentielle 
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Les composantes d’un bon discours sont, invariablement 
depuis Aristote, la présence et l’articulation du pathos, du 
logos et de l’ethos. Le journaliste disposait des deux premiers 
attributs. En un discours, il est parvenu à arracher le troisième 
en créant sa geste personnelle.

De l’éditorialiste au candidat à la présidentielle :
un discours initiatique

joue à fond son atout et sa capacité à construire un récit épique, qui va 
captiver son auditoire grâce à des thèmes particulièrement inquiétants. 
Toutefois, un logos maîtrisé et un pathos copieux ne suffisent pas à faire un 
bon discours, qui doit en plus faire de vous un candidat crédible. 
C’est bien sur cette question qu’Éric Zemmour était très attendu. Voyons 
comment il est parvenu à résoudre ce défi rhétorique.

La construction d’un ethos ad hoc
La plupart les constitutionnalistes sont d’accord pour dire que les institutions 
de la Ve République ont été taillées à la mesure du général de Gaulle. Et ce 
costume est bien grand à porter pour ses successeurs. Cette organisation 
du pouvoir correspond également au goût des citoyens français pour la 
recherche régulière de « l’homme providentiel ». Ce sera Vercingétorix qui se 
dressera devant César, Napoléon qui survient quand la Révolution est en péril 
(selon lui-même), et de Gaulle qui continue la lutte depuis le Royaume-Uni 
contre les Allemands et Vichy.

Donc Éric Zemmour n’hésite pas un seul instant. S’il tisse minutieusement 
un récit aussi alarmiste, c’est pour mieux se présenter en « homme 
providentiel » et tenter ainsi de gagner son ethos. Parce qu’il ne suffira pas 
de dire que tout va mal, il va falloir montrer la voie pour en sortir. 

C’est ce que l’on retrouve dans la répartition des pronoms. Le « je » est 
celui qui est le plus utilisé, 188 fois pour 32 % de l’ensemble des pronoms. 
Vient ensuite le « nous », qui compte pour 28 % du total, manifestant le 
souhait de rassembler, action indispensable pour remporter une élection. On 
remarque enfin que près de 10 % des pronoms sont des « ils », qui ciblent les 
opposants d’Éric Zemmour, ou de la France d’après son discours.
La geste épique nécessite des défis, et donc des adversaires qu’il convient 
de combattre et de vaincre. Elle demande aussi des actions. C’est ici que les 

verbes performatifs entrent en jeu. Un verbe performatif, pour simplifier, 
énonce l’action qu’il commet. On prend souvent le verbe « jurer » 
comme exemple, avec l’énoncé « je jure » qui produit l’action de prêter 
serment en disant ces mots. Dans son discours, c’est l’utilisation du verbe 
« vouloir » qui est caractéristique (avec aussi deux fois « promettre » et 
deux fois « avouer ») : « vouloir » intervient ainsi une soixantaine de fois. 
Comme François Hollande avec son « moi, Président », Éric Zemmour 
martèle son programme en exprimant une soixantaine de fois ce qu’il 
veut, littéralement, pour la France.

En s’inscrivant sans complexe dans l’esprit des institutions, en 
revendiquant l’étiquette « d’homme providentiel », et cadré dans un 
décor particulièrement à son avantage, Éric Zemmour parvient à prouver, 
du point de vue de la rhétorique, la valeur de sa démarche de candidater 
à la magistrature suprême.
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TROISIÈME ANALYSE

Marine Le Pen
Discours à Reims 
le 5 février 2022
Pour sa troisième tentative d’accéder à la présidence de la République, 
Marine Le Pen livre un discours qui, malgré quelques innovations de 
forme, reste sur ses fondamentaux du point de vue de la rhétorique. 
Et ce ne sera peut-être pas suffisant : en se dévoilant, gonfle-t-elle son 
pathos ? Parvient-elle à prouver sa maîtrise du logos, qui lui fit perdre 
le débat de 2017 ? Par bien des aspects textuels, elle semble encore en 
recherche d’ethos, témoignant d’une légitimité contrariée.
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Montrer l’humain derrière la 
femme politique : du pathos 
inattendu
Commençons directement par ce qui constitue en somme la seule innovation 
de cette allocution : la partie, à la fin, où Marine Le Pen dépasse son pupitre 
pour se déplacer vers ses sympathisants et parle d’elle-même. Quelque peu 
inattendue, cette mise en scène poursuit, du point de vue de la rhétorique, 
l’objectif suivant : rendre la candidate Marine Le Pen plus humaine. 

