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 HISTOIRE : LE DECLIN DE LA MONARCHIE Lire p. 202

Après la mort de Fleury en 1743, Louis XV gouverne seul, sans ministre. Mais il devient 

vite impopulaire. Après la guerre de Sept Ans (1756-1763) contre l'Angleterre et la 

Prusse, la France doit abandonner une grande partie de ses colonies : Canada, Inde, 

Antilles, Sénégal. La prospérité du pays commence à décliner. Les dépenses de l'Etat 

sont énormes et mal contrôlées. Un système fiscal injuste accentue les inégalités 

sociales. Il pèse sur les moins favorisés : le tiers Ordre, constitué par 24 500 000 

personnes, aux statuts très divers. Les autres Ordres ne payent pas d'impôts. Ce sont le 

premier Ordre, le Clergé, représenté par 150 000 personnes qui possèdent 10% des 

terres, et le deuxième Ordre, la noblesse, représenté  par 400 000 personnes qui 

possèdent 25% des terres. À côté de l'ancienne noblesse terrienne, le deuxième Ordre 

comprend aussi une noblesse de robe composée de bourgeois enrichis qui ont acheté 

des charges anoblissant. Ces nobles sont les membres des parlements qui fonctionnent 

comme des cours de justice. Attachés à la défense de leurs privilèges, ils affaiblissent le 

pouvoir royal et s'opposent à toute réforme fiscale. Leur activité est suspendue en 1771, 

par le chancelier Maupéou. Ils seront rappelés en 1774 par Louis XVI. 

VERS  LA  RÉVOLUTION LES ESPOIRS D’UN NOUVEAU  RÈGNE (1774- 1789) 

À la mort de Louis XV (1774), Louis XVI semble  orienté  vers la réalisation des réformes 

nécessaires. Louis XVI, qui lui succède en 1774, est le dernier roi de la monarchie 

absolue française. Son tempérament, éloigné des vertus de leader et de réformateur, 

peine à engager la France vers la voie de modernité et conduit le royaume vers une crise 

politique, économique et sociale qui participe à la naissance de la Révolution française. 

En 1770, il épouse l'archiduchesse d'Autriche Marie Antoinette, fille cadette de l’empereur 

François 1er de Lorraine et de l’impératrice Marie-Thérèse. Cette union est la 

concrétisation d’une alliance visant à améliorer les relations du Royaume de France avec 

l’Autriche. De leur union naîtront quatre enfants. Louis XVI s’entoure d’une équipe de 

ministres reconnus tel que Turgot et Malesherbes. Mais l'aristocratie  fait  échouer les 

tentatives  de réforme et conserve ses privilèges. La monarchie qui se voulait éclairée 

perd son crédit. La· bourgeoisie  éclairée, consciente de ses pouvoirs,  profite de la 

réunion des états généraux pour faire valoir ses revendications, et celles de l'ensemble 

du tiers état exprimées dans les cahiers de doléances.  Mais toute tentative réformiste de 

Turgot rencontre la résistance des privilégiés qui provoquent la chute de son ministère en 

http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/50701/louis-xvi-epouse-marie-antoinette/
http://www.linternaute.com/biographie/marie-antoinette-1/
http://www.linternaute.com/biographie/anne-robert-jacques-turgot/
http://www.linternaute.com/biographie/malesherbes/
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1776. Après lui, les autres ministres, Necker, Calonne, de Brienne, sont incapables de 

réaliser de vraies réformes. La popularité de Louis XVI s'effondre clone très vite. Brave 

homme, mais influencé par sa femme Marie-Antoinette, l'<< Autrichienne », préoccupé 

surtout de ses plaisirs et de ses favoris, il se révèle trop faible et incapable de 

gouverner. De nombreuses voix courent sur ses présupposées infidélités, notamment 

avec le jeune officier suédois, Axel de Fersen. Marie-Antoinette gaspille énormément 

d'argent dans ses toilettes et son domaine du Trianon. Son action pour divertir la Cour, 

son goût immodéré pour les fêtes semblent bien réels. Sous son règne, resurgissent les 

grands bals et spectacles à Versailles. Elle introduit de nouveaux jeux d'argent et fait 

venir de nombreux artistes étrangers à la Cour de France. Mais on estime aujourd'hui 

que ses dépenses ne représentent qu'une goutte d'eau dans le gouffre du déficit français. 

Elles sont en fait trop ostentatoires à un moment où les caisses de l'Etat sont 
vides. Mais c'est surtout la terrible affaire du collier de la reine qui ternit à jamais sa 

réputation. En 1785 éclate l'affaire du collier de la reine. Marie-Antoinette est alors 

victime d'une escroquerie entièrement montée par Jeanne de Valois, comtesse de la 

Motte, et l'un de ses complices. Ils parviennent à convaincre, Louis de Rohan, évêque de 

Strasbourg, que la reine désire en secret une parure de 540 diamants et qu'il obtiendrait 

ses faveurs en effectuant lui-même la transaction. L'évêque remet donc la somme 

astronomique de 1,6 millions de livres à deux intermédiaires en échange des bijoux, 

croyant que ces personnes les remettraient de sa part à la reine. Mais les voleurs 

revendent aussitôt les pierres à l'étranger. Le joaillier Bohmer, qui conçut initialement le 

collier finit par réclamer la dette à Marie-Antoinette qui, bien sûr, n'est pas au courant. 

Persuadé de son innocence, Louis XVI fait ouvrir un procès public. Le cardinal de Rohan 

est innocenté, la comtesse de Valois et son complice sont condamnés, mais la couronne 

française est entachée du scandale. Le peuple, qui considérait déjà Marie-Antoinette 

comme une femme dépensière et frivole, voit dans cette affaire la preuve de son infamie. 

Les <<   philosophes >>   perdent bientôt tout espoir dans une réforme du système 

monarchique. Sur le plan de la politique extérieure, le Roi de France est beaucoup plus 

habile et permet à la France de reconquérir son prestige. La France réitère son soutien 

aux Amériques par un traité le 6 février 1778.  Par cet accord scellé avec Benjamin 

Franklin, Louis XVI apporte une aide militaire aux Etats-Unis. Déjà fragilisée par les 

dépenses de la cour, la France, avec la Guerre d’Indépendance Américaine se précipite 

dans une situation économique dangereuse. La crise économique qui s’ensuit, précipite 

http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/55463/le-soutien-aux-ameriques/
http://www.linternaute.com/biographie/benjamin-franklin/
http://www.linternaute.com/biographie/benjamin-franklin/
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la France dans une crise politique et sociale. La bourgeoisie et la paysannerie s’insurgent 

contre l’injustice de l’impôt et les scandales des dépenses de l’Etat. Les parlementaires 

freinent une réforme fiscale visant à réduire le train de vie des privilégiés. La contestation 

du tiers état devient grande. Le 9 juillet 1789, une assemblée constituante est formée.  

Malgré cette avancée, le roi peine à accepter la monarchie constitutionnelle. Il se refuse 

à abolir les privilèges et peine à ratifier La Déclaration des Droits de l’Homme et des 

Citoyens. Ne prenant pas au sérieux les revendications du peuple, Louis XVI se heurte à 

plusieurs émeutes dont la plus importante se solde par la Prise de la Bastille, le 14 juillet 

1789. Les 5 et 6 octobre 1789, une seconde émeute éclate où les Parisiennes se rendent 

au Château de Versailles et réclament du pain.  Les historicises étudient le célèbre dire 

attribué à Marie-Antoinette « Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche ! , qui 

l'on faisait part du fait que le peuple n'avait plus de pain à manger. Une interprétation 

assez répandue de la force de ce dicton est que par son ironie involontaire, cette réponse 

est censée illustrer la distance sociale qui existait entre les classes populaires et 

la noblesse , mais la reine était lointaine des problèmes sociaux incapable d'imaginer que 

c'était en raison de leur dénuement que ces gens manquaient de pain, voilà parce qu’elle 

les invite à manger de la brioche alors qu'il s'agit d'une viennoiserie encore plus chère 

que le pain. Cette phrase, citée sans nommer la princesse, par Jean-Jacques 

Rousseau dans ses Confessions publiées en 1782 est souvent attribuée à tort à la reine. 

Les auteurs donnent enfin des exemples contemporains de l'utilisation didactique et 

politique de ce dire, devenu un résumé commode de l'arrogance des puissants et 

toujours très répandu. .La Révolution est en marche. Les privilèges, puis la royauté sont 

abolis. L’égalité des droits, chère aux philosophes, s'inscrit dans les lois.  À peine établie, 

la République cède le pas au Consulat. 

L'UNIFICATION DE LA  LANGUE 
Le français, utilisé par tous les diplomates européens, est loué pour son élégance. La 

langue des écrivains classiques demeure la norme du beau langage : Voltaire considère " 

coursier. plus poétique que cheval. En dépit de ce purisme, la langue évolue. Le 

vocabulaire continue de s'enrichir. L’Encyclopédie vulgarise  les termes techniques des 

arts et des métiers. Lès nécessités de la polémique imposent une phrase brève et légère 

que l'on retrouve dans les contes de Voltaire. La langue française va s'unifier. 

ECOLE ET EGLISE Pour l'Église, le désir de conquérir des âmes à Dieu ne passait pas 

par le français; au contraire, le français était considéré comme une barrière à la 

http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/50481/proclamation-de-l-assemblee-constituante/
http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/50485/prise-de-la-bastille/
http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/50485/prise-de-la-bastille/
http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/50491/les-parisiennes-reclament-du-pain/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ironie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brioche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viennoiserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Confessions_(Rousseau)
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propagation de la foi, et il fallait plutôt s'en tenir aux «patois» intelligibles au peuple. 

