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Atelier rhétorique - défense de la belle-mère 
 
Déclamation 
 
 

L'empreinte de la main sur le mur 
 

 

N'est-il pas paradoxal de dépenser temps et énergie à monter un procès dont l'issue est 

évidente à tous ? N'est-il pas étrange de devoir se lancer dans de longs débats afin de 

défendre l'évidence face à l'absurde ? Pourtant, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est cette 

lutte contre la réalité, afin de lui opposer un possible, certes, mais qui atteint le paroxysme 

de l'improbable et de l'incongru. Si cela restait dans un contexte métaphysique, propre aux 

sophistes qui aiment à se détacher de notre réalité, nous n'entrerions pas en débat 

aujourd'hui. 

Mais non ! Ces jeux, à l'apparence bien inoffensive, hantent à présent notre affaire et se 

veulent comme étant les libérateurs d'un assassin ! « Quand on entend sabot, on pense 

cheval, et non zèbre »; si toutes les preuves semblent accuser le meurtrier, c'est qu'il est 

coupable. Prétendre le contraire ne serait-que courir le risque de laisser libre un tueur, qui 

n'a cure de se conformer à une logique abstraite et qui trouvera tout loisir d'agir à nouveau, 

afin de montrer aux sophistes qui ont assuré sa libération que bien qu'une logique soit 

valide, cela ne signifie pas qu'elle soit vraie ! Et ici, nous nous attachons à la véracité des 

faits ! 

Comme les Anciens riraient de nous s'ils étaient présents à ce procès ! Comme les grands 

stratèges des glorieux temps antiques, les philosophes de nos pères et les guerriers dont la 

fougue surpasse de beaucoup celle des hommes d'aujourd'hui, nous prendraient en pitié 

face à une telle situation ! « C'est un luxe dangereux et inutile, diraient-ils, que de rejeter 

l'évidence, celle-là même qui, durant des siècles, a assuré notre survie et continuera à la 

garantir. L'évidence est le réceptacle du bon sens, et celui-ci se perd à force de jeux de 

sophistes propres à l'émousser ». 

Lors de ce procès, nos adversaires présentent un discours de l'absurde, un discours 

sacrifiant l'évidence afin de faire admettre l'invraisemblable, de faire admettre le faux. Un 

discours tenant plus de l'exercice de rhétorique que de la véritable volonté de sauver un 

innocent. Nous sommes à présent dans la curieuse situation où l'on doit défendre 

l'évidence. Et nous allons le faire ! Nous exposerons pourquoi il faut entendre cheval, et 
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non zèbre, quand on entend sabot, nous présenterons à l'auditoire la simple lecture des faits 

qui, avec un tant soit peu de bon sens, suffiront à faire jaillir la vérité de ce procès. 

 

Devant vous se trouve une femme injustement accusée. « Une belle-mère ? », me direz-

vous en voyant cette jeune personne au regard baissé, au visage d’une infinie tristesse, à la 

mise modeste, les bras simplement posés sur son giron. 

Oui, en effet, une belle–mère. En acceptant d’épouser son futur mari, elle savait qu’il avait 

un fils aveugle, ce jeune homme là-bas. Elle prit sur elle de s’en occuper comme s’il avait 

été son propre fils, comme elle prit sur elle de contenter son mari en toutes choses. Si 

celui-ci pouvait revenir parmi nous voici ce qu’il dirait : « jamais une belle-mère ne fut 

aussi bonne pour son beau-fils. Attentive à ses besoins, elle lui fait préparer les repas qu’il 

préfère, allant jusqu’à cultiver elle-même le jardin pour que de beaux légumes tout frais 

soient mis sur la table. Elle file et tisse jusque tard dans la journée pour lui faire des 

vêtements souples et agréables à porter. C'est elle qui toujours veille à ce que la maison 

soit parfaitement tenue et rangée pour lui éviter de buter contre un meuble mal placé. Elle, 

enfin, jamais avare d’une douce parole à son égard dans la conversation quotidienne ».  

