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Fondé sur des documents inédits ou qui avaient été mal analysés, ce livre
s’attache à définir les caractéristiques de l’éloquence de Saint-Just. Il propose un
portrait du jeune Conventionnel à la tribune qui rompt avec l’image, trop souvent
reprise, héritée de la période romantique et montre qu’il fut non seulement un
orateur exceptionnel qui suscita l’enthousiasme de ses contemporains, mais aussi
un théoricien original de l’éloquence révolutionnaire. Cette étude s’appuie sur
une analyse préalable du Traité du sublime, ouvrage fondamental dont les thèses
ont été confrontées à celles d’autres théoriciens de l’excellence oratoire afin de
répondre à la question : qu’est-ce que la grande éloquence ?
Ancienne élève de l'École Normale Supérieure et agrégée de Lettres modernes, Anne Quennedey a soutenu
en 2013 une thèse de doctorat consacrée à l’éloquence de SaintJust. Elle prépare une édition critique en
deux volumes de ses Œuvres complètes qui, pour le volume consacré à l’œuvre oratoire, prend en compte
les différentes versions que les journaux ont pu donner d’un même discours.
French political eloquene reached a high point between 1789 and 1794. Among other famous names,
Saint-Just has long been a favourite. This essay, based on unpublished documents, proposes to decipher
the characteristics of his oratory skills by examining his speeches in front of the National Convention.
La Table des matières est disponible sur notre site sur la page présentant l’ouvrage
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