Sermons, instructions, confessions, exercices de toutes sortes, catéchismes et prières 

devaient être prononcés ou appris en patois. On n'introduisit réellement l'enseignement 

de la grammaire, de l'écriture et de la lecture qu'en 1738, tout en conservant un système 

pédagogique complètement démodé: l'enfant devait se plier à la règle traditionnelle qui 

exigeait d'apprendre à lire en latin d'abord, avant de passer au français. Les années 1760 

marquèrent néanmoins une progression de l'enseignement du français, notamment chez 

les garçons et encore à la condition de résider dans les villes. L'enseignement des filles 

demeurait très aléatoire. En 1780, la situation s'étant améliorée, on estime qu'à Paris 40 

% des domestiques possédaient des livres en français. Enfin, dans les collèges et 

universités, l'Église s'obstinait à utiliser son latin comme langue d'enseignement, langue 

qui demeurait encore au XVIIIe siècle la clé des carrières intéressantes. Dans de telles 

conditions, on ne se surprendra pas que l'école devint même la source principale de 

l'ignorance du français chez le peuple. 

LES CHANGEMENTS LIGUISTIQUES Précisons quelques mots encore sur l'état de la 

langue standard, c'est-à-dire celle du roi. La norme linguistique commença à changer de 

référence sociale. On passa de «la plus saine partie de la Cour» de Vaugelas aux 

«honnêtes gens de la nation». L'usage des écrivains du XVIIIe siècle ne montra pas de 

changements par rapport au XVIIe siècle, mais la phrase (syntaxe) s'allégea encore. Peu 

de modifications apparurent également au plan de la prononciation, à l'exception de la 

restitution des consonnes finales dans des mots comme finir, tiroir, il faut, etc., remises à 

l'honneur grâce à l'écrit. Dans l'orthographe, c'est à partir de 1740 que l'actuel accent 

aigu fut systématiquement utilisé en lieu et place de la graphie es-, par exemple 

dans dépit (ancienne graphie : despit). L'édition de 1762 du Dictionnaire de 

l'Académie consacra l'instauration de l'orthographe moderne et le principe définitif de 

l'origine étymologique des mots. L'appauvrissement du vocabulaire, noté au XVIIe siècle, 

ne répondait plus à l'esprit encyclopédique du siècle des Lumières. Ce fut une véritable 

explosion de mots nouveaux, notamment de termes techniques savants, puisés 

abondamment dans le grec et le latin.  En 1787 et 1788 que l'abbé Jean-François 
Féraud (1725-1807) publia son Dictionaire critique de la langue française. Le souci 

principal de son auteur était de fournir aux étrangers et aux Français des régions 

éloignées de France un guide complet de l'usage de la langue française. Dans ce 

dictionnaire, les doubles consonnes furent systématiquement éliminées (dictionaire, 
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gramaire, aplication, diférent, persone, afirmatif, atention, doner, etc.), quitte à ajouter un 

accent si nécessaire (anciène, viènent, aprènent, etc.). On note aussi un accent sur 

certaines voyelles allongées : phrâse, pâsser, faûsse, aûtre, chôse, encôre, ôser, etc. Il 

demeure intéressant aujourd'hui de lire certains commentaires portant sur la 

prononciation qui était en train de changer. Féraud choisit de présenter les variations 

phonétiques en les annotant de façon particulière, comme on peut le constater dans 

l'article «CROIRE»:  

CROIRE, v. n. et act. Faut-il prononc. crêre, ou croâ-re? Plusieurs admettent les deux 
prononciations; la 1re, pour la conversation: la 2de pour le discours soutenu. 
CONJUG. Je crois, nous croyons, ils croient (et non pas croyent, qui ferait deux 
syllabes, croa-ient.); je croyais, nous croyions, vous croyiez, ils croyaient. Je crus, 
j'ai cru (et non pas crû, avec l' acc. circ.) Je croirai, croirais; que je croie. (Pron.croâ, 
monos. et n'écrivez pas croye, qu'on prononcerait croa-ie, et qui serait dissyllabe.); que 
je crus, tu crusse, il crut (et non pas crût, avec l'accent.); croyant, cru. Par exemple, 
Féraud jugeait ridicules les prononciations de fraid ([frèd]) pour froid ou étrait ([étrèt]) 
pour étroit.  
N :B : Mais les diphtongue OI on sait qui se prononçait plus oa  par exemple moi 

([mwa]) et non plus oe moé [mwé] comme au Canada à la même époque et dans 

les milieux de la vieille aristocratie française.  
LA GALLOMANIE Le français, qui va devenir avec la Révolution la «langue de la 

nation», n'était encore que la «langue du roy», c'est-à-dire celle des classes privilégiées 

et riches. Cette variété de français ne touchait pas seulement l'élite de France: elle avait 

saisi l'ensemble de l'Europe aristocratique. Toutes les cours d'Europe utilisaient le 

français: près de 25 États, de la Turquie au Portugal, en passant par la Russie, la Serbie 

et le Monténégro, la Norvège, la Pologne et, bien sûr, l'Angleterre. Le français restait la 

langue diplomatique universelle (de l'Europe) et celle qu'on utilisait dans les traités 

internationaux. Le personnage le plus prestigieux de toute l’Europe, Frédéric II de 

Prusse, écrivait et s’exprimait en français: toutes les cours l'imitaient. Au XVIIIe siècle, un 

aristocrate qui se respectait se devait de parler le français et c'était presque une honte 

que de l'ignorer. Par exemple, Gustave III de Suède (1784-1878) était très francophile et 

entretenait des relations privilégiées avec la France (du moins jusqu'à la Révolution 

française de 1789). Connaissant mieux le français que le suédois, il lisait dans leur 

version originale française les philosophes des Lumières. L'étiquette de la cour de Suède 

était une transposition de celle de Versailles, et on s'y habillait à la française. Frédéric II 

de Prusse et Catherine II de Russie fondèrent des académies dans leur pays sur le 

modèle de l'Académie française. En Suisse, le français avait pris de l'expansion et avait 
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commencé à être reconnu à partir de 1738. Ce fut aussi le cas en Belgique, notamment 

en Wallonie et surtout après 1750 alors que Bruxelles délaissa le néerlandais au profit du 

français. Des intellectuels comme Voltaire, Diderot, Montesquieu et J.-J. Rousseau furent 

des agents d'expansion du français dans toute l'Europe. Rousseau était lu en Grande-

Bretagne, Montesquieu et Diderot en Hollande, Voltaire dans toute l'Europe. Néanmoins, 

la plupart des traités internationaux en Europe furent rédigés en français. Avec le traité 

de Paris de 1763, seul le français fut utilisé dans tous les autres traités, même si la 

France avait perdu la guerre.  

LE DECLIN DES LUMIERES (1778-1800) 
Le moment qui marque le passage des idées aux actes, de la propagande des idéaux de 

liberté, d'égalité et de justice à leur application pratique, est aussi le moment qui marque 

le déclin des Lumières. En 1778, Voltaire et Rousseau meurent; en 1784, c'est la 

disparition de Diderot. Bien sur leurs disciples continuent la lutte contre le fanatisme 

religieux et le despotisme politique, mais le rationalisme sur lequel se fondait leur critique 

est en crise. Des tendances nouvelles se manifestent, fondées sur la croyance en des 

forces surnaturelles. Désigné  par le nom d'illuminisme, ce nouveau courant s'appuie sur 

les œuvres du suédois Swedenborg, qui parle d’incarnation et de métempsychose, liées 

à la magie, à l'occultisme, à l'alchimie. Cette tentation de fuite dans l'irrationnel s'exprime 

dans une tendance au désengagement dans la littérature. Toutes les occasions sont 

bonnes pour fuir le réel. Le roman libertin continue à avoir un grand succès. Le chef-

d’œuvre du genre sera le roman de Choderlos de Laclos (1741-1803),  Les Liaisons 

dangereuses (1782). 

Mais les plus grands romanciers sont les philosophes qui illustrent dans leurs romans les 

questions philosophiques qui les passionnent: Voltaire, Diderot, Rousseau. La vie 

théâtrale de l'époque est très animée. Le genre théâtral évolue. L'innovation la plus 

importante est celle qui concerne la forme dramatique elle-même, avec la création du 

drame bourgeois caractérisé par le mélange de tons, tragique et comique, et par 

l'ouverture aux problèmes et aux idées de l'actualité. Diderot est le représentant le plus 

significatif de ce genre qui ouvre la voie au drame romantique. 

 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndtraite_Paris_1763.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndtraite_Paris_1763.htm
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EsaBac en poche, Zanichelli,  p. 70 
 
1. Description de la typologie 

- Le corpus est le groupe de 5 textes que vous avez à étudier, de nature et d’époques 

différentes ayant une thématique commune. Ce groupe est un ensemble cohérent, 

organisé autour d’un thème commun. Il comporte trois textes d’auteurs français, un texte 

d’un auteur italien, un document iconographique. Ces cinq éléments doivent être 

représentés dans l’essai. 

L’essai doit etre composé de 600 mots environ. 
2. Le procédé 
a) identifier la nature des docuents (titre, auteur, periode) 

b) Lire la problématique, comprendre le thème 

c) Souligner les mots clés concernant la problématique 

d) Créer un tableau synthétique organisé par axe de réflexion, pour comprendre les 

convergences et différences. 

e) Choisir le plan a) analytique b) thématique c) dialectique 

Le corpus doit être considéré comme un tout, un ensemble. 

Il faut : 

- travailler sur les points communs et les différences entre les textes. 
- montrer comment ces textes abordent le thème et répondent à la question posée. 

 

Il ne faut surtout pas : 

- étudier chaque texte séparément 

- laisser un texte de côté. Le corpus a sa raison d’être. 

- se noyer dans les détails et s’éloigner du thème. 

 
 
 

L’ESSAI BREF 
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sauts  de  ligne 

On laisse quelques espaces 

 Conseils généraux  
 

- le plan détaillé, avec les numéros des sections (I., II., 1. 2. etc.) doit être rédigé. Les 

titres que vous avez donnés au brouillon à ces parties et sous-parties servent toutefois à 

rédiger les phrases qui introduisent chaque nouveau paragraphe. 