Après son remariage, le père de ce jeune homme avait installé son fils dans une partie 

retirée de la maison. Vous me demanderez : « pour quelle raison ? » Eh! bien, tout 

simplement pour qu’il ait plus de place et que l’esclave mis à sa disposition puisse rester 

en tout temps à son service. Mais aussi pour qu’il ne soit pas fatigué inutilement par le va-

et-vient quotidien. Il pouvait toutefois aller et venir à sa guise, ce qu’il faisait sans peine 

grâce à sa grande capacité d’adaptation et probablement aussi pour le plaisir qu’il avait à 

être en compagnie de sa belle-mère lorsqu’elle travaillait et pour échanger quelques 

paroles avec elle. 

Et voilà que l’autre soir, comme tous les soirs, vient l’heure où tout le monde va se 

coucher. Comme d’habitude, avant de s’endormir, cette excellente épouse boit la tisane 

préparée par sa fidèle servante. Peu après, fatiguée par une longue journée de travail, elle 

s’endort du sommeil du juste. 

Au petit matin elle se réveille en sursaut aux cris du gardien de nuit. Les cris se 

rapprochent, elle est encore toute embrumée de sommeil. Elle pense que son mari va se 

lever pour aller voir ce qui se passe. Elle se tourne vers son lit. Pouvez-vous imaginer 

l’horreur de la scène ? Il gît là, sans vie, une épée enfoncée dans le ventre. Elle se lève, le 

secoue, elle crie à son tour. Le gardien demande la permission d’entrer. Il la trouve 

évanouie au pied du lit. Ce qu’il a vu et qui l’a fait accourir, c’est une trace de main 
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ensanglantée sur le mur du couloir qui mène vers la partie reculée de la maison. Mais ce 

qu’il voit maintenant, c’est son maître lâchement poignardé pendant son sommeil et sa 

maîtresse effondrée de douleur au pied du lit. 

Qui donc a pu se déplacer en silence dans la nuit, sans lumière, et accomplir un tel forfait ? 

 

Il est bien évidemment possible de supposer que tous ces faits, tels qu'ils vous ont été 

exposés, sont uniquement le fruit d'une sombre machination destinée à faire accuser ce fils 

d'un crime dont il ne serait qu'une fort pratique victime expiatoire. Il m'est impossible de 

vous laisser croire à cette fable aussi sympathique qu'émouvante. Car observons les 

éléments que tout un chacun peut voir de ses propres yeux. 

Qui est la victime ? L'homme qui a procuré à son fils, l'accusé, une chambre agréable au 

calme, proche du jardin. Quelle est l'arme du crime ? L'épée meurtrière de l'accusé. Quel 

indice possède-t-on ? Un trace du sang encore frais de la victime sur le mur menant à la 

chambre de l'accusé. À qui profite le crime ? À l'héritier. Qui est-il ? Nul autre que 

l'accusé. 

Il sera possible de monter toutes les explications possibles, y compris les plus 

abracadabrantesques. Mais le fait est là : tous les éléments pointent clairement en direction 

de la même personne. 

Ainsi que nous l'a enseigné le grand Aristote dans sa Physique : « Il vaut mieux prendre 

des principes moins nombreux et de nombre limité. » Par chance, un principe unique peut 

ici nous servir de guide, celui de l'évidence. La partie adverse pourra tenter toutes les 

manœuvres trompeuses les plus alambiquées, poussée qu'elle est par la tentation d'instiller 

en vous les voiles brumeux du doute, mais il nous faut le dire : la vérité, elle, se présente à 

vous dans toute sa simple et nue clarté. Écoutez-la et elle s'imposera à vous. 

Ce qui s'impose surtout à moi ici, c'est l'évocation d'autres personnages bien connus qui 

furent atteints dans leur corps en punition de leur soumission à leurs instincts les plus bas. 

Méditons cela alors que la défense de l'accusé souhaite en faire une pauvre créature, faible 

et inoffensive.  

