Matin Brun Franck Pavloff
Récit allégorique : la mise en place d'un régime totalitaire.
Cible

Arguments de la propagande

Repères temporels

Le chien de Charlie

- Il est mortel « il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il va mourir ».( ordre naturel )
- « c'était pas un chien brun, c'est tout « = argument d'autorité (évidence indiscutable)

Le chat du narrateur

Argument d'autorité scientifique fondé sur la logique
• Face au problème de la surpopulation des chats, il vaut mieux garder les bruns.
Selon « tous les tests » : mieux adaptés / moins prolifiques / mangent moins.
C'est conforme à la sélection naturelle ( renvoi à la théorie eugéniste nazie)
• « Un chat est un chat » = truisme : argument d'autorité
• « va pour le décret » = Le respect de la loi est un argument d'autorité
• La milice se charge d'exécuter la loi. ( boulettes empoisonnées) violence policière.
Argument de la force.

Le mois dernier: analepse.
Quand le récit commence, il
est déjà trop tard pour les
personnages

Le quotidien de la ville

Ce journal conteste la loi et les données scientifiques sur les chiens donc l'autorité. Tout
opposant est un fauteur de troubles. Il est éliminé. Argument d'autorité
Fin de la liberté de la presse et du débat démocratique.

Quelques temps après

Livres de la
bibliothèque
les maisons d'éditions

Certains livres sont interdits.
Après ça
Maison d'édition poursuivie en justice car c'est le même groupe que le journal =opposants
au régime : argument d'analogie
« on détourne la loi » argument d'autorité

Charlie arrêté

Le narrateur
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« on se sentait en sécurité » . Le respect de la loi apporte la sécurité. Argument de
logique.
Les chiens ne sont pas interdits, à condition qu'ils soient bruns = argument concessif

Un jour

Le délit : avoir eu un chien avant : (loi rétroactive ) : Argument d'autorité .
Rafle : Argumentation par la force (violence policière)

« Et puis hier... dimanche »
effet d'accélération temporelle

Pour Radio brune, c'est plus qu'un délit, c'est « une injure à l'État National »
délit : même si c'est un membre de la famille : argument d'analogie

Ce matin

On frappe à la porte. Arrivée de la milice. Violence policière. Argumentation par la force.
Les verbes au conditionnel passé ont une valeur d'irréel du passé.

« Le jour n'est pas levé, il fait
encore brun dehors » justification
du titre. Ellipse et effet de chute.
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