- Respectez une présentation claire et aérée : 

(2 lignes entre l’introduction et le développement, et entre le 
développement et la conclusion ; 1 ligne entre chaque grande partie). 

- 

conclusion. 
au début de l’introduction, développement et 

   Depuis Aristote, le thème de l’amitié, sentiment essentiel entre les hommes, n’a pas 

cessé d’intéresser les auteurs. 

- On ne parle pas à la première personne du singulier, puisqu’on tient un propos 
général, théorique, mais à la première du pluriel. De même, on évite le lyrisme, le 

lexique et la ponctuation emphatiques (« Ah ! Comme Hugo a dû souffrir de perdre sa 

fille ! »). Privilégiez les tournures impersonnelles et essayez de nuancer le propos 

(utilisation des modalisateurs : « On peut estimer que… » ; « l’auteur montrerait par ses 

paroles que… ») 

L’introduction 
 
Elle se fait en seul paragraphe et comporte quatre étapes distinctes, mais liées et représente 

environ 10 lignes. 
 

• L’amorce , c'est-à-dire une entrée en matière, c’est-à-dire présentation du thème de 

l’essai (environ 2 phrases). Pour cela, il suffit de reprendre le thème qui est énoncé dans 

le titre du corpus. ! Eviter les généralités et les banalités (ex : « De tous temps, les 

hommes sont passionnés par la poésie ») Un procédé possible pour l’entrée en matière 

est l’utilisation d’une citation (connue par cœur, ou tirée d’un des textes du corpus 

Exemple : Depuis Aristote, le thème de l’amitié, sentiment essentiel entre les hommes, 

n’a pas cessé d’intéresser les auteurs. 
 

• Présentation synthétique des documents du corpus (une phrase pour chaque texte), 

qui cite le titre, l’auteur, le genre (voir les questions à se poser page 47) et annonce de la 

problématique 

alinéa à chaque nouveau paragraphe, 
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• La reformulation de la problématique à travers la reprise des mots de la question 
en utilisant l’interrogative directe ou indirecte. 

 

• L’annonce du plan suivant un schéma tel que « Tout d’abord, nous étudierons…. Puis 

nous examinerons…. Et enfin nous nous intéresserons à….. », qui expose les axes de 

lecture et les sujets que vous traiterez dans le texte. 

 
 

Le développement 
 
Le développement est le corps du devoir. Il est précédé par l’introduction et suivi par la 

conclusion. Il répond à la question posée de façon synthétique, et ne consiste surtout pas en 

une présentation successive des textes. Il est composé de 2 ou 3 grandes parties. Chaque 

partie comporte 2 ou 3 sous-parties (paragraphes). 

 
- Les parties sont au nombre de 2 ou 3, selon le plan proposé. Elles développent les 2 

ou 3 grands axes de réflexion. Elles sont elles-mêmes composées de sous-parties (ou 

paragraphes). 
 

- Les paragraphes développent différents aspects des axes (des parties). Elles sont au 

nombre de 2, 3 ou 4 dans chaque grande partie. 
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Explication  de l’idée 

Un paragraphe comporte : 

- Chaque paragraphe développe une idée directrice et doit évoquer au moins 2 
documents. 

Qu’est-ce qu’un exemple ? 

- Ce peut être une citation (pas trop longue de préférence ; couper si nécessaire). 

- Ce peut être un élément du texte (un champ lexical, une métaphore filée etc.). 

- Ce peut être un élément commun à plusieurs textes du corpus. 
 
 

a. 

correspond aux parties) 

pour  qu’on  comprenne  ce  que  vous  allez  expliquer  (qui 

- Utilisez les titres que vous avez définis au brouillon pour rédiger une phrase annonçant 

votre propos. 

- Amorcez chaque nouvelle section (partie ou sous-partie) par un mot de liaison mettant  

en évidence la continuité de votre argumentation 

Ex : Nous allons tout d’abord nous intéresser à… À cet effet, nous examinerons… 
 
 

b. présentée et citant au moins deux exemples (qui constitue le 

contenu des paragraphes) 

Le contenu des sous-parties est toujours le même : l’argument, les exemples et citations tirés 

du texte, leur analyse. 
 

c. Illustration de l’idée à travers des exemples (qui constitue le contenu des paragraphes) 
 
 

d. Transition, une phrase qui résume le sujet développé et introduit celui de la partie 

suivante. 

Il est maladroit de finir sur un exemple. Il est surtout important de ménager une transition entre 

les grandes parties (I. / II., et II / III.). Cette transition est constituée d’une ou deux phrases qui 

concluent la partie précédente et annoncent la partie suivante. Elle sert à montrer que 

l’argumentation n’est pas une simple suite d’arguments, mais un raisonnement logique. 

Ex : « Le thème de…. est donc fondamental dans ce corpus, et permet de réfléchir à… 

Présentation   de  l’idée 
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La conclusion 

Elle comporte idéalement 2 étapes (en tout, 6-7 lignes minimum) : 

- le bilan de la réflexion effectuée dans le développement ou la synthèse de 

l’argumentation présentée. 

Il suffit de reprendre le plan, de dire ce que l’on a exposé, et quel est le résultat de la 

réflexion. 
 

- une ouverture vers un autre sujet de réflexion basé sur d’autres perspectives,  en 

utilisant ses propres connaissances. « ouverture » sur un autre sujet de réflexion 

possible. Là aussi, éviter banalités et généralités (« La poésie est donc essentielle à 

l’existence humaine. ») 

Ex : éviter des phrases du type « ces textes nous conduisent donc à nous demander quel est le 

rôle de la douleur dans la vie de l’homme »… 

 
 

Schéma d’un essai 
 
Introduction : 

1) amorce……………………………………………………………………………………………… 

2)  présentation synthétique…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

1) reformulation de la problématique……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 4)  

annonce du plan…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… Saut 

de 2 lignes 
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Développement : 

I. présentation de l’idée   
 

 

1.  Explication de l’idée……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 2.  

Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 3.  

Transition …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Saut d’une ligne 

II. présentation de l’idée   
 

 
1. Explication de l’idée……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 2. 

Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 3. 

Transition …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Saut d’une ligne 

III. présentation de l’idée   
 

 
1. Explication de l’idée……………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 2. 

Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Saut de 2 lignes 

 
 
Conclusion : 

1) bilan…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….  

2)  ouverture …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 
 



ESSAI BREF (5 documents) 
Il se compose de 3 textes en français, 1 texte 
en italien traduit en français et 1 image 

N.B. NON BISOGNA AGGIUNGERE NIENTE 
CHE NON SIA NEI DOCUMENTI 

PLAN DIALECTIQUE A 2 AXES

AVEC DES DOCUMENTS QUI PRESENTENT DES 
CONTRAIRES (se i documenti affermano una tesi 
e un’antitesi) 

600 MOTS (marge 10% 540-660 MOTS)

INTRODUCTION (100 MOTS) 

THESE (230 MOTS)   citer au moins 2/3 
documents TRANSITION 

TRANSITION - ANTITHESE (230 MOTS) citer 
au moins 2/3 documents 

CONCLUSION (40 MOTS) 



 

PLAN DIALECTIQUE A 3 AXES  

(600 MOTS) (marge 10% 540-660 MOTS) 
AVEC DES DOCUMENTS POLINTERPRETABLES 
(se 1 o 2 documenti affermano una tesi, un 
punto di vista di transizione e un’antitesi) 

INTRODUCTION (100 MOTS) 

AXE 1 THESE (150 MOTS)   citer au moins 1/2 
documents  

AXE 2 TRANSITION (150 MOTS)   citer au 
moins 1/2 documents  

AXE 3 ANTITHESE (150 MOTS) citer au moins 
1/2 documents 

CONCLUSION (40 MOTS) 
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ESSAI BREF EXERCICE 1 : 
Après avoir analysé l'ensemble des documents, rédigez un essai bref afin de répondre à la 
problématique posée (600 mots environ). 

Problématique : La forêt : lieu de refuge ou de mystère ? 

Document 1 
Sous la loge de verts rameaux, jonchée d’herbes fraîches, Iseut s’étendit la première ; Tristan se coucha 
près d’elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs 
vêtements. La reine avait au doigt l’anneau d’or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour 
des épousailles ; Ils dormaient ainsi, l’un des bras de Tristan passé sous le cou de son amie, l’autre jeté 
sur son beau corps, étroitement embrassés ; leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, 
pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage 
d’Iseut qui brillait comme un glaçon.[….] 

Il (Roi Marc) pénètre, seul, sous la hutte, l’épée nue, et la brandit… Ah ! quel deuil s’il assène ce coup ! 
Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu’une épée nue séparait leurs corps : 

« Dieu ! se dit-il, que vois-je ici ? Faut-il les tuer ? Depuis si longtemps qu’ils vivent en ce bois, s’ils 
s’aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux ? Et chacun ne sait-il pas qu’une lame 
nue, qui sépare deux corps, est garante et gardienne de chasteté ? S’ils s’aimaient de fol amour, 
reposeraient-ils si purement ? Non, je ne les tuerai pas ; ce serait grand péché de les frapper ; et si 
j’éveillais ce dormeur et que l’un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps, et pour notre honte. 
Mais je ferai qu’à leur réveil ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n’ai pas voulu leur mort, et 
que Dieu les a pris en pitié. » 

Joseph Bédier, Le roman de Tristan et Iseut, Chapitre IX - La forêt du Morois - 1900 

Document 2 
       Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura  
ché la diritta via era smarrita.  
       Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte  
che nel pensier rinova la paura!  
       Tant’è amara che poco è più morte; 
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,  
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.  
       Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 
tant’era pien di sonno a quel punto  
che la verace via abbandonai.  