Retenons ainsi Tirésias, qui perdit la vue pour avoir attenté à la chasteté de la pure Athéna. 

Il nous sera plus difficile encore d'ignorer le cas du pauvre Laïos. Comme la victime du 

crime qui nous occupe, il fut la cible des menées parricides d'un fils redoutable. Telle 

Jocaste, ma malheureuse cliente a tenté en vain de repousser les avances contre-nature d'un 

jeune homme, qu'elle aime comme s'il était le fruit authentique de ses entrailles. Comme 

Œdipe, notre accusé a profité de la disparition de l'auteur de ses jours. Comme Œdipe 
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encore, l'accusé vit aveuglé par une rage meurtrière qui a touché ses yeux avant de toucher 

son père. Comme la Sphinge enfin, protectrice incomprise et malheureuse du seigneur de 

Thèbes, je tente de triompher du malfaisant, craignant pourtant de tomber, victime de sa 

malveillante duplicité. Pouvons-nous croire que tant de points communs soient le fruit du 

hasard ? L'évidence, toujours... 
 
Maintenant que nous avons vu ce qu’il en était de ce fils, venons en aux choses à la fois 
odieuses et ridicules que l’on a tenté de mettre à charge de la seconde victime de cette 
histoire, ma cliente. 
Un fait particulièrement intéressant et pertinent de ce scandale réside dans le fait que ma 
cliente ne s’est pas réveillée lorsque son beau-fils a commis l’impardonnable. Cela, ce 
dernier tente de nous le faire croire, démontrerait l’impossibilité de la scène. Rien n’est 
moins vrai ! On pourrait, à ce propos, rappeler la nature vertueuse de notre cliente qui, à 
elle seule, est suffisante pour prendre l’argument en défaut. Si elle ne s’est pas réveillée, 
c’est qu’elle dormait en toute quiétude, l’esprit calme et sans reproche. Rien n’est plus 
puissant, il est vrai, que le sommeil du juste. Il est cependant vrai aussi que de nos jours, 
décadents, certains délaissent la sagesse des anciens et lui préfèrent d’autres explications. 
Celles-ci ne sont certes pas absentes ! Comme chaque soir, au moment d’aller se coucher 
après une longue journée passée à prendre soin de la demeure familiale, elle a pris son 
habituelle tisane de tilleul. Cela, si ce que nous avons déjà dit ne suffisait pas, ne laisse 
aucun doute sur le caractère profond du sommeil de ma cliente. 
Enfin – mais cela en vaut-il la peine tant les faits parlent d’eux-mêmes et démentent les 
propos du fils ? –, abordons la question de l’héritage. Ainsi, la cupidité serait la cause du 
destin horrible et tragique du père et celle de l'accusation contre ce fils. En effet, s’il venait 
à être condamné pour ce meurtre d’une indicible atrocité, ma cliente hériterait du tout. Or, 
à la lumière des faits énumérés précédemment, l’absurdité abyssale de cet argument, 
néanmoins central dans la défense du fils, ne peut qu’éclater à vos yeux avisés. La ruse et 
les sophismes qui hantent les mots proférés par un tel fils ne sauraient vous tromper tant il 
est aisé de les percer à jour. Il n’est pourtant point étonnant que celui-ci en arrive à de 
telles lâchetés, révélatrices de la manière dont le crime a été commis, puisqu’elles 
constituent la dernière barrière qui le protège de la vérité. Mais comment croire que cette 
jeune femme fragile et vertueuse aurait pu froidement assassiner son mari bien-aimé pour 
toucher l’héritage ? Nous nous passerons de rappeler – car il n’en est pas besoin – avec 
quelle mesure et quelle parcimonie elle faisait usage de l’argent dont elle disposait pour 
s’occuper des choses ménagères. Car en effet, ce qui nous interpelle le plus est l’absence 
de raison, pour elle, de commettre un tel crime. Qu’est-ce qui aurait bien pu la motiver à 
agir ainsi, à se priver de son mari pour lequel elle nourrissait un amour des plus tendres. 
L’argent, nous dit-on ? Même si son époux chéri quitte notre monde avant elle et que ce 
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beau-fils, à qui elle a de tous temps accordé son soutien et son affection maternelle, refuse 
de subvenir à ses besoins, même dans cette situation ô combien pénible, la malheureuse ne 
serait en aucun cas dans la détresse. De fait, comme nous l’avons vu, elle descend d'une 
noble famille et ne ferait que retourner sous la protection de son oncle, comme par le 
passé, lorsqu’elle était orpheline. Elle ne manquerait ainsi de rien et n’aurait pas à vivre 
plus modestement, puisque même mariée avec un homme qui aurait pu lui offrir monts et 
merveilles, elle n’a jamais demandé plus que ce qui lui était strictement nécessaire. Dans 
ces conditions, il nous est impossible, avec vous, de trouver aucun motif à une telle 
ignominie. 
 

