
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Difficile de les éviter : les stratégies rhétoriques qui 

pullulent dans le film documentaire An Inconvenient 

Truth (Guggenheim 2006) sont aussi subtiles qu’une 

armée de hummers sur une rue piétonne. La mission « officielle » de 

cette lourde campagne rhétorique? Nous convaincre de l’importance 

de la crise environnementale actuelle, de l’urgence d’agir ensemble 

face au réchauffement climatique. C’est une noble mission, certes. 

Mais la défense d’une juste cause dispense-t-elle ses héros de 

respecter les impératifs d’une éthique de la discussion (Habermas 

1967) sans laquelle nulle démocratie n’est possible? 

 

Je ne prétendrai pas répondre, dans ce court article, à une 

question si fondamentale. Je voudrais, plus modestement, jeter un 

regard analytique sur les stratégies rhétoriques liées au corps de 

l’orateur, Al Gore, que le documentaire présente et met en scène et 

par lesquelles An Inconvenient Truth contourne une éthique 

démocratique de la discussion en déracinant son discours de 

l’espace du débat, où paroles et idées circulent et s’échangent, pour 

le resituer dans le domaine de l’évidence même, celle que nous 

pouvons voir, toucher, ressentir et qui n’est donc plus tant matière à 

discussion que matière à perception. 

An Inconvenient Truth investit le domaine de l’évidence à 

travers de nombreuses stratégies rhétoriques. Celles qui nous 

intéressent ici touchent directement à la performance corporelle de 

Gore. Nous pouvons les regrouper en deux grandes dynamiques qui 

sont d’ailleurs intimement liées l’une à l’autre. 
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La première de ces dynamiques est la personnalisation, 

l’incarnation du savoir dans la personne et le corps de l’ex-vice-

président. En effet, le documentaire ne nous décrit pas directement 

les problèmes et enjeux liés au réchauffement climatique; il nous 

présente d’abord Al Gore qui va lui nous proposer un portrait de ces 

problèmes et enjeux au cours de ce qu’il nomme son slide show, sa 

présentation multimédia. Cette structure énonciative double, où le 

spectateur reçoit alternativement un discours épidictique sur Al Gore 

et le discours politique et environnemental de Al Gore, tend à 

amalgamer le message environnemental et son porteur. En 

personnalisant ainsi le message environnemental, An Inconvenient 

Truth pousse le spectateur à tisser un lien affectif et somatique non 

seulement avec l’orateur et son corps, mais avec le message que 

celui-ci incarne. Nous verrons comment une telle personnalisation de 

l’information pose problème du point de vue d’une éthique de la 

discussion, puisqu’en visant stratégiquement le domaine de l’affectif 

et du corporel, les deux voix (celle du documentariste Guggenheim + 

celle de Gore) de An Inconvenient Truth se détournent du débat 

démocratique, de ses exigences de rationalité et de neutralité. 

La seconde dynamique, encore une fois mise simultanément 

en route par le documentaire et par la performance d’orateur de Al 

Gore, est une concrétisation du savoir dont la forme la plus évidente 

serait l’illustration, opérée par les nombreux graphiques et 

photographies. Cette concrétisation du savoir ne se limite cependant 

pas à l’illustration visuelle, mais passe également par d’autres 

modalités sensorielles. La concrétisation kinesthésique de certaines 

informations à travers le corps de Al Gore nous intéressera tout 

particulièrement. En effet, nous verrons que la mise en image 

(incluant la mise en image kinesthésique, la mise en corps) de 

l’information participe à la rhétorique de l’évidence exploitée par An 

Inconvenient Truth. 