Dante Alighieri, “Canto I°”, Inferno, Divina Commedia , 1313 circa 

L'ENFER 

CHANT PREMIER 
Au milieu du chemin de notre vie, 
ayant quitté le chemin droit, 
 je me trouvai dans une forêt obscure. 
 Ah! qu'il serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, épaisse et âpre, la pensée seule en 
renouvelle la peur, elle était si amère, que guère plus ne l'est la mort; mais pour parler du bien que j'y 
trouvai, je dirai les autres choses qui m'y apparurent . 
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Comment j'y entrai, je ne le saurais dire, tant j'étais plein de sommeil quand j'abandonnai la vraie 
voie. 

 
Dante Alighieri, Divine Comédie, Enfer, Chant I, v. 1313, traduction de Félicité Robert de Lamennais, 1863 
 
Document 3 
- Il m'advint il y a plus de sept ans que, seul comme paysan, j'allais quérant* aventure, armé de toutes 
armures comme doit être un chevalier. Je tournai mon chemin à droite parmi une forêt épaisse. Il y avait 
maintes voies félonesses**, pleines de ronces et d'épines. Je pris cette voie puis un sentier. Bien près 
de tout le jour entier m'en allai chevauchant ainsi et je sortis de la forêt dont le nom est 
Brocéliande. Bientôt j'entrai dans une lande et vis une bretesche*** pas plus loin qu'à une demi-lieue 
galloise****. Je vis l'enceinte et le fossé tout environ profond et large. Sur le pont de la forteresse je vis le 
seigneur de ce lieu tenant sur son poing un autour*****. 
 
* Quérir : chercher 
** Félonesse : traîtresse 
*** Bretesche : sorte de fortification courante en Bretagne au Moyen-Âge 
**** Demi-lieue galloise : ancienne mesure correspondant environ à 1 104 mètres en usage autrefois au 
Pays de Galles 
***** Autour : oiseau de proie, rapace utilisé pour la chasse 
 
Chrétien de Troyes, Yvain, le Chevalier au Lion, v. 1175-1181 
 
Document 4 
Je m’étais promis avant mes quarante ans de vivre en 
ermite au fond des bois. 
Je me suis installé pendant six mois dans une cabane 
sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des 
Cèdres du Nord. Un village à cent vingt kilomètres, pas de 
voisins, pas de routes d’accès, parfois, une visite. L’hiver, 
des températures de – 30 °C, l’été des ours sur les berges. 
Bref, le paradis. 
J’y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le 
reste — l’espace, le silence et la solitude — était déjà là. 
Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle, 
j’ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. 
J’ai regardé les jours passer, face au lac et à la forêt. J’ai 
coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché 
dans les montagnes et bu de la vodka, à la fenêtre. La 
cabane était un poste d’observation idéal pour capter les 
tressaillements de la nature. 
J’ai connu l’hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir 
et, finalement, la paix. 
Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. L’immo- 
bilité m’a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. 
Le génie du lieu m’a aidé à apprivoiser le temps. Mon 
ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations. 
Tous les jours j’ai consigné mes pensées dans un cahier. 
Ce journal d’ermitage, vous le tenez dans les mains. 
 
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, Un pas de côté, 2011 
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Document 5 
 

 
 
La Dame à la Licorne, XVe siècle, Musée Cluny, Tapisserie anonyme 
 

[La tenture de la Dame à la licorne se compose de six tapisseries : chacune met en scène, dans 
un jardin idyllique, une jeune femme de la haute société accompagnée d’une suivante. Elles sont 
entourées d’une licorne et d’un lion qui présentent les armoiries du commanditaire. Le fond de 
mille fleurs crée un espace à la fois familier et merveilleux. Dans l’esprit de l’homme médiéval, 
une telle harmonie n’est possible qu’en un seul lieu, l’Éden. http://www.panoramadelart.com 
 

 
 

 
ESSAI BREF EXERCICE 2: 
 
 
Voltaire (1694-1778) .- Dictionnaire philosophique (1764), article “ Beau, Beauté ” 
 

 
Beau, Beauté 

 
Demandez à un crapaud ce que c'est que la Beauté, le grand beau, le to kalon (1). Il vous 

répondra que c'est sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et 
plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui une peau 
noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. 

Interrogez le diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes, et une 
queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatias (2) ; il leur faut quelque 
chose de conforme à l'archétype du beau en essence (3), au to kalon. 

   J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe. “Que cela est beau ! disait-il. - Que 
trouvez-vous là de beau ? lui dis-je. - C'est, dit-il, que l'auteur a atteint son but.” Le lendemain il prit 
une médecine qui lui fit du bien. “ Elle a atteint son but, lui dis-je ; voilà une belle médecine ! ” Il 
comprit qu'on ne peut dire qu'une médecine est belle, et que pour donner à quelque chose le nom de 
beauté, il faut qu'elle vous cause de l'admiration et du plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait 
inspiré ces deux sentiments, et que c'était là le to kalon, le beau. 

Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joua la même pièce parfaitement traduite : elle fit 
bâiller tous les spectateurs. “Oh! oh, dit-il, le to kalon n'est pas le même pour les Anglais et pour les 
Français ?” Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est très relatif, comme ce qui est décent 

http://www.panoramadelart.com/
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au Japon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l'est pas à Pékin; et il s'épargna la 
peine de composer un long traité sur le beau. 

 
1. To kalon en grec, signifie : le beau. 
2. Un galimatias : des propos incompréhensibles. 
3. L'archétype du beau en essence : la beauté idéale, absolue. 

 
 
 

Questions d'observation :  
 

• De combien de petites histoires est composé ce texte ? Lesquelles ? 
• Sur quels critères chaque être interrogé se fonde-t-il pour définir la beauté ? Et à qui s’adresse le 

locuteur dans les paragraphes 1 et 2 ?  
• Quelle phrase résume la thèse soutenue dans ce texte ? Par qui est-elle exprimée ? En quoi est-ce 

important qu’elle soit exprimée par ce personnage ? 
 
 
Questions d'interprétation :  
 
• Quelle est la stratégie argumentative adoptée par l’auteur pour convaincre son lecteur et son 

compagnon ? 
 
• Par quels mots pourrait-on qualifier le ton ou le registre ? Pourquoi ? 

 
  Travail d’écriture :  
 
 A la lecture de ce texte de Voltaire, on comprend qu’il est impossible de définir la beauté, partagez-
vous son point de vue et sa méthode d’analyse ? 
Votre commentaire devra être organisé, et vous fonderez vos arguments sur des exemples puisés dans 
votre expérience personnelle. 
 
 
Fiche Elève : Corrigé proposé 
 

Questions d'observation :  
 

• De combien de petites histoires est composé ce texte ? Lesquelles ?  
 
Crapaud ; nègre ; diable ; les philosophes ; un philosophe lors d’une tragédie ; le même à Londres = 6 
petites histoires, ou 5 si on rassemble les deux dernières en une seule. 
 

• Sur quels critères chaque être interrogé se fonde-t-il pour définir la beauté ? Et à qui s’adresse le 
locuteur dans les paragraphes 1 et 2 ?  
 

Critère physique pour les trois premiers ; aucun pour les philosophes (et c’est le comble), utilité ou 
finalité pour le dernier philosophe, esthétique : « admiration », affectif : « plaisir », puis la relativité. 
 

• Quelle phrase résume la thèse soutenue dans ce texte ? Par qui est-elle exprimée ? En quoi est-ce 
important qu’elle soit exprimée par ce personnage ? 

  
« le beau est très relatif » ; le philosophe compagnon de l’auteur ; il rectifie son erreur première de lui-
même 
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Questions d'interprétation :  
 
• Quelle est la stratégie argumentative adoptée par l’auteur pour convaincre son lecteur et son 

compagnon ? 
 

Plusieurs réponses : jeu de questions/réponses comme pour une enquête ; raisonnement par l’absurde 
ou l’imaginaire, le sarcasme afin de choquer le lecteur et l’amener à comprendre que définir le beau est 
une tâche impossible ; ne pas donner de solution mais faire émerger une vérité par le philosophe 
(disciple) en se fondant sur le raisonnement, l’observation, l’expérience comme dans les Dialogues de 
Platon avec Socrate (l’auteur) et le disciple (le philosophe) = la maïeutique mais cette référence et ce 
nom ne sont pas attendus (valorisés dans la réponse).   

 
• Par quels mots pourrait-on qualifier le ton ou le registre ? Pourquoi ? 

 
L’absurde, le comique, le sarcasme (les philosophes), l’heuristique, le didactique (il s’agit d’un article de 
Dictionnaire … !)… 

 
  Travail d’écriture :  
 
Le beau relatif : oui ! mais ne pas en déduire qu’il est impossible de codifier le beau ! le beau connaît des 
règles, des normes, des canons propres à une civilisation, un groupe (rap, heavy metal, 
impressionnisme, surréalistes,…), une époque (beauté féminine à la renaissance et de nos jours pour la 
silhouette, le teint) … et à chaque fois existent d’autres valeurs qui rejettent ces normes, les revisitent (le 
gothique, le dandysme…) ou bien des regards changent… ex : la tour Eiffel décriée puis louée, 
romantiques contre classiques, anciens contre modernes…  
Enfin, il peut être intéressant d’inverser le problème et de consacrer une part de réflexion à la laideur, ce 
qui la définit…  
 
Exemples attendus : 
 

• dans le monde de l’art (passé, présent) : peinture (figurative – abstraite…), musique (dite classique 
– atonale – concrète - pop – metal…), danse (dite classique – hip hop …) architecture (baroque – 
classique – néo-classique – Le Corbusier – les tours…)  

• dans la vie quotidienne : mode vestimentaire – « look » - cosmétique – coiffure (17ème s. les 
courtisans…) 

• dans la littérature : une belle œuvre ?  
 