La rendre plus accessible sur le plan du discours, c’est améliorer la 
dimension pathos de son propos. Il s’agit donc d’un enjeu important : les 
trois composantes du discours sont, depuis Aristote, le pathos, le logos 
et l’ethos. Or, le pathos dans le discours de Marine Le Pen, c’est-à-dire ce 
qui relève de l’émotion, ne peut pas uniquement se borner à égrener des 
éléments anxiogènes. Car c’est pourtant ce qu’elle a tendance à faire, avec 
une utilisation assez marquée (autour de 20 % d’entre eux) de termes 
de modalisation négative : « jamais », « plus », « pas », « ni », « aucune », 
etc. C’est aussi ce qu’elle fait en ayant recours à des adjectifs subjectifs en 
quantité importante (presque la moitié d’entre eux) et qui pour la plupart 
sont également négatifs : « infamantes », « belliqueux », réfractaires », etc. 

Pour ajouter à l’angoisse, la tonalité globale du message est celle d’un récit 
plutôt argumentatif avec beaucoup de verbes factifs (près de la moitié 
d’entre eux). À fond de train, le public est plongé dans un exposé dynamique 
où bien des items sont autant de menaces, voire de périls. 

Or donc, quelques minutes sont consacrées à la fin à dévoiler la personne 
derrière la candidate afin de la rendre plus accessible, et faire peut-

être émerger des émotions plus empathiques. Arrivant d’un coup, 
sans guère de transition, il demeure construit, du point de vue de la 
rhétorique, sur les mêmes fondamentaux que le reste du discours. 

Ainsi, bien que nous en apprenions plus sur la vie de Marine Le Pen, le 
récit haletant et conquérant d’une existence forcément hors normes 
est très présent. Si beaucoup de gens connaissent les affres de la 
monoparentalité, peu ont eu comme père un chef de parti politique, ou 
ont survécu à un attentat.

Le logos : un piège pour le 
personnel politique radical ?
Dans une époque particulièrement préoccupée par les fake news, la 
recherche systématique de la vérité a tendance à transformer les discours 
politiques en cours magistral. Si nous laissons le soin aux politologues 
de savoir s’il s’agit d’une bonne chose pour notre démocratie, la bataille 
des chiffres devient un marronnier des discours au risque de nuire à sa 
fluidité, si ce n’est à sa compréhension. 

Marine Le Pen, qui a perdu le débat contre Emmanuel Macron en 2017, 
notamment pour un supposé manque de connaissance des dossiers, ne 
semble pas vraiment miser sur les chiffres. Les adjectifs numériques ne 
représentent qu’un peu plus de 9 % de leur total. C’est peu par rapport 
aux discours d’autres candidats. 

Peut-être parce qu’avocate de formation et donc littéraire, Marine Le Pen 
construit son cadre avec des images plutôt que des chiffres : 31,5 % des 
verbes qu’elle utilise sont statifs, c’est-à-dire qu’ils décrivent un état, et 
43,8 % des adjectifs sont objectifs. 
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Le discours de Reims 
de Marine Le Pen est un 
discours qui semble faire 
un peu du sur-place, en ne 
parvenant pas à démontrer 
une posture présidentielle : 
le pathos paraît surjoué et 
reste englué dans des accents 
négatifs quand le logos reste 
traumatisé par le débat raté 
de 2017. L’ethos semble 
mieux s’en sortir, mais il reste 
largement habillé des thèmes 
contestataires traditionnels 
au RN. 

Ce faisant, l’émergence 
de la personnalité 
« présidentiable » apparaît 
difficile. Mais ce n’est peut-
être tout simplement pas une 
priorité pour Marine Le Pen, 
puisque le vote protestataire 
lui vaudra certainement, 
comme en 2017, une place 
au second tour. 