Personnalisation et concrétisation du savoir contribuent donc 

toutes deux à matérialiser le discours de An Inconvenient Truth, 

rendant perceptible par les sens le système de connaissances 

relativement abstraites qu’il véhicule. En rendant le savoir sensible, 

ces matérialisations le rendent plus facilement assimilable et 

manipulable. Comme l’a démontré Allan Paivio dans ses travaux 



classiques sur l’imagerie mentale et la cognition, les idées concrètes 

se manipulent plus aisément que les idées abstraites. De 

nombreuses études suggèrent également qu’une dimension affective 

rattachée à une information facilite son assimilation et sa rétention 

(pour un survol, voir Christianson 1992). An Inconvenient Truth 

exploite ces tendances de l’esprit humain en rendant visible et 

sensible le savoir abstrait qu’il tente de communiquer. Cette 

matérialisation de l’argumentation tend cependant à l’éloigner du 

terrain de la parole échangée, du symbole ouvrant sur la réflexion 

commune et à la rapprocher du régime de l’indice, de la preuve, du 

constat pur et de l’évidence qui n’a qu’à être vue (ou sentie ou 

ressentie) pour être crue. 

 

1. La parabole de l’écolier et des côtes atlantiques 

Avant d’explorer de manière plus minutieuse ces deux 

dynamiques matérialisantes qui participent à la rhétorique de 

l’évidence mise en place par le documentaire de Guggenheim et par 

la performance de Gore, un dernier éclaircissement s’impose au sujet 

de ce que nous désignons par « rhétorique de l’évidence ». 

Cet éclaircissement nous est donné par Gore lui-même, vers 

0 h 06 m, donc très tôt dans le documentaire, alors qu’il nous 

raconte une véritable parabole où devient explicite la logique de 

l’évidence continuellement utilisée dans le documentaire. Nous 

sommes à ce moment dans le slide show et l’ex-vice-président 

évoque une scène remontant à sa sixième année scolaire, dans 

laquelle un camarade, observant la correspondance entre les formes 

des côtes atlantiques de l’Amérique du Sud et de l’Afrique, demande 

candidement à leur professeur: « did they ever fit together? » (trad. 

libre : ont-ils déjà été imbriqués)? Interrogation dont nous 

connaissons aujourd’hui la réponse positive, mais que le professeur 

de l’époque rejette, affirmant qu’il n’a jamais entendu de question 

plus stupide. Pourtant, l’hypothèse de l’élève est hautement 

intuitive; elle est basée sur des données visibles, aisément 

perceptibles. Elle relève de l’évidence pour qui accepte de 

l’envisager. 



An Inconvenient Truth nous présente Al Gore comme ce 

jeune élève. Comme un homme qui nous fait candidement voir 

l’évidence que certains, bornés comme le professeur de la parabole, 

refusent de considérer. Le documentaire de Davis Guggenheim 

exploite avec beaucoup d’habileté ce micro-récit à saveur 

prométhéenne où un visionnaire réussit à « ouvrir les yeux » aux 

rétrogrades « aveugles ». Utiliser cette structure narrative 

archétypale, où Al Gore assume le rôle du héros porteur de savoir, 

constitue un choix stratégique dans notre contexte culturel friand de 

récits où la science et le progrès chassent de leur lumière l’obscurité 

des vieux mythes et des conceptions désuètes. Pensons par exemple 

aux différentes versions du populaire micro-récit « terre ronde VS 

terre plate » dont le héros incompris sera, au choix, Galilée, 

Christophe Colomb, Magellan... 

La parabole de l’écolier et des côtes atlantiques exemplifie 

clairement la rhétorique de l’évidence qu’utilisent Gore et 

Guggenheim dans An Inconvenient Truth. Voyons maintenant avec 

plus de précision comment cette rhétorique s’appuie sur une 

personnalisation et sur une concrétisation du savoir scientifique, 

organisé en une démonstration qui s’adresse peut être davantage à 

nos sens et à notre sensibilité qu’à notre rationalité. 

 

2. La personnalisation: construire l’èthos, orienter le pathos 

La personnalisation du message environnemental véhiculé 

par An Inconvenient Truth s’inscrit dans une rhétorique de 

l’évidence, nous l’avons déjà suggéré. Mais de quelle manière? Quels 

sont les effets de cette personnalisation du discours sur sa destinée 

dans l’espace public? 