 
Prolongements : 

 
Il peut être intéressant de consacrer un corpus sur ce thème : la beauté, et un autre sur l’idée de 
relativité des mœurs, coutumes, idées au 18ème siècle (Diderot,  Supplément au voyage de Bougainville, 
Les Salons…) 
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VOLTAIRE Lire p. 221 

 

Voltaire, l’un des philosophes des Lumières les plus importants, a connu une vie 
mouvementée marquée par l’engagement au service de la liberté. Travailleur infatigable et 
prolixe, il laisse une œuvre considérable et très variée qui touche à tous les domaines, 
renouvèle le genre historique et donne au conte ses lettres de noblesse.  Ses contes et 
romans les plus importants sont :  

ESSAIS HISTORIQUES 
1731 : Histoire de Charles XII. 
1752 : le Siècle de Louis XIV. 
1753 : Annales de l’Empire. 
1756 : Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. 
1759-1763 : Histoire de la Russie sous Pierre le Grand. 
THEATRE 
 1717 : Œdipe, tragédie. 
1732 : Zaïre, tragédie. 
1734 : Adelaïde du Guesclin, tragédie. 
1735 : la Mort de César, tragédie. 
1736 : Alzire, tragédie ; l’Enfant prodigue, comédie. 
1741 : Mahomet, tragédie. 
1743 : Mérope, tragédie. 
1748 : Sémiramis, tragédie. 
1749 : Nanine, comédie. 
1759 : Tancrède, tragédie. 
1760 : l’Écossaise, comédie. 
1778 : Irène, tragédie. 
 

 OUVRAGES PHILOSOPHIQUES 
1734 : Lettres philosophiques 
1738 : Éléments de la philosophie de Newton 
1747 : Zadig 
1752 : Micromégas 
1759:  Candide 
1763 : Traité sur la tolérance. 
1764 : Dictionnaire philosophique portatif. 
BIOGRAPHIE 

François-Marie Arouet est originaire d'un milieu bourgeois, son père était notaire. Il fait de 

brillantes études chez les jésuites de Louis-Le-Grand. Des vers irrévérencieux l'obligent à 

rester en province, puis provoquent son incarcération à la Bastille (1717). Une altercation 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res/130660
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avec le chevalier Rohan-Chabot le conduit à nouveau à la Bastille, puis le contraint à un 

exil de trois ans en Angleterre. Au contact des philosophes d'Outre-manche où la liberté 

d'expression était alors plus grande qu'en France, il s'engage dans une philosophie 

réformatrice de la justice et de la société.  De retour en France, Voltaire poursuit sa 

carrière littéraire avec pour objectif la recherche de la vérité et de la faire connaître pour 

transformer la société. Au château de Cirey, en Champagne, il écrit des tragédies ("Zaïre", 

"La mort de César"…) et, avec moins de succès, des comédies ("Nanine"). Il critique la 

guerre dans "L'Histoire de Charles XII" (1731) puis s'en prend aux dogmes chrétiens dans 

"Epîtres à Uranie" (1733) et au régime politique en France, basé sur le droit divin, 

dans "Lettres philosophiques" (1734).  Des poèmes officiels lui permettent d'entrer à 

l'Académie Française et à la Cour comme historiographe du roi en 1746. 

Cependant "Zadig" l'oblige à s'exiler à Potsdam sur l'invitation de Frédéric II de Prusse, 

puis à Genève. Voltaire s'installe définitivement à Ferney, près de la frontière Suisse, où il 

reçoit toute l'élite intellectuelle de l'époque tout en ayant une production littéraire 

abondante. En 1759, Voltaire publie "Candide", une de ses œuvres romanesques les plus 

célèbres et les plus achevées. S'indignant devant l'intolérance, les guerres et les injustices 

qui pèsent sur l'humanité, il y dénonce la pensée providentialiste et la métaphysique 

oiseuse. Avec ses pamphlets mordants, Voltaire est un brillant polémiste. Il combat 

inlassablement pour la liberté, la justice et le triomphe de la raison (affaires Calas, Sirven, 

chevalier de la Barre...). En 1778, il retourne enfin à Paris, à l'Académie et à la Comédie 

Française, mais épuisé par son triomphe, il y meurt peu de temps après.  Esprit universel 

ayant marqué le siècle des "Lumières", défenseur acharné de la liberté individuelle et de la 

tolérance, Voltaire a beaucoup de succès auprès de la bourgeoisie libérale. Il laisse une 

œuvre considérable. A cause de la censure, la plupart de ses écrits étaient interdits. Ils 

étaient publiés de manière anonyme, imprimés à l'étranger et introduits clandestinement 

en France.  ……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                    
THEMES FONDAMENTAUX ……………………………………………………………………                                                                                                             
1) Nouvelle méthode historique : Voltaire a voulu que l'histoire soit philosophique, c’est-

à-dire réelle : les faits doivent être exactement établis, contrôlés par la consultation des 

témoins oculaires et des documents écrits ; tout ce qui est contraire à la raison, à la 

vraisemblance et à la nature doit être écarté ; les récits légendaires et les miracles n'ont 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Lumieres.htm
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pas leur place dans une œuvre historique, sauf comme exemples de la crédulité et de 

l'ignorance des siècles passés. Les idées, la religion, les arts, les lettres, les sciences, la 

technique, le commerce, et ce que Voltaire appelle les « mœurs » et les « usages », 

occupent une place croissante : ils constituent la civilisation, dont Voltaire écrit l'histoire, 

sans la nommer, puisque le mot n'existait pas encore.                                                                        

2) Hommes, hasard et déterminisme déterminent l’histoire (CPR. Machiavel) : Voltaire 

voit agir dans l'histoire trois sortes de causes : les grands hommes, le hasard et 

un déterminisme assez complexe, où se combinent des facteurs matériels – comme le 

climat et le tempérament naturel des hommes (CPR. Montesquieu) – et des facteurs 

institutionnels, comme le gouvernement et la religion. Le hasard est ce qui vient dérouter 

les calculs humains, les petites causes produisant les grands effets. Quant aux grands 

hommes, ceux qui comptent aux yeux de l'historien sont ceux qui ont conduit leur pays à 

un sommet de civilisation : Périclès, Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand dans la 

Grèce antique ; César et Auguste à Rome ; les Médicis au temps de la Renaissance 

italienne ; Louis XIV dans la France du XVII s. Voltaire n'ignore pas que ces grands 

hommes ont rencontré des circonstances favorables qui ont permis que l'humanité a 

continué à progresser.  ………………………………………………………………………….                                                                                                                        

3) Le polémiste : Voltaire écrit l'histoire également en polémiste : ses jugements sont 

orientés par les combats philosophiques, par les problèmes propres à son époque et par 

les intérêts d'un homme de sa culture et de son milieu. Il pense que l'histoire, à son 

époque, doit devenir une science, non pas parce qu'elle formulera des lois générales, mais 

parce qu'elle établira exactement les faits et déterminera leurs causes et leurs 

conséquences.                                                                                                                             

4) Dieu est un grand horloger et géomètre du monde : les philosophes disent que Dieu 

est le principe de création de l’univers. Voltaire l’appelle « le grand horloger », Voltaire 

n’est pas théiste, mais déiste. Il croit en l'existence d'un Dieu, mais qui est, comme on peut 

le lire dans  Candide Dieu se soucierait donc peu des hommes, il est transcendent, pas 

immanent.  Il n'y a donc pas de prêtres, pas de hiérarchie dans sa conception de l'église. 

Pas de tribunal de l'inquisition, ni d'autodafé. Cela afin d'éviter tous les abus de confiance 

et les guerres de religions. Il n'y a pas de prières de demandes non plus.  Si le philosophe 

est celui dont toutes les pensées, logiquement liées, prétendent élucider les premiers 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/P%C3%A9ricl%C3%A8s/137626
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Philippe_II/137961
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Alexandre_III_le_Grand/104737
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jules_C%C3%A9sar/112421
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697
http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-personnage/les_M%C3%A9dicis/132547
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_XIV/130427
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principes de toutes choses, Voltaire n'est pas un philosophe. Ce qu'il 

appelle philosophie est précisément le refus de la philosophie entendue comme 

métaphysique. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi et quand le monde a-t-il été créé, qu'est-ce 

que l'infini du temps et de l'espace, qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que l'esprit, 

l'homme a-t-il une âme et est-elle immortelle, qu'est-ce que l'homme lui-même ? Toutes 

ces questions posées par la métaphysique, l'homme ne peut ni les résoudre ni les 

concevoir clairement.  Il est sur que : a) que l'existence du monde implique celle d'un 

créateur, car il n'y a pas d'effet sans cause, et que ce créateur d'un monde en ordre est 

souverainement intelligent ; b) que la nature a ses lois, dont l'homme participe par sa 

constitution physique, et que des lois morales de justice et de solidarité, dépendant de 

cette constitution, sont universellement reconnues, même quand elles imposent des 

comportements contradictoires selon les pays ; c) que la vie sur cette terre, malgré 

d'épouvantables malheurs, mérite d'être vécue ; d) qu'il faut mettre l'homme en état de la 

vivre de mieux en mieux et détruire les erreurs et les préjugés qui l'en séparent.                                                                                                          

5) Critique de l’optimisme : Toute la philosophie se ramène ainsi à la morale, non pas à 

la morale spéculative, mais à la morale engagée, qui peut se faire entendre sous n'importe 

quelle forme : tragédie, satire, conte, poème, dialogue, article de circonstance, aussi bien 

que sous l'aspect consacré du traité. Son esprit critique se dresse contre un optimisme 

aveugle fondé sur un acte de foi ou sur des raisonnements à la Pangloss, ce personnage 

de Candide (1759). Voltaire condamne tout aussi énergiquement ceux qui calomnient 

l'homme, les misanthropes comme Pascal, et, croyant en un Dieu de bonté, il déteste 

l'ascétisme et la mortification.  …………………………………………………………….                                                                                                           

6) Critique de l’absolutisme et discussion sur la monarchie : Voltaire est favorable au 

Despotisme éclairé c’est-à-dire que le pouvoir du roi doit être illuminé par les intellectuelles 

et les philosophes de Lumières. Selon lui le pouvoir doit bien rester aux mains d’un seul 

homme mais le souverain, éclairé par les idées nouvelles, doit respecter les libertés 

individuelles.                                                                                                                          

7) Égalité des hommes : selon Voltaire les hommes sont tous égaux devant la loi. Il y a 

une critique des injustices et la recherche de l’égalité des droits. Voltaire ne se soucie pas 

de prouver l’égalité de principe qui caractérise tous les hommes, il l’affirme comme une 

évidence universelle. Il est clair, écrit-il, que « tous les hommes jouissant des facultés 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Candide_ou_lOptimisme/111089
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attachés à leur nature sont égaux ». Ils le sont quand ils s’acquittent des fonctions 

animales, et quand ils exercent leur entendement. Tous les animaux de chaque espèce 

sont égaux entre eux. L’égalité naturelle liée à la condition de l’homme, aux limites de ses 

sens, à ses communes souffrances, à son destin de mortel, suscite chez Voltaire un 

lyrisme amer : « Les mortels sont égaux, leur masque est différent. C’est du même limon 

que tous ont pris naissance, dans la même faiblesse, ils trainent leur enfance, et le riche, 

et le pauvre, et le faible, et le fort, ont tous également des douleurs à la mort ». Cette 

égalité profondément ressentie crée moins des droits qu’une solidarité spontanée qui 

s’exprime dans la bienfaisance voltairienne, une des formes de l’activité de l’écrivain.          