Un discours qui fait
 le service minimum
en attendant
 le second tour

L’ethos du père : entre 
capitalisation et émancipation
Quand Marine Le Pen reprend le Front National de son père, c’est 
l’affirmation du caractère dynastique qui est imposé aux militants. Il y a là 
une certaine logique avec les idées prônées par le parti, notamment sur 
l’entreprise familiale. Pour autant, investir une succession est toujours 
compliqué, surtout lorsque celle-ci se prolonge. 
Et c’est bien le sentiment que donne ce discours lorsqu’on se penche 
sur le dispositif rhétorique de ce dernier. Nous l’avons vu, le pathos 
vient finalement souligner la dimension épique et la capacité de survie, 
au propre comme au figuré, de la famille Le Pen. C’est impressionnant, 

Est-ce un problème ? Sans doute pas, si nous bornons notre analyse 
à la rhétorique. Mais sur le plan politique, les dissertations précises 
et minutieuses constituent peut-être un attendu des électeurs. C’est 
une autre séquence qui attire notre attention : « Vous l’avez compris, 
mon projet de travail est réfléchi, complet. Il est chiffré, parfaitement 
équilibré. Il fixe une feuille de route précise, solide, immédiatement 
applicable ». Alors que Marine Le Pen présente depuis presque une heure 
ses arguments, voilà qu’elle se justifie de son propre exposé. Certes, on 
conçoit aisément que le débat cuisant de 2017 laisse des traces et qu’elle 
souhaite montrer qu’elle s’est améliorée. Mais en procédant de la sorte, 
elle se dessert en répondant à un contradicteur invisible. 

Personne ne vient la contester, puisqu’elle est en meeting, et pourtant, 
elle se justifie, laissant imaginer que son auditoire pourrait douter de sa 
démonstration. Souvent attaqué sur sa capacité à vouloir réellement 
prendre en main les affaires de la France, le RN, par le truchement 
de Marine Le Pen, semble encore penser utile de se justifier de cette 
supposée carence.

mais peu empathique. De même, le logos piétine. Même quand elle 
fait des efforts sur les aspects techniques de la politique et de la 
gouvernance, Marine Le Pen ne parvient pas à cacher qu’elle doute 
encore d’elle-même. 

Reste l’ethos. Celui de Jean-Marie Le Pen, et du Front National 
d’ailleurs, s’est forgé dans la mauvaise conscience et un certain nombre 
d’errements de la République. Mais ses sujets de prédilection, comme 
l’immigration par exemple, sont la traduction politique de sentiments 
et d’interrogations imprécises, bien que réelles dans la population, et 
pourtant souvent évités par les partis dits de gouvernement. Et donc, si 
Marine Le Pen s’emploie à dédiaboliser le Rassemblement National, dans 
son discours, les thèmes habituels restent. Le concept de « nation » est 
la première occurrence avec 60 mentions (« patrie », « pays », « nation », 
« peuple », etc.). Vient après la « France », qui revient 53 fois. Suivent les 
« Français », avec 51 mentions. 

Plus inédit, on découvre par la suite les « enfants », 21 occurrences, 
rejointes par la « famille », 16 fois. Les « enfants » sont un thème original, 
car, de la même manière que les jeunes adultes, ils ne votent pas et 
rapportent peu en termes de voix. La cible, ici, ce sont les familles, 
plutôt précaire (la monoparentalité revient plusieurs fois, notamment 
comme expérience personnelle de Marine Le Pen) qui se sentent 
oubliées puisque nous savons que les plus grosses cohortes d’électeurs 
se trouvent chez les personnes âgées et les gens relativement aisés. 
Si l’on peut considérer que le sujet de l’immigration est en sourdine avec 
« seulement » 11 occurrences, les thèmes abordés restent bien ceux du père. 
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Valérie Pécresse
Discours à Paris 
le 13 février 2022
Le discours de Valérie Pécresse du 13 février dernier, au Zénith de 
Paris, est un bon exemple de ce qui peut se faire de pire sur le plan de la 
rhétorique. C’est d’autant plus étrange si l’on tient compte de la carrière 
politique de la candidate LR à l’élection présidentielle, ainsi que des 
différentes responsabilités qu’elle a occupées ou qu’elle occupe encore. 
Mais un tel naufrage est-il vraiment étonnant de la part d’une candidate 
forcée de faire la synthèse dans le parti qu’elle a quitté ?

RHETORIKE.FR↗15
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Le logos du bon élève besogneux
C’est que pourtant, tous les ingrédients d’un bon discours sont là. Toutefois, 
comme dans bien des domaines, c’est le coup de main qui fait la différence. 
Prenons le logos, tout d’abord, qui doit permettre à l’orateur de prouver la 
maîtrise de son domaine d’intervention.

À l’examen du texte, le discours prononcé par Valérie Pécresse semble aller 
dans le bon sens, sur ce point-là du moins. En effet, le style plutôt argumentatif 
correspond bien à l’idée de faire la démonstration de ses idées. Pour une 
réunion politique, c’est assez logique. Il y a là donc des arguments, des 
connecteurs entre les idées, des enchaînements, etc. Voyons de plus près.