Comme le souligne le réalisateur Davis Guggenheim dans son 

commentaire disponible sur la version DVD du film, la présence 

humaine forte de Al Gore au cœur du documentaire permet aux 

spectateurs de s’identifier, de se projeter, d’établir des liens affectifs 

avec une personnalité. An Inconvenient Truth mobilise ainsi notre 

sensibilité humaine spécifique à la présence corporelle, c’est-à-dire 

notre tendance naturelle à réagir empathiquement à un visage, à un 



corps expressif. L’aspect affectif qu’amène la performance corporelle 

de Al Gore capte l’attention du spectateur, et va permettre à 

l’information d’être non seulement mieux retenue et mieux assimilée 

par celui-ci, mais retenue et assimilée avec l’orientation affective 

particulière que lui donne le corps expressif de Gore. En incarnant 

ainsi son discours dans la figure d’un orateur charismatique, le 

documentaire peut modeler plus précisément les dispositions 

passionnelles ou affectives de son spectateur envers l’information 

qu’il véhicule; il manipule plus aisément son pathos. 

La force de l’impact empathique créé par Al Gore dépend 

cependant de son èthos, des qualités morales que An Inconvenient 

Truth lui attribue et que le spectateur aura tendance à lui accorder à 

sa suite. Parce que le documentaire concentre pratiquement toute 

l’information qu’il véhicule dans le corps parlant de son orateur, 

c’est d’abord et avant tout son savoir (savoir-dire et savoir-quoi-dire), 

son pouvoir, son devoir et son vouloir-dire qui vont déterminer le 

niveau d’adhésion du spectateur au propos environnemental et à la 

teneur affective qui l’accompagne. Plus le spectateur se sentira 

proche de Gore, aura confiance en lui, l’admirera et l’aimera, plus il 

absorbera spontanément les informations et les affects que Gore lui 

propose. Le spectateur va donc devoir évaluer non seulement la 

capacité (savoir et pouvoir dire) de Al Gore à livrer de l’information 

scientifique véridique, mais également ses motivations à le faire 

(vouloir et devoir dire). An Inconvenient Truth facilite cette 

évaluation en nous démontrant hors de tout doute que ces quatre 

modalités de la performance de l’ex-vice-président sont réalisées de 

manière plus que satisfaisante. 

Étudier la construction de cet èthos nous éloigne cependant 

de la performance corporelle de Gore et de son impact sur le 

spectateur et demande que nous entrions directement dans le 

domaine du discours épidictique que véhicule le documentaire. Nous 

ne nous étendrons donc pas sur cet aspect sinon pour dire que les 

passages biographiques et épidictiques qui interrompent 

régulièrement le slide show présentent Gore comme un homme 

accompli dans tous les domaines. Il est à la fois homme de terrain 

traquant les traces du réchauffement climatique de l’Amazonie à 

l’Arctique; homme de science, ayant eu la chance d’avoir suivi un 



cours avec un des premiers spécialistes du réchauffement 

climatique, Roger Revelle, et entretenant de nombreuses amitiés 

avec des scientifiques; homme politique idéaliste, ayant défendu 

envers et contre tous la cause environnementale; homme sensible à 

la beauté de la nature décrivant les douces sensations que peut 

procurer les abords d’une paisible rivière; homme de la terre et 

homme agricole ayant grandi en partie sur un ranch; homme de 

famille à la fois fils, frère et père; et homme du monde ayant 

sillonné la planète pour disséminer la bonne nouvelle 

environnementale. Il est simultanément la star adulée et applaudie 

jusqu’en Chine, le travailleur infatigable toujours muni de son 

ordinateur portable, l’homme modeste voyageant seul, l’homme de 

conviction qui travaille pour les générations futures (son fils ayant 

frôlé la mort), l’homme privilégié, l’homme moral et responsable, 

capable d’auto-critique et d’abnégation (il applaudit l’investiture de 

Bush)... et ainsi de suite. 

Cette longue liste, pourtant partielle, indique l’ampleur de 

l’énergie et du temps que An Inconvenient Truth consacre à établir 

l’èthos de Gore, présenté comme un homme qui détient un savoir-

dire et un savoir-quoi-dire (homme de terrain et de science, 

travailleur infatigable), un pouvoir-dire (homme politique et star), un 

devoir-dire (homme privilégié et responsable) et un vouloir-dire 

(homme de famille et de conviction, sensible à la nature et proche 

de la terre). Le Al Gore de An Inconvenient Truth est donc la 

personne toute désignée pour nous informer de la question du 

réchauffement climatique. Le spectateur n’a plus qu’à recevoir le 

message en toute confiance et à se laisser emporter par la 

performance de Gore. 