8) Tolérance et abolition de la peine de mort : En 1764, Cesare Beccaria publia sous le 

titre Dei delitti e delle pene (Des délits et des peines), dont le succès secoua l'Europe et 

déclencha une réforme profonde des institutions répressives. Son ouvrage développe une 

nouvelle logique du droit de punir qui doit être dégagé de toute considération religieuse ou 

morale et ne peut se fonder que sur la seule utilité sociale : « Pour qu’un châtiment 

produise l’effet voulu, il suffit qu’il surpasse l’avantage résultant du délit ». Il met en doute 

la légitimité de la peine de mort et constitue le socle fondateur de la pensée abolitionniste. 

Inspiré de la philosophie des Lumières et de ses réflexions critiques sur le système 

judiciaire et pénal, il condamne tout ce qui s’inspire d’un esprit de vengeance et peut 

sembler dicté par la loi du talion. Les peines doivent être proportionnées au délit, sans 

cruauté inutile. La peine de mort doit donc être écartée comme irréparable et excédant le 

droit qu’a la société de se défendre. De nombreux pays européens limiteront alors les cas 

d’incrimination passibles de la peine de mort. Léopold II abolit la peine de mort en Toscane 

en 1786, Joseph II la supprime en Autriche en 1787. L’ouvrage fut  salué par Voltaire 

comme le « vrai code de l’humanité «  et  qu’il était le correspondant de Cesare Beccaria, 

l’un des premiers auteurs à avoir lancé le combat contre la peine de mort. Tout d'abord 

réticent quant à l'idée de rejoindre le parti abolitionniste, Voltaire publia tout d'abord 

œuvres sous couvert d’ironie attaquant plus la façon de pensée française de son époque 

que la peine capitale elle-même.  …………………………………………………………..                                                                                                    

9) Ironie : L'ironie de Voltaire est libération de l'esprit et du cœur. : Micromégas est plus 

optimiste, Candide plus pessimiste. Mais dans tous, Voltaire s'est mis lui-même, 

totalement, assumant ses contradictions (car il est à la fois Candide et Pangloss) et les 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Microm%C3%A9gas/133107
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dépassant (car il n'est ni Pangloss ni Candide), répondant aux questions du monde qui 

l'écrase par une interrogation socratique sur ses expériences les plus profondes. Car 

l'ironie y est elle-même objet d'ironie. L'écrivain, en utilisant l'ironie, dit le contraire de ce 

qu'il pense pour se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Un décalage existe entre 

l'énoncé, que découvre le lecteur, et la pensée réelle de l'auteur. Pour comprendre le 

propos ironique, le lecteur doit identifier l'opinion dont l'auteur se moque. Il doit aussi 

identifier la pensée véritable de l'auteur. a) L'attaque. L'ironie affaiblit, détruit une opinion 

en la présentant comme dérisoire ou absurde. b) La déstabilisation. L'ironie déstabilise le 

lecteur. Elle le contraint à s'interroger sur la valeur d'une opinion ou d'une certitude. 

c) L'adhésion. L’ironie vise non plus seulement les préjugés et la sottise, mais l'homme en 

général, être misérable et fragile, borné dans ses connaissances et dans son existence, 

sujet aux passions et à l'erreur, qui ne peut pas considérer sa condition sans éclater de 

rire. OEUVRE  ………………………………                                                                                                                                     

La carrière littéraire de Voltaire se déroule autant sur la première partie du siècle                               

que sur la seconde. Caractérisée par un relatif optimisme, la première partie apparaît 

comme une période de recherche et de formation. Dès le début, Voltaire s'intéresse à tous 

les domaines de la connaissance: science, philosophie, religion, histoire, politique, 

économie. Sa production est donc extrêmement riche et variée. Voltaire compose un long 

poème en vers,  La Henriade (1728), où il célèbre les exploits d 'Henri lV qui a su établir la 

pacification après les guerres de religion. Pour la première fois, Voltaire exprime toute son 

horreur pour le fanatisme religieux : ce sera l'un des thèmes principaux de ses œuvres 

futures. Passionné aussi de théâtre, Voltaire écrit des tragédies en vers tout au long de sa 

vie. Racine est le modèle qu'il suit en respectant les règles classiques. Mais, dans ses 

sujets, Voltaire abandonne progressivement l'Antiquité pour choisir un cadre exotique, 

comme dans Mahomet (1742), ou médiéval, comme dans Zaïre (1732), tragédie inspirée 

d’Othello de Shakespeare, dont il connaît et apprécie l'œuvre pendant son séjour en 

Angleterre. Cette production en vers, qui de son vivant fait de Voltaire le plus grand poète 

d'Europe, tombe progressivement dans l'oubli. Ce sont, au contraire, ses contes, ses 

lettres et ses essais philosophiques qui feront de lui le maitre à penser de son époque             
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LETTRES PHILOSOPHIQUES (1734)…………………………………………………………….                                                                                         
En Angleterre, Voltaire commence à composer les Lettres anglaises intitulées ensuite 

Lettres philosophiques. Par cet ouvrage, qui sera condamné par le Parlement de Paris, 

Voltaire contribue à faire connaître en France ce pays d'outre-manche qui depuis 

longtemps fascine les écrivains français. Voltaire exprime son admiration pour tout ce qu'il 

voit en Angleterre: les institutions, d'abord, qui par leur nature et par leur esprit lui semblent 

garantir la liberté des individus et de la nation ; la liberté de religion et l'esprit de tolérance; 

l'évolution scientifique et la condition sociale des hommes de lettres. Voltaire est frappé 

aussi par le dynamisme économique de ce pays et par son pragmatisme qui s'opposent 

aux pesanteurs, à l'immobilisme et aux <<préjugés » qui discréditent en France, aux yeux 

de la noblesse, toute activité commerciale. En faisant l'éloge de ce pays qui paraît si 

largement en avance par rapport à la France, Voltaire critique les usages français et invite 

ses contemporains à réfléchir sur la situation de la France.  
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ZADIG  (1747)……………………………………………………………………………………….                                                                                                                              

C'est dans les contes, que Voltaire considère comme des «facéties », des divertissements 

sans importance, que l'écrivain exprime avec originalité sa pensée philosophique. Se 

rattachant à la tradition des contes orientaux fort à la mode à l'époque,                                   

Résumé : Zadig, jeune Babylonien pourvu de toutes les qualités, croit pouvoir être 

heureux, mais il ne subira que des mésaventures. Ses illusions amoureuses disparaissent 

vite : Sémire l'abandonne ; Azora se montre infidèle. Zadig se réfugie dans l'étude des 

sciences. Nouvelle désillusion. Ses connaissances et sa finesse intellectuelle le conduisent 

en prison. A peine sorti, il est en butte à la jalousie du courtisan Arimaze, qui réussit à le 

faire incarcérer. Innocenté, il devient le premier ministre du roi Moabdar. Mais il tombe 

amoureux de la reine Astarté. Menacé de mort, il doit quitter Babylone. Commence alors 

pour lui une période d'errance. Arrêté pour un meurtre, il est vendu comme esclave. Mais 

grâce à son habileté, il devient vite l'ami de son maître Sétoc. Il convainc les Arabes de 

renoncer à une coutume barbare. Mais des prêtres veulent sa mort. Heureusement 

Almona, qu'il a naguère sauvée du bûcher, le sauve. Zadig veut retrouver Astarté. Le 

brigand Arbogad lui apprend que Moabdar est mort et que l'anarchie règne à Babylone. Un 

pêcheur, dont il sauve la vie, lui donne d'autres nouvelles. Il retrouve par hasard Astarté, 

qu'il soustrait au seigneur Ogul. Astarté est reçue triomphalement à Babylone. Elle 

épousera l'homme le plus valeureux et le plus sage, à l'occasion d'un tournoi et d'une 

épreuve consistant à résoudre des énigmes. Dépossédé de sa victoire au tournoi par 

Itobad, Zadig rencontre l'ange Jesrad, qui lui donne la clef de ses aventures et le sens de 

sa destinée. Il remporte l'épreuve des énigmes, épouse Astarté et devient roi.                          