14,9 % du total des connecteurs sont des connecteurs de cause. En clair, il 
s’agit de petits mots de liaison comme « alors », « parce que », « car », que 
l’on verrait bien d’ailleurs dans une démonstration mathématique. De la même 
façon, 14,2 % d’entre eux sont des connecteurs d’opposition. Là, on parle de 
« mais » ou « alors que » ou encore « même si ». Encore une fois, ce sont de 
bons outils pour enchâsser des idées et faire une démonstration.

Avec près de 14 % d’adjectifs numériques, Valérie Pécresse fait également 
appel aux chiffres pour étayer ses arguments, comme d’autres candidats le font 
d’ailleurs. Enfin, 44,4 % du total des adjectifs sont des adjectifs objectifs, c’est-
à-dire des adjectifs qui précisent une caractéristique descriptive.

Donc, si tout cela correspond bien à du logos, pourquoi cela ne fonctionne-t-il 
pas ? Eh bien c’est certainement la saturation du texte de ces marqueurs qui 
est un des premiers facteurs d’échec. Le logos, c’est important : une bonne 
démonstration est une affaire de crédibilité. Mais une telle récitation est 
nettement plus adaptée au cadre scolaire.

Il y a là sans aucun doute un souci de paraître crédible, mais qui laisse 
penser que l’orateur ne se trouve lui-même pas vraisemblable. On retrouve 
cette difficulté dans le discours de Marine Le Pen, à Reims. D’ailleurs, 
Valérie Pécresse imite son moment plus personnel avec le même souci de 
se rendre plus accessible. Mais là aussi, cela ne marche pas.

Marine Le Pen essaie de gonfler son pathos en parlant de l’attentat hors 
norme qui a failli la tuer enfant. Mais si l’émotion est bien là, il est difficile 
de la partager, tant il s’agit d’un évènement très inhabituel pour le commun 
des mortels.

De son côté, Valérie Pécresse tente de prouver sa crédibilité intellectuelle 
en détaillant par le menu son parcours méritocrate, académique 
et politique exemplaire. Finalement, elle ne suscite qu’un sentiment 
d’arrogance un peu complexé à force de rabâcher.

Le pathos fâcheux de 
l’Indomptable Valérie

L’examen du pathos du discours est franchement gênant, bien qu’il soit 
probable que ce n’était pas ce sentiment que voulait susciter Valérie 
Pécresse. Toutefois, il y a là un tel acharnement qu’il ne pouvait en être 
autrement.

Dès le début, c’est très mal parti. Prenez la séquence suivante : « La 
France, je l’aime corps et biens. Plus je la parcours, plus je l’étreins, plus 
je l’étreins, plus elle m’émerveille et plus je sens monter en moi une 
impatience […] ». 
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Un ethos entre autopersuasion 
et mégalomanie

C’est un peu lourdingue et en plus c’est largement emprunté à Denis Tillinac, 
sans le citer d’ailleurs, comme de Gaulle plus loin. Mais ce n’est pas ça 
le problème. Lisez ensuite : « La France est une personne, écrivait Jules 
Michelet ». En fait, tout au long du discours, Valérie Pécresse décrit la 
France comme un genre d’incarnation féminine de Janus, alternant la figure 
maternelle et la figure de l’amante dans le même temps.

Pire encore : Valérie Pécresse va ajouter aux allusions étranges des 
références baroques. Pêle-mêle, la France est « nouvelle », « réconciliée », 
« enchaînée », « libérée », « délivrée », « aim[ée] viscéralement », « la France 
qui dit non », « une Marianne en corset », etc. Si on ne peut se prononcer 
avec certitude sur la référence à la Reine des Neiges de Disney ou à la 
chanson de Michel Polnareff, il y a mieux.

La cerise sur le gâteau, c’est sans aucun doute le « Je suis cette femme 
française indomptable que rien n’arrête ». On connaissait le goût de Valérie 
Pécresse pour Yoda (14 références à la « force » quand même, sans compter 
la mention du « un nouvel espoir », titre du quatrième film de la saga Star 
Wars), moins pour les vieux films sentimentaux avec Michèle Mercier et 
Robert Hossein.

