
 

1. Romans et essais engagés 

 

 Dans Qu’est-ce que la littérature ? (1964), Sartre défini l’écrivain engagé en ces termes : « L’écrivain 

« engagé » sait que la parole est action. Il sait que les mots sont des “pistolets chargés”. S’il parle, il tire. » On 

remarque la portée et le pouvoir de la littérature engagée. 

 

 Le roman engagé est un récit de fiction qui met son histoire au service de la défense de certaines idées, 

certaines causes. Les romanciers engagés du XX
e
 siècle sont : André Malraux, Jean-Paul Sartre et Albert 

Camus. 

 

 L’essai est un écrit philosophique dans lequel l’auteur exprime son point de vue sur un sujet donné. Simone de 

Beauvoir a rédigé un essai sur le féminisme intitulé Le Deuxième Sexe. Paru en 1949, l’essai stipule que 

chaque femme doit être en possession de son destin. La soumission est fustigée, et la femme, appelée à 

s’émanciper. 

 

 

2. La poésie engagée 

 

 La poésie, genre privilégié de l’expression des sentiments, peut se révéler être une arme très efficace à mettre 

au service d’une cause. En effet, ses qualités sonores en font un chant qui rallie. De surcroît, la richesse des 

images employées permet de frapper l’esprit. 

 

 Les poètes engagés les plus connus du XX
e
 siècle sont : Paul Éluard, Robert Desnos et Louis Aragon. 

 

 Le poète Louis Aragon est engagé dans la Résistance française pendant l’Occupation allemande de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

 Robert Desnos est un poète engagé qui critique la guerre : le poème Ce cœur qui haïssait la guerre peut se lire 

comme un appel à la Résistance. 

 

 Le poème-chanson Le Déserteur est diffusé sur les ondes en 1954. Boris Vian y dénonce la guerre 

d’Indochine. Le poème est adressé au président de la République française, René Coty, dans le but de 

l’interpeller et de souligner sa lâcheté. Il s’agit d’une chanson antimilitariste qui prend la forme d’une lettre 

ouverte adressée à tous. Ce texte stigmatise les séquelles morales et psychologiques de la guerre. 

 

 

3. Pièces de théâtre engagées 

 

 Le théâtre, caractérisé par le dialogue, est également un genre idéal pour le débat d’idées. Chaque personnage 

peut incarner un point de vue différent. La mise en scène permet également d’interpeller le spectateur et 

d’incarner l’horreur sur scène afin de faire réagir le spectateur. 

 

 Dans Rhinocéros, Eugène Ionesco dénonce la montée du fascisme. Les personnages qui se transforment peu à 

peu en rhinocéros sont les symboles de la progression des idées nazies et de la collaboration. L’homme se 

transforme peu à peu en monstre. 

 

 La mise en scène étant une interprétation possible de la pièce, il est possible de conférer une portée 

engagée à une pièce de théâtre qui n’en avait aucune au départ. 

 

EXEMPLE 

La mise en scène de Tartuffe de Molière par Ariane Mnouchkine en 1995 fait du célèbre dévot hypocrite un islamiste 

intégriste. Cela ajoute à la pièce une portée politique et moderne puisque l’intrigue est transposée dans le Maghreb 

musulman du XX
e
 siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Les genres argumentaires mineurs 

 

 La satire : discours en vers qui vise à se moquer de quelqu’un et à le ridiculiser au XVII
e
 siècle. De nos jours, 

c’est un écrit qui mêle critique et humour. 

 

 Le réquisitoire : un discours qui attaque. 

 

 Le plaidoyer : un discours qui défend. 

 

 La lettre ouverte : adressée à tous, elle a une visée argumentative, car elle propose un débat public sur un sujet 

donné. Elle permet aussi à l’auteur d’y exprimer ses sentiments (colère, révolte, indignation…). 

 

 

5. Rappel des caractéristiques du genre argumentatif 

 

Les caractéristiques sont : 

o Arguments rationnels (convaincre). 

o Appels à l’émotion, aux sentiments (persuader). 

o Présence d’une thèse : point de vue défendu par l’auteur (exprimé dans le texte ou implicite, à déduire du 

texte). 

o Arguments (idées générales qui défendent la thèse), exemples (cas concrets qui illustrent les arguments). 

o Apostrophe du destinataire : on s’adresse à quelqu’un, présence du Je, nous/Tu, vous. 

o Vocabulaire mélioratif (positif) ou péjoratif (négatif). 

o Mots de liaison (connecteurs logiques). 

o Figures de style. 