Voltaire crée un nouveau genre dans lequel il présente, sous forme de récits pittoresques 

pleins d'aventures et peuplés de personnages divers, ses jugements sur l'actualité et le 

monde. Ce qui caractérise les contes de Voltaire, c'est l'équilibre extraordinaire entre 

pensée philosophique et vivacité du récit, humour et satire, parodie et sexualité. Construits 

selon un schéma rigoureux, les contes voltairiens présentent généralement un jeune 

homme pur et optimiste, mais doué de bon sens, qui découvre la vie à travers mille 

aventures et mille voyages. Les aventures de Zadig, par exemple, sont une transposition 
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des aventures de Voltaire à la Cour. Dans un monde où tout va tant bien que mal, le héros 

de ce conte apprend à accepter la vie comme elle vient sans trop s'efforcer de la 

comprendre. Il apprend aussi à exercer sa sagesse et à devenir un homme libre et 

indépendant. Le conte est donc avant tout une interrogation sur le destin de l'homme, sur 

la sagesse humaine et, en même temps, une critique des abus sociaux. Aux yeux de ses 

contemporains, Voltaire reste toujours le « poète Voltaire », l’écrivain fécond de tragédies 

et de poèmes en vers. Mais c'est dans les grandes œuvres en prose qu'il exprime les 

idées !es plus originales. Ouvert à tous !es problèmes de son temps, il crée dans la 

civilisation française la figure de l'écrivain 

engagé.………….…………………………………………                                                          

POEME POUR LE DESASTRE DE LISBONNE (1756)………………………………….                                                                   
Le tremblement de terre qui ravage Lisbonne le 10 novembre 1755 bouleverse 

profondément Voltaire. Le mal naturel, qui fait des hommes des « atomes tourmentés sur 

cet amas de boue », est pour lui inexplicable. Devant ce monde incohérent, il exprime 

toute son angoisse et lance un cri d'indignation contre !es philosophes qui s'acharnent à 

montrer que « tout  est bien >>. C'est l'occasion d'un grand débat avec· J.-J. Rousseau  

sur la Providence: ce débat aboutit à une remise en question, de la part de Voltaire, de 

l'optimisme qu'il  avait adopté dans la première partie de sa carrière.                                       

ESSAI SUR LES MOEURS (1756)…………………………………………………….                                                                                            
Cette histoire universelle des civilisations est le fruit  d'un travail poursuivi entre 1741 et 

1756. Conçu d'abord comme un élargissement du Siècle de Louis XVI (1751), qu'il avait 

réalisé après vingt ans de recherche documentaire, Voltaire se propose de <<  déterrer 

des monuments  épars pour faire un corps d'histoire suivie ». Comme dans l'ouvrage 

précédent, ce qui intéresse Voltaire ce ne sont pas les événements ni l'histoire des 

gouvernements, mais les manières de vivre et de penser, les productions de l'esprit et de 

l'art, les techniques et les inventions, bref le « progrès de l'esprit  humain » qui exclue toute 

vision providentielle. Voltaire conduit le lecteur de la Chine antique au Japon du XVIe 

siècle, de l'époque des croisades à Richelieu pour l'aider à construire une vision unifiée de 

l'histoire et à saisir le sens de chaque événement. En montrant la variété des civilisations, 

Voltaire dénonce l'importance démesurée que l'Occident attribue à sa propre histoire ; en 

montrant les erreurs et !es violences au sein de la civilisation chrétienne, il dénonce le 
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fanatisme. Cette synthèse doit permettre à l'homme éclairé de son temps de tirer  une 

leçon pour le présent et doit le guider dans la réalisation d'une politique tolérante qui 

favorise le progrès de l'humanité.……… ………………………………………………………                                                                                                  
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CONTES………………………………………………………………………………………………..………………………….                                               

MICROMEGAS (1752)……………………………………………………………………………..                                                                                                                 
Micromégas est un conte philosophique de Voltaire paru en 1752. Il est considéré 

(rétrospectivement) comme une des premières œuvres de science-fiction. Le conte décrit 

la visite de la Terre par un être venue d'une planète de l'étoile Sirius nommé Micromégas 

et de son compagnon de la planète Saturne.  Il souligne la notion philosophique de 

relativité et contient une critique de la religion. Dans Micromégas (qui signifient « petit-

grand»), écrit en 1739 mais publié en 1752, Voltaire raconte les aventures d'un géant de la 

planète Sirius. Arrivé sur Terre, il entre en relation avec les hommes qui lui paraissent 

minuscules (des <<   animalcules », des « petites  mites »). Il les entend exposer leurs 

théories philosophiques, mais leur prétention de tout expliquer lui parait bien vaine. 
Montrant le peu de place que l'homme occupe dans l'univers, Voltaire veut donner une 

leçon de relativité.……………………………………………………………………………...                                                                                                                   
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Résumé : Un géant nommé Micromégas, exilé de sa planète: "Sirius" arrive sur Saturne. Il 

discute avec le secrétaire de l'Académie de Saturne et remarque la petitesse de cette 

planète et de ses habitants comparé à la sienne. Il discuta de beaucoup de choses 

importantes relevant de la philosophie. Puis, ces deux personnages partirent voyager 

ensemble.   Ils s'arrêtèrent sur la TERRE. Au début, ils ne virent rien, mais avec des 

loupes, ils y parvinrent. Ils discutèrent avec des philosophes humains qui leur apprirent 

que la Terre n'était pas un paradis: partout des guerres et conflits. Après cela, Micromégas 

leur promit d'écrire un livre pour eux avant de reprendre son voyage. Il s'en alla avec les 

siens, mais son livre était vide, seulement des pages blanches.                                        

CANDIDE  (1758) ………………………………………………………………………………….                                                                                                                 

Candide est le plus célèbre conte de Voltaire. Voltaire y affronte la question du bonheur. Il 

critique l’optimisme et il dit que le monde est un chaos où règne le mal naturel (calamités) 

et humain (injustice). …………………………………………………………………..                                                                                                          

Résumé: Chassé de son «paradis », un château en Westphalie, par le père de 

Cunégonde, Candide fait le tour du monde entrainé dans des expériences aventureuses 

souvent cruelles. Il connait la guerre, la tempête, le tremblement  de terre, l'Inquisition et 

l'égoïsme des hommes. De l'Europe au Paraguay, de l'Eldorado, où règne le bonheur 

parfait, à Constantinople, le jeune homme, naïf et vertueux, s'efforce de croire que tout est 

pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme lui a enseigné son maitre Pangloss 

(en grec, le tout-langue),un  philosophe partisan de l'optimisme.  Mais cette candeur  finit  

par céder aux épreuves. Candide retrouve Cunégonde et l'épouse, bien qu'elle soit 

devenue laide. Avec elle, il  s'installe dans une ferme pour « cultiver son jardin ».                            

Au fil des aventures de Candide, le lecteur aborde !es questions essentielles posées par 

les philosophes des Lumières, en particulier la recherche du bonheur. Traité sur un mode 

à la fois réaliste et burlesque, Candide est la réponse de Voltaire à l'optimisme des 

philosophes (CPR. Rousseau). La vision du monde qui se dégage est une vision 

douloureuse : le monde est un chaos où règnent le mal naturel inexplicable (le 

tremblement de terre) et le mal dont les hommes sont responsables (l'injustice, 

l'intolérance, la violence). Cette vision n'est pourtant pas désespérée et ne conduit pas à 

l'athéisme. Pour Voltaire, la seule réponse possible est une morale naturelle fondée sur la 

sagesse et la modération : « Il faut cultiver notre jardin. »     Pour Voltaire l’unique 
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possibilité est une morale naturelle : la force est dans l’homme, qui dit savoir vivre bien 

avec soi-même. Le jardin peut représenter le travail qui aide l’homme à rejoindre le 

bonheur ou bien le monde intérieur, où il faut que l’homme soit capable de vivre. .  Devant 

les deux possibilités, « vivre dans les convulsions de l'inquiétude au dans la léthargie de 

l'ennui  », Candide suit le conseil de Martin : <<  Travaillons sans raisonner. » C'est 

l'activité laborieuse qui produit le bonheur de l'homme, le seul qui lui soit accessible. En 

effet, s'il ne faut pas s'efforcer de comprendre le monde, on peut cependant espérer de 

l'améliorer par l'action. Le conte a ainsi rempli sa double mission : il a tourné en dérision 

bon nombre d'idées conventionnelles afin de donner tout son prix à la dernière ligne du 

texte qui propose  une leçon de sages· se simple et concrète.                                                

L'argent est un grand thème à travers l'histoire de Candide. Mais parce que l'argent peut 

être une bonne ou une mauvaise chose, il est représenté de manières différentes. L’argent 

est une source de pouvoir, l’argent est une des causes du mal, L’argent cause l’appât du 

gain, L’argent est une source de corruption, et finalement, L’argent peut faire le bonheur.  

La guerre est un thème omniprésent dans Candide ou l"Optimisme. Il y a la guerre des 

Abares et des Bulgares, mais en réalité, Voltaire parle de la guerre entre La Prusse et La 

France, ou aussi appelée 'La guerre de Sept Ans' (1756-1763) La guerre nous est 

présentée comme un spectacle, comme une chose de magnifique. On l'observe à travers 

les yeux d'un garçon naïf, comme Candide.  Voltaire s'oppose aux injustices et brutalités 

vers les femmes, les enfants, et les personnes innocentes qui souffrent sans raison.  Dans 

Candide, la religion est utilise comme une manière de justifier des actes cruels et 

inhumains. Par exemple, quand Candide est chasse de la maison du baron, il rencontre 

des soldats Bulgares qui le battent et le mettent en prison. Apres ca, Candide est force de 

mendier pour avoir de la nourriture. Cela montre que les soldats utilisent leur pouvoir à 

cause de la guerre pour tourmenter les autres. Pendant le livre, on voit aussi les victimes 

innocentes de la guerre, la guerre qui est fonde de la religion. La guerre est utilise pour 

tuer et abuser les personnes qui ne le méritent pas. Beaucoup de gens religieux dans ce 

texte utilisent leur fois comme une excuse pour être irrationnel et obsessif vers les autres 

qui ne croient pas la même chose. Pour exemple, les deux hommes dont Cunégonde avait 