Pour tous ces clins d’œil qui donnent envie de se les crever, elle mérite 
amplement le titre d’« Indomptable Valérie » de cette campagne 
présidentielle. C’est dommage, car d’autres thèmes plus originaux étaient 
avancés, notamment celui des enfants avec 18 mentions, ainsi que la 
famille, 15 occurrences, évidemment plutôt sur le registre du pathos.

Quand il ne fait pas sourire, le pathos est bien sûr servi à toutes les sauces, 
comme le logos. Ainsi, 39 % des mots de modélisation, c’est-à-dire des 
adverbes ou des locutions qui modifient le sens d’un mot, relèvent de 
l’intensité. Ce sont des « plus », des « moins », des « tous » ou encore des 

« beaucoup » partout et en pagaille.
Agrémenté de 21,6 % des termes de modélisation relevant de la 
négation, des « pas », des « jamais », des « aucun », on retrouve là les 
accents d’une dramatisation plus caractéristique des tendances radicales. 
Ici, c’est certainement une nécessité pour la candidate de jouer à la fois 
du côté de sa sensibilité et de celle des électeurs d’Éric Ciotti.

Jean-Luc Mélenchon puise sa légitimité dans son programme, Zemmour 
dans son récit et Marine Le Pen dans son clan. Pour les adversaires 
de Valérie Pécresse, la construction de l’ethos prend appui sur leurs 
fondamentaux, sur ce qui va les rendre plus forts, souvent avec une 
certaine logique.

Sur quel concept peut se hisser la candidate des Républicains ? 
Remporter la victoire à la primaire n’aura finalement compté pour rien 
dans la construction de sa stature présidentielle, tant Valérie Pécresse 
semble se débattre pour trouver une légitimité.

Nous l’avons vu : le logos besogneux est pesant, et le pathos frôle le 
ridicule. Sans surprise, l’ethos sera aussi un calvaire jouant, lui, sur la 
méthode Coué.

Près de 42 % des pronoms sont des « je ». C’est énorme. Les autres 
pronoms existent à peine, notamment le « vous » (7,4 %), les Français 
qu’elle doit rassembler, et le « nous » (14,9 %), les Français qu’elle doit 
entraîner vers sa vision. Le récit est donc construit sur une omniprésence 
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Les mots ont leur pouvoir : ils façonnent les esprits, haranguent 
les foules, déclarent des guerres. Et les discours de campagne 
restent un exercice attendu dans le cadre d’une élection, surtout 
présidentielle.

Dès lors, supposant que Valérie Pécresse a hâte d’oublier cette 
contreperformance et de passer à la suite, on se demande si une 
telle mauvaise entrée en matière ne risque pas de plomber le 
reste de sa campagne. C’est ce que les sondages diront dans les 
prochaines semaines.

Un si mauvais départ
peut-il faire perdre une élection ?

qui s’additionne aux autres défauts déjà relevés : les connecteurs logiques 
de la démonstration magistrale et les images féminines désuètes. 

On se pince d’ailleurs parfois pour s’assurer que Valérie Pécresse ne se 
confond pas avec la France dont elle parle.

D’ailleurs, en parlant de la France, elle réussit à en parler plus qu’Éric 
Zemmour et Marine Le Pen. Son texte ne comporte pas moins de 100 
mentions de la « France » et 45 des « Français », au cas où certains, 
dans la salle, pensaient être à une réunion pour les élections belges. Plus 
marquées, les occurrences liées à la « nation » sont au nombre de 43, ce 
que l’on rencontre chez ses concurrents de la droite radicale.

On retrouve à nouveau le souci de faire la synthèse entre la droite 
« classique » dont l’effectif fond comme neige au soleil, et la droite plus 
radicale qui dispose d’une population croissante.

Nous en finirons avec l’ethos par deux derniers marqueurs qui auraient pu 
fonctionner si le reste n’était pas aussi raté.

Le premier, c’est le fait de désigner Emmanuel Macron comme son 
adversaire. C’est le minimum, car tout le monde l’a fait. Il n’existe, 
a priori pour cette élection, qu’une place de challenger, en face de 
celui-ci.

Le second, c’est l’utilisation de verbes performatifs. 4,5 % du total des 
verbes rentrent dans cette catégorie, ce qui est bien pensé puisqu’ils sont 
effectivement l’attribut de l’exécutif. Mais ce ne sera pas suffisant pour 
rattraper le reste.