2.1. Performance rhétorique et résonance empathique 

Pour bien comprendre l’impact de la personnalisation, de 

l’incarnation de l’information opérée par An Inconvenient Truth, 

faisons un court détour comparatif avec un univers 

cinématographique complètement différent où le corps humain et 

ses sensations poussées à l’extrême sont au centre du spectacle : 

l’univers des body genres. Les body genres éclairent de manière 



intéressante la dimension pathémique mise en place par la 

performance corporelle de Al Gore. 

Qui n’a jamais ressenti, dans son corps même, l’amputation 

d’une main, d’un doigt ou d’un pied qu’il contemple sur un écran de 

cinéma? Il arrive en effet que nous ressentions comme en écho la 

douleur ou les sensations kinesthésiques des personnages d’un film. 

De nombreux genres cinématographiques (horreur et pornographie, 

notamment) exploitent cette tendance empathique et se consacrent 

à montrer des corps traversés de sensations extrêmes dans le but de 

brutaliser ou de caresser le spectateur et de le faire réagir 

physiquement: ce sont les body genres. 

Le syntagme « body genres » apparaît pour la première fois 

en 1987, dans le domaine des études cinématographiques 

féministes, sous la plume de Carol J. Clover. La catégorie sera reprise 

et développée de manière décisive par Linda Williams dans un article 

publié pour la première fois en 1991, « Film Bodies : Gender, Genre 

and Excess », où elle s’intéresse particulièrement à l’horreur, à la 

pornographie et au mélodrame. 

Selon Williams, la réception des films body genresques est 

caractérisée par le fait que: « the body of the spectator is caught up 

in an almost involuntary mimicry of the emotion or sensation of the 

body on the screen » (1995: 143). Le spectateur d’un film body 

genresque imite involontairement les sensations et émotions vécues 

par le corps qu’il regarde sur l’écran. C’est en provoquant un tel 

réflexe imitatif que ces films auraient tendance à abolir la distance 

esthétique nécessaire à leur appréciation «intellectuelle», 

appréciation culturellement valorisée par rapport à l’engagement 

corporel «obscène» auquel nous convient les body genres tels que la 

pornographie, l’horreur ou le mélodrame. 

Ce réflexe empathique dont parle Williams s’apparente à de 

nombreux autres phénomènes d’imitation qui ont été étudiés 

récemment par les neurosciences cognitives et la neuropsychologie: 

l’écho postural, la facilitation à faire un nouveau mouvement si on le 

fait en même temps que quelqu’un d’autre, les phénomènes de 

résonance empathique face à la douleur, aux sensations et émotions 



d’autrui... De nombreuses études, s’inscrivant dans la tendance forte 

de l’embodied cognition (cognition incarnée), soulignent la présence 

d’importantes fonctions imitatrices et empathiques au cœur de notre 

vie mentale et sociale, fonctions qui seraient profondément ancrées 

dans notre système sensori-moteur (voir notamment les travaux de 

Jean Decety, Alain Berthoz et Gérard Jorland sur l’empathie et ceux 

de Vittorio Gallese et Giacomo Rizzolatti sur les neurones miroirs). 

Les body genres sont tout simplement les genres 

cinématographiques qui exploitent cet écho intercorporel qu’est 

l’empathie pour toucher le corps de leurs spectateurs, montrant des 

corps pleurants pour les faire pleurer, des corps souffrant pour les 

faire souffrir, des corps jouissants pour les faire jouir. 

Si certains genres spécifiques font leur spécialité d’exploiter 

nos réactions empathiques, il est fort probable que celles-ci jouent 

un rôle dans la réception d’une grande majorité de films, souvent fort 

éloignés des body genres. Évidemment, un film comme An 

Inconvenient Truth ne met pas de l’avant des corps possédés par la 

violence de la sensation comme le font l’horreur et la pornographie. 