Et voici bien ce que nous devons retenir. Ma cliente, cette excellente femme, n'avait aucun 

motif de tuer son cher époux. Non seulement, comme nous l'avons vu, elle n'a pas de 

mobile, mais surtout, elle était si tendrement attachée à son mari qu'une accusation si 

abjecte ne lui inspire pas d'autre sentiment que la révolte, une révolte sourde et contenue, 

autant que faire se peut en ces circonstances. Non, vous ne verrez pas cette femme, une 

Romaine par Jupiter, s'apitoyer sur son sort, elle qui s'est efforcée de nourrir celui qu'elle a 

toujours considéré comme un fils, pour qui, telle L. Cincinnatus refusant le consulat afin 

de pouvoir retourner à sa charrue, cette femme issue d'une noble famille n'a point rechigné 

à cultiver son propre jardin. Exemplaire en tous points elle l'est, à l'exception d'un seul, qui 

lui occasionne hélas les plus terribles remords : elle n'a pas su transmettre à son beau-fils, 

malgré les bons soins dont elle l'a entouré, les qualités dont ce dernier aurait dû s'inspirer. 

Car pourquoi nier l'évidence : le voilà, le criminel, le meurtrier, que dis-je, le parricide ! 

Convenons-en, un destin implacable semble s'être acharné sur celui que tout accuse, 

l'affligeant de multiples tares en punition, sans doute, de quelque forfait caché, passé ou à 

venir et allant jusqu'à compromettre sa terrible machination à l'encontre de ses propres 

parents. 

Nourrissait-il à l'égard de sa nouvelle mère des sentiments répréhensibles ? Il n'est pas 

impossible que ses sentiments fussent ambivalents car, blessé de s'être vu repoussé, d'une 

manière douce autant que ferme, ce personnage, déjà aigri par son infirmité, a pu en 

concevoir de la rancune. Il se peut, en effet, qu'il avait résolu de se débarrasser de ma 

cliente d'une manière bien plus radicale qu'à travers un procès, au moyen de cette 

accusation encore plus fallacieuse qu'elle n'est déjà indigne. Mais si la Parque redoutable, 

en dirigeant le glaive du meurtrier contre son propre père, a tranché le fil de la vie de celui-

ci et préservé celle qui, probablement, était visée en réalité, nous ne saurions par 

conséquent nous opposer au Destin en condamnant, en parfaite contradiction avec les faits 
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tels qu'ils s'enchaînent inexorablement, une Romaine exemplaire. 

Tout crime exige un châtiment. Et pourtant ! Cette mère, déjà frappée par la perte cruelle 

de son époux, arraché à ses tendres sentiments par un crime, abominable entre tous, ne 

souhaite certes pas, au surplus, le malheur de ce fils, quoiqu'indigne. Bien qu'elle sache 

que le devoir de vengeance exigerait la tête du meurtrier, elle ne demande pas sa mort, 

malgré l'atrocité du crime. Soucieuse de ne pas répandre davantage de sang et malgré la 

menace que celui-ci fait peser sur sa vie, ma cliente espère pour son fils la clémence des 

juges. 
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