20 4040
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Emmanuel Macron
Lettre aux Français 
le 3 mars 2022
C’est dans une lettre adressée aux Français, par le truchement de la 
presse, que le président de la République a déclaré son intention de 
solliciter un deuxième mandat. Après avoir retardé au maximum son 
entrée en campagne au grand damne de ses adversaires, le président-
candidat souhaite probablement par cette forme épistolaire et originale 
rester — comme à son habitude — en surplomb de la mêlée et maître du 
temps. Mais est-ce qu’une bonne lettre fait un bon discours ?
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Un support idéal pour appuyer 
sur le logos
L’originalité d’Emmanuel Macron, c’est d’avoir recours à une brève lettre 
(moins de 1000 mots) destinée aux Français. Si le président sortant François 
Mitterrand a fait de même en 1988, sa lettre faisait, elle, presque 50 pages, 
mais l’époque est différente et la capacité d’attention du public moindre.

Un bilan qui va à l’essentiel pour préserver l’ethos
Si les discours de ses concurrents durent environ une heure, la lecture de sa 
missive ne prend que quelques minutes. C’est assez osé, tant il semble risqué 
de réduire un autobilan de cinq ans à quatre pages. Pourtant, cette concision 
permet deux choses.

Tout d’abord, le condensé d’information donne paradoxalement une 
impression de consistance. En évitant de se perdre dans les détails pour 
plutôt aligner de nombreux thèmes variés, le président-candidat veut prouver 
la multitude de ses actions et de ses réformes. Presque 64 % du total des 
connecteurs sont ainsi des connecteurs d’additions. C’est-à-dire des « et » ou 
des « aussi ».

Ensuite, en ne perdant pas trop de temps à annoncer sa candidature, 
bien qu’il s’agisse d’un sujet qui écrase l’agenda politique depuis plusieurs 
semaines et qui étouffe ses opposants, Emmanuel Macron veut faire 
comprendre qu’il est occupé par des choses bien plus importantes.

La force de l’argumentation tranquille
De plus, en moins de 1000 mots, il est plus aisé de peser chaque terme, ce qui 
est bien entendu le cas d’espèce. Le style argumentatif déployé dans ce texte 
s’appuie notamment sur quelques caractéristiques remarquables.

Des modalisations d’intensité. Ce sont des petits mots comme 
« plus », « tous », « tant », « chaque », etc. Contrairement à ses 
concurrents, ces derniers viennent logiquement défendre un bilan, 
plutôt que de dépeindre un supposé état catastrophique de la France. 
Ils appuient donc le logos plutôt que le pathos.

Des modalisations de manière. Il s’agit là de termes qui viennent 
plutôt nuancer un discours : « ensemble », « rarement », « grâce », 
etc. C’est intéressant parce que là aussi, c’est le seul discours qui en 
comporte, proportionnellement aux autres marqueurs, autant (près 
de 16 % du total des modalisations). Il s’agit d’un autre avantage du 
format lettre, qui permet d’harmoniser le texte.

Sans aucun doute, l’impression d’équilibre et de pondération dans le texte 
vient renforcer la présentation d’un président compétent, travailleur et 
désintéressé.

Du pathos vite expédié
Si l’on pouvait s’attendre à ce que le président Macron s’appuie sur 
l’une de ses forces, l’argumentation, ce texte confirme qu’il n’a pas trop 
l’intention de s’attarder sur ce qui pourrait être l’une de ses faiblesses : le 
manque de pathos.

D’une part, parce qu’il est probable qu’il sache bien, après cinq ans 
d’exercice du pouvoir, que les sentiments qu’il suscite à son endroit 
sont parfois mitigés. Son âge, relativement jeune pour un président de 
la République, et son côté technicien, compliquent les relations qu’il 
entretient avec les Français.
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https://www.mitterrand.org/lettre-a-tous-les-francais.html
https://www.bfmtv.com/politique/elysee/emmanuel-macron-revient-sur-la-crise-des-gilets-jaunes-on-a-redecouvert-la-violence_AN-202105260080.html
https://www.bfmtv.com/politique/elysee/emmanuel-macron-revient-sur-la-crise-des-gilets-jaunes-on-a-redecouvert-la-violence_AN-202105260080.html
https://www.programme-tv.net/news/people/247560-brigitte-macron-tres-cash-sur-larrogance-demmanuel-macron-je-ne-dis-pas-que-ca-nexiste-pas-on-en-parle/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lauteur-de-la-gifle-a-emmanuel-macron-est-sorti-de-prison-11-09-2021-ISLMXZ27SBCGJMS6GLCCIXQNAU.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/lauteur-de-la-gifle-a-emmanuel-macron-est-sorti-de-prison-11-09-2021-ISLMXZ27SBCGJMS6GLCCIXQNAU.php
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L’ethos d’un chef de l’État affairé

D’autre part, parce que jouer sur les sentiments ne semble pas être sa 
marque de fabrique politique. Son parcours très brillant et sa relative 
fraîcheur politique l’autorisent peut-être à ne pas ressentir le besoin d’être 
un brin démagogique, au sens de liant politique. Cette authenticité le rend 
parfois quelque peu abrupt.