Le corps de Al Gore est pour ainsi dire neutralisé par nos codes 

culturels qui imposent de grandes restrictions à sa visibilité. Al Gore 

ne sue pas, ne pleure pas, ne saigne pas, ne vomit pas. Son corps, 

ses postures, ses expressions faciales et sa voix ne renvoient pas à 

un vécu corporel comme le font ceux des acteurs dans un film body 

genresque, mais bien à son propos, à son argumentation. 

Pourtant, si le spectateur d’un film d’horreur souffre lorsque 

le personnage souffre, n’est-il pas concevable que celui de An 

Inconvenient Truth fasse lui aussi écho au corps qu’il observe? Un 

corps généralement calme, parfois triste, urgent, drôle, 

désapprobateur, élogieux; autant de postures qui vont contaminer le 

spectateur à travers la voix et l’attitude corporelle de Al Gore. Ces 

postures expriment la teneur affective ou émotionnelle de ses 

paroles, ou même, dans certains cas, de ses pensées informulées 

comme vers 0 h 32 m lorsque nous l’entendons soupirer lourdement, 

après avoir vu les images de la dévastation causée par l’ouragan 

Katrina. Ce soupir communique une attitude affective face aux 

catastrophes climatiques, communication qui passe du corps de Al 



Gore à celui du spectateur. C’est ainsi que les postures, mimiques et 

intonations de l’orateur dictent au spectateur l’orientation affective 

de ses propos, définissant le registre changeant de son discours et 

les valeurs qu’il véhicule. 

Il est intéressant de noter, de plus, que tout comme dans les 

body genres, les manifestations corporelles, en tant que signe 

indiciaires, servent ici à authentifier les sensations et les émotions 

vécues par Gore. La performance corporelle de l’homme est 

supposée être un indice directement perceptible de son intériorité. 

Elle participe donc non seulement à suggérer empathiquement au 

spectateur la disposition affective qu’il doit adopter face aux 

arguments qui lui sont proposés - disposition qui tendra à faire écho 

à celle exprimée par le corps soupirant, souriant ou énergique de 

l’orateur - mais sert également à définir l’èthos de ce dernier parce 

que son corps à la fois calme, en contrôle et sensible révèle, avec la 

fiabilité de l’indice, son être tout entier. 

En conservant le contrôle de son corps, Al Gore reste dans le 

domaine du bon goût, un domaine qu’il doit absolument occuper vu 

le type de discours qu’il tient, et vu l’èthos qu’il tente d’établir 

auprès de son auditoire. Ce bon goût devient particulièrement 

important lorsque Gore quitte ses habits d’homme d’État sérieux et 

crédible pour se montrer capable d’émotions. Il doit alors naviguer 

parmi des émotions tranquilles, des émotions raisonnables sur 

lesquelles les séquences biographiques vont capitaliser. 

On pense par exemple aux moments où il nous raconte à voix 

basse les événements dramatiques concernant son fils (0 h 25) ou sa 

sœur (1 h 10), ou même son élection perdue de 2000. Ces 

témoignages peuvent être empreints de tristesse, mais toujours 

d’une tristesse grave, sobre et posée, qui débouche généralement sur 

une morale constructive. Alors que la performance corporelle de 

l’acteur mélodramatique vise éventuellement à faire pleurer le 

spectateur, celle de Gore, dans les mises en scènes biographiques, 

sert surtout à nous montrer l’humain derrière l’homme d’État. Ces 

séquences permettent en effet au spectateur de s’approcher de Gore, 

non plus comme orateur et homme politique, mais comme « homme 

de cœur ». La proximité des gros plans qui ouvrent et ferment 



généralement ces séquences, mais surtout celle de la voix off de 

Gore qui semble sans cesse nous murmurer à l’oreille, nous 

permettent d’entrer en relation d’intimité avec lui. Cette double 

proximité, visuelle et auditive, nous rapproche du corps expressif de 

Gore, et favorise ainsi l’établissement d’une résonance empathique 

entre celui-ci et le nôtre. 

