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Exercice d’écriture 3 
Aphorismes et correspondances philosophiques

L’aphorisme est  une  phrase  courte  et  sensée,  un  fragment  qui  donne  à 
penser.  Il  condense  une pensée profonde en  une idée forte,  marquante, 
parce  qu’elle  est  paradoxale,  parce  qu’elle  prend  à  contre-pied,  parce 
qu’elle joue sur les alitérations ou les sens variés d’un mot, etc. 
Exemples :

• « Le propre du travail, c’est d’être forcé » (Alain)

• « L'Homme est  un être de désir.  Le travail  ne peut  qu'assouvir  des 
besoins » ( Henri Laborit : Éloge de la fuite.)

• « Se rendre à un travail, c’est se constituer prisonnier. » (anonyme)

• « On dit qu’il  y a trois millions de personnes qui veulent du travail. 
C’est pas vrai, de l’argent leur suffirait. » (Coluche)

• « Travail, famille, patrie » ( Devise du régime de Vichy)

Aphorisme expansé : aphorismes combinés entre eux.

Exemple :

• « L'Homme est  un être  de désir.  Le  travail  ne peut  qu'assouvir  des 
besoins .  Rares  sont  les  privilégiés  qui  réussissent  à  satisfaire  les 
seconds  en  répondant  au  premier.  Ceux-là  ne  travaillent  jamais. » 
(Laborit)  

PROCEDURE     :  

   1. Rédiger individuellement et par écrit un aphorisme sur le travail

2.  Mise en commun orale. Construisez individuellement un deuxième 
aphorisme altéré par ceux des autres. Votre aphorisme sera expansé 
en trois ou quatre phrases qui en déplie le sens ; il doit intégrer un ou 
plusieurs aspects de ce qui vous a frappé dans les aphorismes des 
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autres.

3.  Tour de table des aphorismes expansés.

4. Travail en binôme : passez votre aphorisme à votre voisin, qui peut 
poser une question d'explication, faire une demande de définition et/ 
ou faire une objection, exprimer un désaccord argumenté).

  5. Répondez à la demande d'explication, de définition et à l'objection 
par  une  lettre.  Vous  pouvez  ainsi  entamer  une  correspondance  philo-
sophique  dont  l’enjeu  est  de  se  questionner  mutuellement  sur  nos 
représentations du monde, de nous-mêmes et de la vie.