Ainsi, la concession à d’éventuels échecs sera expédiée par un rapide 
« nous n’avons pas tout réussi », et pour lequel le « nous » pose bien des 
questions. La posture reste clairement en surplomb, « jupitérienne » 
comme le terme a si souvent été utilisé.

L’avantage du support, une lettre, pour le logos devient en fait un handicap 
pour le pathos. Mais il s’agit, sans aucun doute, d’un choix assumé de la part 
du président-candidat.

Dans une campagne présidentielle, le cas d’un président sortant est 
clairement à part. Ses adversaires doivent faire la démonstration de la valeur 
de leur personne et de leurs idées. Le locataire de l’Élysée, lui, doit être en 
mesure de justifier la poursuite de sa mission et défendre son bilan.

Reprendre la guerre de mouvement pour enjamber la campagne
Autrement dit, les uns sont dans une posture dynamique, tandis que 
l’autre peut rapidement se trouver en position d’assiégé. La grande idée 
d’Emmanuel Macron, c’est d’être lui-même dans une dynamique et d’ignorer 
ses concurrents pour les discréditer.

Pour y parvenir, il va utiliser deux astuces dans son discours.

La première, c’est d’utiliser à fond des verbes factifs. 65 % des 
verbes expriment des actions, qu’il s’agisse de décrire des situations 
pendantes et critiques (« nous avons traversé », « nous avons fait 
face », « nous avons tenu bon », par exemple), ou de revendiquer un 
espace d’action (« en allant à la rencontre », « nous encourageons 
l’engagement », « notre volonté de continuer à faire avancer », etc.).

La deuxième, c’est de ne pas donner la moindre consistance à ses 
concurrents. Ils sont tout bonnement niés dans les pronoms : le 
texte ne contient aucune occurrence de « ils », de « eux », ou de 
« ceux ».

Dans le fond, cette lettre est un mot d’excuse pour ne pas faire 
campagne, parce que le contexte de crises successives est 
optimum pour la stature présidentielle, et parce qu’il n’y aurait tout 
simplement pas de contradicteurs valables.

Pour le dire encore autrement, la crise du Covid et la crise ukrainienne 
rassemblent derrière le chef de l’État, et il serait complètement 
contreproductif politiquement de faire un geste envers des « nains » 
politiques au risque de les faire exister.

C’est, du point de vue de la rhétorique, absolument redoutable.

Une confusion dans les pronoms qui interroge
Reste un détail qui a son importance, comme une sorte d’avertissement 
de ce que pourrait être Macron 2, puisque les circonstances vues plus 
haut lui donneraient raison : l’usage, à deux reprises, un peu flou du 
« nous ».

Au début de la lettre, on peut lire cette phrase : « Nous n’avons pas tout 
réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience acquise auprès de vous je 
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https://www.lemonde.fr/emmanuel-macron/article/2018/09/18/macron-au-risque-de-l-arrogance_5356496_5008430.html
https://www.lemonde.fr/emmanuel-macron/article/2018/09/18/macron-au-risque-de-l-arrogance_5356496_5008430.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/presidentielle-2022-leffet-drapeau-va-t-il-profiter-au-chef-de-letat-desormais-candidat_4992074.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/presidentielle-2022-leffet-drapeau-va-t-il-profiter-au-chef-de-letat-desormais-candidat_4992074.html
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Est-ce qu’une courte lettre vaut pour un discours ?

Si vous êtes un président sortant au plus haut dans les 
sondages et sans adversaire réel, sinon de rejouer le second 
tour de l’élection de 2017, c’est possible.

Faire comme les autres aurait consisté à perdre les attributs 
exceptionnels que donne la fonction présidentielle. Et il n’y a 
aucune raison de faire cela.

Ainsi, un peu comme Marine Le Pen presque assurée d’être 
au second tour, la campagne de l’une et la non-campagne de 
l’autre n’ont guère d’importance.

