
« Mes amis, au secours ... Une femme vient de 

mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le 

trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur

elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait 

expulsée ... Chaque nuit, ils sont plus de deux 

mille recroquevillés sous le gel, sans toit, sans

pain, plus d'un presque nu »

 
https://www.youtube.com/watch?v=OhxDjbKumlE
 

L'ouverture de ce discours, prononcé par l'Abbé
Pierre durant l'hiver 1954, a de quoi saisir par sa
force et son réalisme . Elle ne peut qu'étonner le
Français, confortablement installé au fond de. son
canapé dans la chaleur de son logement qui
n'imagine pas qu'en France, au XXème siècle, on
puisse encore mourir de froid. Il s'agit ici d'une
déclaration surprenante et tragique.

Une information surprenante est une information qui saisit par son aspect inattendu, son
caractère inopiné ou sa singularité C'est un fait étonnant, incroyable ou bizarre. Une information
surprenante peut aussi bien être drôle, dramatique, insolite, ou effrayante, voire terrifiante.
L'important est qu'elle suscite, chez l'auditeur, une émotion, qu'elle l'intrigue. Il peut aussi s'agir
d'un sujet connu de tous, mais présenté pour l'occasion avec une nouvelle perspective. Faire
une déclaration surprenante est une excellente manière d'attirer l'attention. Révèle à l'auditeur
quelque chose qu'il ignorait ou dont il avait une mauvaise connaissance, quelque chose dont il
n'avait même pas conscience. En t'entendant, il doit être étonné, voire choqué, et se dire en lui-
même : « C'est incroyable! Cet orateur a des choses à m'apprendre. Je vais continuer à
l'écouter (je vais même éteindre mon téléphone !) La surprise sera d'autant plus grande s'il
entend pour la première fois de sa vie l'information que tu lui délivres ou s'il la découvre sous un
nouvel angle:« Très intéressant ! Je n'avais jamais envisagé les choses comme ça (il faut
vraiment que j'éteigne mon téléphone !) 

Faire une déclaration surprenante 

La captatio benevolentiae

Technique 1