On retrouve cette même proximité avec le corps de Al Gore 

lors des nombreux gros plans où l’on voit son visage contemplatif 

tourné vers l’extérieur alors qu’il est lui-même dans un hélicoptère, 

un avion, une voiture, ou une chambre (0 h 02 m, 0 h 03 m, 

0 h 27 m, 0 h 34 m, 0 h 35 m, 0 h 49 m, 1 h 18 m). Du côté de la 

construction de l’èthos, ces plans présentent Gore comme un être en 

déplacement constant, un voyageur qui observe le monde et médite 

sur ses observations. Du côté de l’orientation du pathos, le 

spectateur est invité à prendre lui aussi une pause méditative et à 

poser un regard grave sur le monde qui l’entoure. Ici encore, une 

simple attitude corporelle, un regard, une posture du corps dans 

l’espace construisent l’èthos et orientent le pathos. 

Lors des séquences où il présente son slide show,  

l’expressivité corporelle de Al Gore permet de charger son message 

d’affect et de jugements de valeur. Par exemple, vers 1 h 17 m, 

lorsqu’il parodie la position de certains sceptiques qui présentent «la 

richesse ou l’environnement» comme un choix exclusif, son ton 

dérisoire et son attitude d’hésitation clownesque (il plisse les yeux et 

se prend le menton) font tout de suite comprendre qu’il est en train 

de « jouer » le rôle de son opposant, et que cet opposant n’est pas 

très futé puisqu’il n’a pas compris que sans planète, la richesse ne 

sert à rien... 

Même chose à 0 h 24 m lorsqu’il parle de la montée possible 

des taux de CO2 dans les prochaines cinquante années. Lorsqu’il dit 

« if we allow that to happen, it is deeply unethical », il appuie ses 

paroles avec un geste du doigt et sur un ton qui devient emphatique. 

Tout son corps souligne l’importance que l’orateur accorde à ce 

point, exprimant l’indignation qu’il ressent, et que nous devons 

ressentir en écho, devant l’inaction causant cette drastique montée 

des taux de CO2. La performance corporelle de Gore vient ici encore 



imprimer à ses propos un affect qui s’adresse directement à la 

sensibilité empathique du spectateur et qui permet à un jugement 

de valeur de contaminer le spectateur sans que celui-ci n’ait à 

l’approuver explicitement et rationnellement. 

Nous venons de voir comment An Inconvenient Truth nous 

rapproche du corps raisonnable de Gore afin que sa performance 

corporelle soit perçue de manière afflictive et empathique. Les 

positions et valeurs véhiculées par cette performance, cautionnées 

par l’èthos à la fois sérieux et humain qu’établit pour Gore le 

documentaire, vont modeler la réaction pathémique du spectateur. 

Ce processus est rendu possible par la personnalisation du discours 

argumentatif et participe à la mise en place d’une rhétorique de 

l’évidence, où le spectateur n’a pas à faire l’effort cognitif d’évaluer 

lui-même l’information: Gore a toutes les qualités pour se prononcer 

sur le réchauffement climatique; il nous suffit donc d’absorber son 

opinion exprimée par ses mimiques, postures et intonations. 

Mais le corps de Gore ne permet pas uniquement une 

matérialisation de contenu pathémique ou lié à l’èthos. Il sert aussi, 

à certains moments, à concrétiser le logos. Tout comme les 

nombreux graphiques et photographies obéissent à une stratégie de 

la preuve par la visibilité - rappelons-nous la parabole de l’écolier et 

des côtés atlantiques - le corps de Gore permet l’illustration 

kinesthésique de certains concepts abstraits, illustration qui facilite 

l’assimilation de l’information par le spectateur. 

 

3. La concrétisation: transmettre le logos 

En effet, les affirmations de Al Gore sont systématiquement 

illustrées. La formule de la présentation multimédia se prête bien à 

un dialogue constant avec du matériel visuel, et Gore ne se prive pas 

de cet avantage pédagogique. Diagrammes, graphiques, animation et 

photographies servent à rendre tangibles les résultats d’études 

scientifiques sur le réchauffement ou à fournir des preuves visibles 

des faits présentés. 