Une lettre pour expédier une formalitéferais sans doute différemment. »

Qui est donc le « nous » dans la première phrase ?

Compris comme un « nous » incluant le « je » qui écrit et le « vous » qui lit, 
s’agirait-il d’un mea-culpa étrange, excusant au passage les Français  
de ne pas avoir tout réussi avec leur président ?

Ou alors, si ce n’est pas cela, le « nous » devient un « je ». Parler de soi à la 
première personne du pluriel correspond à deux cas de figure : le nous de 
majesté, ou le nous de modestie.

À la fin de la lettre, on trouve aussi cette proposition : « Mais avec clarté  
et engagement j’expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire 
avancer notre pays avec chacun d’entre vous. »

Il y a là la même difficulté : qui est le « notre » utilisé deux fois successives ? 
Normalement, il devrait s’agir d’un « notre » avec du « je » dedans et 
du « vous », mais ce ne serait pas logique dans le texte. Si le projet est 
coconstruit, il n’a pas à être expliqué à l’une des parties prenantes.

Ou alors, c’est encore une façon pour Emmanuel Macron de parler de  
lui à la première personne du pluriel.

45 4510

Logos Pathos Ethos

Répartition en volume entre les trois composantes du discours
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_sondages_sur_l%27%C3%A9lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_sondages_sur_l%27%C3%A9lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022
https://fr.wiktionary.org/wiki/nous_de_majest%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/nous_de_majest%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/nous_de_modestie
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Logos Pathos Ethos

Discours de Jean-Luc Mélenchon

Discours d’Éric Zemmour

Discours de Marine Le Pen

Discours de Valérie Pécresse

Lettre d’Emmanuel Macron

Synthèse et comparaison en volume entre les trois composantes du discours (échelle 100)

Conclusion
Est-ce que l’analyse d’un discours permet de connaître à l’avance le 
vainqueur de l’élection présidentielle ?

L’analyse textuelle et l’analyse rhétorique ne constituent certainement pas 
une baguette magique pour voir dans le futur. En revanche, l’étude attentive 
et minutieuse du premier discours de chaque candidat en dit long sur le reste 
de sa campagne et, somme toute, de ses chances.

Pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il n’y a pas de surprise. Le tribun 
chevronné se focalise peut-être moins sur sa dernière bataille que sur son 
héritage. Incontesté, il ne s’étend pas sur son ethos, préférant discourir comme 
le professeur et le journaliste qu’il a été (logos), et faire vibrer son auditoire 
(pathos). Conforté sur ses fondamentaux, il est, à mi-mars, la seule composante 

de gauche qui aurait encore une chance d’atteindre le second tour.
Le défi pour Éric Zemmour était de mettre en sourdine le pathos 
envahissant du polémiste pour faire exister le candidat (logos et ethos). 
Le discours de Villepinte remplit le contrat : ses scores dans les sondages 
restent à deux chiffres et ses thèmes sont partout.

Le fiasco du Zénith de Valérie Pécresse constitue un boulet pour sa 
campagne. Ou alors, c’est qu’elle n’a tout simplement pas la carrure pour 
une telle élection. Quoi qu’il en soit, au lieu de s’appuyer sur son côté 
expert, le logos, elle fait montre d’un ethos qui confine à l’autopersuasion 
puis se noie dans un pathos d’emprunt (à la droite radicale) et le ridicule 
(les références cinématographiques cheap). L’excuse du « Pécresse-
bashing » est un enterrement de première classe.

Reste les cas de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron. L’absence d’enjeu 
sur leur candidature et leur qualification au second tour plombe cette 
campagne depuis le début. La décomposition politique amorcée depuis 
cinq ans continue et ces deux candidats entendent bien rejouer le match 
retour du second tour de l’élection de 2017. Aussi, chacun se contente 
d’un service minimum en s’appuyant, sans erreur et sans surprise, sur 
leurs forces : le catastrophisme (pathos) et la chef de clan (ethos) pour 
Marine Le Pen, le technicien (logos) et le chef de l’État (ethos) pour 
Emmanuel Macron.

Si la rhétorique peut beaucoup, elle ne peut pas tout. Il reste encore 
quelques semaines d’une campagne incertaine dans un contexte de crises 
successives particulièrement déroutantes. Plus que jamais, ce seront les 
électeurs qui auront le dernier mot, et leur choix d’aller voter ou non.
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/18/presidentielle-2022-le-risque-d-une-abstention-historique-le-10-avril_6118092_823448.html
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