
Oser la 
gentillesse :  
est-ce encore 
possible ? 

Rendez-vous  
le 27 septembre 2019,  

Castel de Vialle  à 20h30 
 

pour partager vos idées autour de ce 
thème. 



« Gentil n’a qu’un œil ! » disait ma grand-mère ! 
 Selon cette expression populaire les gentils ne voient pas le monde tel 
qu’il est. Contrairement à celui qui louche qui le voit double, lui  il ne le 
voit qu’à moitié ! 
On va revenir au moyen Age et à l’époque des chevaliers ! 
Le gentil homme au moyen âge qui est-il ?  après les grands batailles des 
invasions barbares,  le noble  s’ennuie dans son château, il pratique deux 
vertus l’honneur et la charité. Il abrite les villageois quand les brigands 
arrivent et se proclame homme gentil. Il va bientôt devient un 
gentilhomme en un seul mot.  

Selon Emmanuel  Jaffelin  
Philosophe Français et 

Auteur de  
« Petit Eloge de la gentillesse » 



Autour du XII ème siècle la gentillesse 
émerge en tant que vertu  et expression de 
l’honneur. Et ce pendant huit siècles. A la 
fin de la Renaissance elle est l’incarnation 
morale d’une classe sociale. Le noble doit 
tenir son rang par son comportement qui 
doit être juste et généreux. La légende du 
Roi Arthur et des chevaliers de la table 
Ronde véhicule également cette image de 
noblesse de cœur, à l’instar de la quête du 
Graal. 

La gentillesse apparaît alors pour 
nommer l’attitude de la noblesse et ses 
valeurs chevaleresques. 



De la Renaissance à la révolution 
française, la gentillesse autrefois 
signe de noblesse devient lâcheté 
que l’aristocrate travestit en 
courtoisie. Le noble se structure 
autour du roi, il vit à la Cour,  va 
flatter, se regarder dans un miroir, 
jouer à cache-cache dans les jardins 
de Versailles, se mettre une 
perruque, des hauts talons, et la 
noblesse va finir ainsi. A la 
Révolution française on pend 
l’aristocrate à la lanterne et c’en est 
fini de la gentillesse comme mode 
de vie sociale. La décapitation de la 
noblesse signe l’arrêt de  mort de la 
gentillesse.  

Les choses changent 



Comme le dit la chanson : 
 

« Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, 
ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra ! » 
Après la révolution l’arrivée d’une classe nouvelle celle de la 
bourgeoisie, privilégiant le travail et l’industrie sur l’oisiveté, 
semble sonner le glas de la gentillesse. On pénètre alors dans 
l’ère de la modernité où règne l’égalité entre les hommes. 
Pourtant malgré le cours sinueux de son histoire la gentillesse 
survit. 
Comme le dit Jules Renard dans le roman Poil de Carotte : la 
gentillesse c’est le courage qui survit ! 
La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et 
qu’un aveugle peut voir ! 
 



La gentillesse aujourd’hui qu’est-
ce que c’est ? 

Est-ce une vertu ? Un don de soi ? 
 
La gentillesse ? noblesse, force  morale ou faiblesse ? 
 
Est-ce la même chose que la sollicitude ? que le respect ? 
 
Est-ce le contraire de la méchanceté ? 
 
Par quel genre d’actes je suis gentil ? 
 
Est-ce que  comme Emmanuel Jaffelin, on peut dire que le 
gentil a un troisième œil, celui du cœur ! 