La photographie, comme signe indiciaire, donc comme trace 

du monde, occupe une place privilégiée dans la concrétisation du 

discours environnemental opéré par An Inconvenient Truth. Les 

images photographiques servent non seulement à rendre visible les 

symptômes du réchauffement climatique (photos « avant / après » de 

divers glaciers disparaissant au fil des ans, des effets du dégel du 

pergélisol en Alaska et en Sibérie, du blanchissement des récifs de 

corail) mais même à prouver les affirmations en apparence les plus 

anodines, comme, par exemple, vers 0 h 18 m, lorsque Gore nous 

raconte s’être rendu en Antarctique et qu’il nous montre tout de 

suite une photographie censée attester de sa présence là-bas. 

La rhétorique de l’évidence visible transparaît jusque dans le 

discours de l’ex-vice-président qui affirme, à 0 h 19 m, au sujet des 

strates de glaces correspondant aux âges géologiques que: « you can 

see the difference with the naked eye » (trad. libre : vous pouvez voir 

la différence à l’oeil nu entre les différentes strates). Ici, comme 

pour l’imbrication de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, une 

équivalence est établie entre le visible et le vrai. 

Les diagrammes dramatiques du slide show de Al Gore ont 

aussi ce pouvoir rhétorique. Ils permettent de «voir à l’oeil nu» 

l’augmentation des taux de CO2 ou celle des réclamations 

d’assurance liées aux désastres climatiques. Contaminés par la 

logique de l’évidence qui préside à la présentation des photos, les 

spectateurs sont davantage en présence de diagrammes à voir que de 

diagrammes à lire. 

En inscrivant ainsi son discours dans le domaine du 

perceptible et du visible, Al Gore investit le domaine de l’évidence, 

de l’indiscutable. Alors que les mots se définissent, s’échangent, 

circulent et se contestent, les images, comme les émotions 

ressenties empathiquement, s’imposent à l’esprit comme une 

évidence difficile à remettre en cause. 

Cependant, le savoir ici n’est pas seulement visible, il est 

aussi sensible. Nous l’avons souligné plus haut, le corps expressif de 

Al Gore dote l’information d’une valeur affective, mais il en facilite 

parfois aussi l’appréhension cognitive. Par exemple, à 0 h 14 m, 

lorsqu’il explique les variations annuelles du taux de CO2 dans 



l’atmosphère, il compare cette variation à une respiration de la terre 

- et il inspire et expire en même temps que l’image de la terre sur 

l’écran derrière lui. Ce type d’opération constitue une illustration 

kinesthésique d’une théorie abstraite concernant le cycle saisonnier 

du CO2 terrestre. Elle ancre le savoir dans le corps même de 

l’orateur, et par conséquent dans celui du spectateur. 

Un phénomène similaire se produit quelques minutes plus 

tard lorsque Gore doit monter dans l’élévateur pour atteindre les taux 

de CO2 incroyablement élevés que nous avons aujourd’hui atteints et 

que nous atteindrons peut être d’ici cinquante ans. Cette mise en 

scène utilise le corps de l’orateur pour souligner le caractère hors de 

contrôle de nos activités polluantes – activités qui dépassent notre 

échelle humaine et qui s’élèvent hors de notre portée jusqu’à 

bouleverser la nature elle-même. Encore une fois, une métaphore 

corporelle vient matérialiser un savoir abstrait et concrétiser un 

argument. Un telle concrétisation rend les faits si évidents, qu’il 

semble superflu de les mettre en question. 

Bref, que ce soit pour transmettre le logos, établir son èthos 

ou orienter le pathos, le corps de Al Gore est entièrement au service 

de son discours. Foyer de matérialisation de ce discours, son corps 

s’ancre dans le domaine du sensible que la rhétorique mise en place 

par An Inconvenient Truth superpose avec celui du vrai, de 

l’évidence. Comme en témoigne le succès du documentaire, de tels 

procédés de communication sont extrêmement efficaces. Ils 

permettent de convaincre sans argumenter, tout simplement en 

faisant voir et en faisant ressentir. Bien que les intentions derrière la 

réalisation d’un film comme An Inconvenient Truth puissent être 

louables, il faut rester alerte quant aux effets pervers des stratégies 

rhétoriques qu’il exploite sans vergogne, d’autant plus que leur usage 

semble faire consensus, et se répandre tant dans la pratique des 

médias d’information que dans les discours politiques et publiques. 
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