
François  de  La  Rochefoucauld,  Réflexions  diverses,  IV « De  la  conversation »,  publication 
posthume en 1731 [rédaction de 1650 à 1670], (réflexion intégrale)

Intro : 
La Rochefoucauld, moraliste d'origine noble, est connu de son vivant pour ses Maximes. Il publie 
aussi ses Mémoires alors que ses Réflexions diverses ne seront publiées qu'à titre posthume en 1731.
Le titre de l'ouvrage met en évidence qu'il s'agit des pensées personnelles de l'auteur, le chapitre 
« De la conversation » n'étant alors qu'une réflexions parmi d'autres : le « de » latin peut se traduire 
par « au sujet de » (il s'agit donc d'un thème récurrent que l'auteur décide de traiter). 
=>  La  Rochefoucauld  exprime  donc  ici  son  idéal  de  vie  société :  celle  de  l'honnête  homme. 
Comportement qui selon le Chevalier de Méré n'appartient pas à la naissance et peut transcender les 
classes sociales : on le trouve autant dans l'aristocratie que dans la bourgeoisie. 
L'honnête homme incarne aussi l'idéal classique : le naturel, voilà le but classique. 

I/ Un discours de moraliste

Dans le lexique
La Rochefoucauld cherche  à  développer  de  façon très  précise le  thème de la  conversation qui 
jalonne tout le texte. On peut ainsi relever ce terme de très nombreuse fois. [on peut aussi noter que 
l'auteur insiste plus sur la conversation que sur la discussion :

– conversation = cum (—> ensemble) + versari (—> échanger) => insiste sur l'échange
– discussion  = dis (—> séparation/négation) + cudere (—> battre, frapper, forger) => met en 

évidence des opinions divergentes, la discussion est alors plus de l'ordre du débat. 
=> La Rochefoucauld ne s'intéresse pas au débat mais à la conversation, c'est à dire l'échange verbal 
qui a lieu avant tout en société : il expose ainsi des codes sociaux]
Pour préciser sa pensée il utilise un lexique de la parole très varié, avec des nuances de sens : 

– récurrence du verbe « dire » à des temps, mode, sujets etc différents : introduit l'objet
– récurrence du verbe « parler » qui lui, ne signale que le fait de parler (insistance sur l'acte)
– mais  aussi  « contredire »,  « interrompre »,  « louer »,  « contester »,  « prétendre », 

« approuver », « répondre », « appuyer » … qui chacun, développe un aspect précis de la 
conversation. 

La généralisation du propos
– La Rochefoucauld est donc obligé d'évoquer locuteur et interlocuteur mais, à la différence 

d'Acis, il ne le fait pas de manière précise : « chacun », « ceux qui parlent », « les autres » 
… montrent qu'il s'agit d'un discours à visée générale, qui s'adresse à tout le monde

– On note aussi l'omniprésence du pronom personnel indéfini « on » (< homo = un Homme) 
qui, en plus de généraliser, inclut le narrateur dans son propos —> lui même est concerné. 

L'injonction
– La Rochefoucauld est amené à énoncer de nombreux préceptes exprimée par des tournures 

impliquant  l'obligation :  « il  faut », « il  ne faut jamais » (jamais => universalité), « il  est 
nécessaire ». 

– Il énonce aussi plusieurs conseils et recommandations avec l’auxiliaire modal « pouvoir ». 
Cependant,  la  possibilité  offerte  est  toujours  subordonnée  à  une  condition  préalable  à 
respecter :  « on peut conserver ses opinions si  elles sont... » => la possibilité offerte  est 
réduite. 

– D'autres  expressions  valorisent  ce  qui  doit  être  fait :  « on  ne  saurait  avoir  trop 
d'application », « il y a de l'habileté »... —> formules qui ne sont pas injonctives mais qui 
attirent l'attention sur ce qu'il faut ou non faire. 

=> Cette réflexion de moraliste est  en fait une leçon qui s'adresse à n'importe quel individu. À 



travers des situations de parole,  l'évocation de ceux qui parlent,  des manières de parler etc,  La 
Rochefoucauld aborde sous des aspects variés l'Art de la conversation (ars, artis = le talent,  la  
qualité) et surtout ce qu'il faut faire pour se rendre agréable et aboutir à cet idéal : celui de l'honnête 
homme. 

II/ L'idéal de conversation selon La Rochefoucauld

Un constat liminaire
L'origine  de cette  réflexion trouve sa source dans  le  constat  de la  première  phrase :  une  quasi 
maxime qui met en cause « chacun » (donc tout le monde, y compris l'auteur) et qui sera ensuite 
développée dans la suite de la réflexion. 
Il s'agit en fait d'un reproche : l'absence de politesse => la conversation (et le modèle proposé) est 
intimement liée au  respect de l'autre. De ce constat/reproche, le moraliste est conduit à énoncer 
nombre de recommandations pour être  agréable, ce sont en fait les qualités propres à l'honnête 
homme. —> se rendre agréable et rendre sa conversation agréable. 

Des qualités... 
Elles sont exprimées doublement : par ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Cependant, elles ne 
sont pas nommées : c'est au lecteur de les découvrir. Chaque paragraphe correspondant à un aspect 
de la conversation de l'honnête homme :

– 1er paragraphe : laisser parler l'autre, même si ce sont des propos inutiles
– 2ème paragraphe : adapter sa conversation à l'autre (+naturel)
– 3ème paragraphe : s'effacer au profit de l'autre
– 4ème paragraphe : ne pas monopoliser la conversation (parler seul ou de sujets choisis)
– 5ème paragraphe : qualité plus surprenante —> savoir se taire ! 

=> L'art de la conversation repose sur le respect de l'interlocuteur, toutes ces qualités étant une 
preuve d'altruisme. Il s'agit d'écouter les autres, de s'y intéresser tout en gardant ses opinions : c'est 
un  intérêt  différent  de  la  complaisance  (=chercher  à  éviter  le  conflit)  qui  serait  une  marque 
d'absence de naturel. 
=> qualités de naturel, altruisme et disponibilité, discernement —> esprit de finesse (adapter sa 
conversation à l'autre). Défauts courants d'égocentrisme et vanité (=narcissisme), orgueil et goût du 
pouvoir qui détruisent l'honnête homme. 
=> la  dernière capacité  (se  taire)  rappelle  qu'un silence est  toujours éloquent  et  que l'art  de  la 
conversation  est  un  art  difficile  par  les  qualités  qu'il  demande :  il  vaut  mieux  parfois  faire  le 
contraire de parler pour converser ! 

… un peu idéalisée ? 
La réflexion personnelle de La Rochefoucauld peut être contestée : 

– qui  peut  réellement  faire  preuve  de  toutes  ces  qualités ?  C'est  en  fait  un  idéal  de 
conversation  exprimée  dans  une  leçon  presque  utopique.  Elle  permet  cependant  de 
comprendre l'idéal de l'honnête homme

– dans la conversation il est parfois attendu de la spontanéité dans les réactions qui, si l'on suit  
ces règles,  est  quasi  inexistante  (car  peut  être  trop proche de l'excès  mais  pourtant  une 
preuve de naturel —> paradoxe ?)  

=> Une leçon de moraliste qui décrit l'idéal classique de l'honnête homme et ses qualités.