été la maitresse des sont qui tues par Candide.  Dans Candide, Voltaire montre les 

contradictions dans la religion. Par exemple, Cunégonde avait été la maitresse de deux 
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hommes religieux : un juif et le grand inquisiteur. Ils doivent être respectables et honorable, 

mais ils ne sont pas. Ils encouragent le mauvais traitement des femmes, et ne suivant pas 

les morales de la religion.  Voltaire, a travers son conte philosophique Candide, cherche à 

illustrer la condition des femmes au XVIIIème siècle. Voltaire associe les femmes avec 

certaines situations; par exemple, la prostitution et l'esclavage.  Les femmes dans Candide 

sont traitées comme des objets de marchandise. Dans le chapitre huit, lorsque Candide 

retrouve Cunégonde grâce a la vieille, elle lui raconte son histoire. Les Bulgares qui 

avaient envahi le château du baron l'ont violée lorsqu'elle était mourante et l'ont prise 

comme prisonnière de guerre.  Un jour qu’elle allait presque le rôle de prostituée car elle 

doit partager ses nuits avec les deux hommes.  Voltaire nous montre a travers son conte a 

quel point la dépendance des femmes est importante pour l'homme. Les femmes sont 

importantes pour l'homme, même si elles sont traitées comme des êtres inferieurs et 

qu'elles sont en bas de l'échelle sociale. Pour l'homme, elles sont des sources de plaisirs 

émotionnels et surtout physiques

. 
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………… 

  

……………………………….                                                                                      

L’INGENU (1767) …………………………………………………………………………….                                                                                                                    
L'Ingénu, écrit en 1767, est l'un des derniers contes de Voltaire. L'Ingénu  incarne  

l'homme naturel idéal doué de bon sens. Voltaire s'en sert non pour condamner la 

civilisation, mais pour dénoncer un christianisme contre nature, la corruption des hommes 

d'Église, la tyrannie de l'État et l'hypocrisie de la société.                                                       
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Résumé : Le héros est un sauvage américain débarqué sur les c6tes bretonnes de la fin 

du XVIIe siècle. Il y découvre les règles de la société de l’époque : elles lui paraissent 

absurdes. Lui-même chaque les Français parla liberté de son comportement et de ses 

idées. Après une série d'épreuves, il finit  par assimiler  la civilisation  dans ce qu'elle a de 

meilleur (éducation, savoir, tolérance) et devient un homme social.                                         
TRAITE SUR LA TOLERANCE (1763)  ………………………………………………………                                                                                       
Au XVIIIe siècle, l'opinion se sensibilise aux excès et aux carences du système judiciaire. 

Le célèbre traité de Beccaria est traduit en français dès 1766 : Des délits et des peines 

témoigne du désir de mieux proportionner les châtiments aux délits, de supprimer la 

torture, de mieux définir le pouvoir des juges. Voltaire publie en 1766 ses commentaires de 

l'œuvre, inspirés par l'expérience de l'affaire Calas. Le Traité de Voltaire est le texte qui a 

le plus contribué à la prise de conscience de la part des milieux éclairés de la nécessité de 

réformer l'appareil  judiciaire et ses procédures. En effet, Voltaire aide son public à 

comprendre les rouages d'une erreur judiciaire et propose une large réflexion sur !es 

conséquences du fanatisme. Caractérisé par une grande variété de tons (de l'ironie à 

l'éloquence) et de formes (lettres, maximes, dialogues, faits divers, exposés), le Traité 

s'élève à la fois contre l'athéisme de la  doctrine dangereuse pour l'ordre social, et contre 

le fanatisme religieux : « Un athée qui serait raisonneur, violent et puissant, serait un fléau 

aussi funeste qu’un superstitieux sanguinaire. »   Voltaire refuse donc !es « religions 

artificielles », celles qui imposent des dogmes et des rites. Il admet pourtant la nécessité 

pour les masses d'une « religion naturelle » qui croit en l'existence d'un Dieu créateur. <<  

Telle est la faiblesse du genre humain >> : sans la crainte de Dieu, le peuple n'aurait plus 

aucune règle de conduite. Le texte a la forme d’une prière en apparence, en réalité le 

contenu de la demande du texte est adressé aux hommes. Le but de Voltaire est d’amener 

les hommes à une tolérance mutuelle sur le plan religieux et social. C’est un appel à la 

fraternité entre les hommes. C’est un texte qui développe également le déisme de Voltaire 

: condamnation de la hiérarchie et des pratiques religieuses qui divisent les hommes. Ce 

texte fait parti du combat qu’ont mené au 18ème Siècle les philosophes pour la tolérance 

et le respect entre les hommes.  Il achève son ouvrage par une prière à Dieu, véritable 

manifeste déiste qui fait de la tolérance la plus haute des vertus. 
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DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE (1764) …    

                       C'est au cours d'un diner à la cour de Frédéric Il, à Berlin, que voit le jour l'idée 

d'un dictionnaire rédigé collectivement, recueillant les principaux arguments contre l'Église de 

Rome et contre le fanatisme religieux. Voltaire se met à l'ouvrage. Plus tard, installé à Ferney, 

il revient sur le projet du Dictionnaire. l est particulièrement motivé par son indignation devant 

la remontée de l'intolérance religieuse, comme le témoigne l'affaire Calas. <<    Écraser 
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l'infâme >>  (la religion révélée, l'absurdité des dogmes et l'exercice du pouvoir temporel de la 

religion catholique comme de toutes les religions portant au fanatisme) est désormais le mot 

d'ordre du vieux combattant que la seule évocation de l'inquisition fait entrer en fureur, qui a 

chaque année la fièvre le jour anniversaire de la Saint-Barthélemy. D'autre part, l'Encyclopédie 

déçoit Voltaire: l'ouvrage n'est pas assez militant, pas assez incisif. Il fera donc son propre 

Dictionnaire philosophique, et il le fera <<   portatif>>, témoignant ainsi de sa volonté de porter 

rapidement la pointe, d'emporter vivement l'adhésion. C'est ainsi que l'écriture elle-même 

mobilisera toutes les figures de style au service du combat philosophique. Le génie de Voltaire 

est d'aller vite, de toucher juste à travers l'éloquence, la passion l'ironie, l'humour, la satire, 

l'indignation, en utilisant toutes les formes, tous les types de textes au service de 

l'argumentation.  
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   COMMENTAIRE DIRIGÉ- VOLTAIRE :CANDIDE           ESABAC EN POCHE PAG.51-52 

     

CHAPITRE PREMIER - COMMENT CANDIDE FUT ÉLEVÉ DANS UN BEAU CHÂTEAU, ET 
COMMENT IL FUT CHASSÉ  
 
Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon 
à qui la nature avait donné les moeurs les plus douces[…]. Il avait le jugement assez droit, avec 
l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens 
domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la soeur de monsieur le baron et d'un 
bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce 
qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers[…].Monsieur le baron était un des plus 
puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande 
salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une 
meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du village était son grand 
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aumônier[…]. 
Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une très grande 
considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus 
respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, 
appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père[…].Candide trouvait Mlle 
Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait 
qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était 
d'être Mlle Cunégonde ; le troisième, de la voir tous les jours[…].Le lendemain après le dîner, 
comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; 
Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main, le 
jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une 
sensibilité, une grâce toute particulière ; leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux 
s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Thunder-ten-
tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château 
à grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde s'évanouit ; elle fut souffletée par madame 
la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même ; et tout fut consterné dans le plus beau et le plus 
agréable des châteaux possibles. 

                                                                                                     Voltaire,Candide,Chapitre 1, 1759 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION: 

1-Repérez les temps verbaux utilisés et analysez leur emploi. 

2-Relevez et analysez les comparatifs et les superlatifs présents dans le texte 

QUESTIONS D’INTERPRÉTATION : 

1-En quoi cette description est-elle une parodie de la chassée d’Adam du Paradis terrestre décrite 
dans la Bible ? 

2-Montrez que ce passage est une virulente satire de la noblesse ? 

RÉFLEXION PERSONNELLE : 

Sujet:Dans ce passage Voltaire met en relief l’écart entre l’être et le paraître.Développez ce 
thème à l’aide des œuvres lues et de vos connaissances personnelles. 

Problématique : Quelles sont les causes qui poussent l’homme à mettre l’accent sur les 
apparences ou sur l’essence 

COMMENTAIRE DIRIGÉ 1- DEVELOPPEMENT 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION: 

1- Dans ce texte, les temps verbaux utilisés sont l’imparfait et le passé simple. On emploie ces 
temps verbaux afin de réaliser une narration. 
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En fait, il s’agit d’un roman d’apprentissage,d’un conte. Pour cette raison on utilise l’imparfait pour 
décrire les situations et les personnages, comme à la ligne 1, « Il y avait » et « il avait le jugement 
assez droit » (l. 2), alors qu’on emploie le passé simple pour raconter, narrer les faits, par exemple 
à la ligne 14, « il ne prît ». 

En autre, le passé simple est utilisé dans la seconde moitié du texte pour souligner et remarquer la 
succession des événements et relever le bouleversement des situations, le revers de l’action qui 
précipite. «Cunégonde s’évanouit» (l. 23) ; « elle fut souffletée par Madame la baronne » (l. 24). 

 

2- Dans le texte, on peut remarquer l’utilisation de plusieurs superlatifs tout au long de la narration. 
L’expédient des superlatifs permet de souligner l’aspect comique et satirique que l’écrivain, 
Voltaire, veut donner aux différents personnages. En particulier, en utilisant le superlatif on réalise 
une description satirique et exagérée des endroits et protagonistes: « l’esprit le plus simple » (l. 
3) ; « la nature avait donné les mœurs les plus douces » (l. 2). Ces expressions posent l’accent 
sur le caractère pur et ingénu du protagoniste, Candide. 

« Cunégonde extrêmement belle » (l. 14) est l’expression que Voltaire emploie pour présenter la 
figure de Mlle Cunégonde encore plus exagérée et amplifiée.  

Ensuite, aux lignes 24-25, on retrouve la phrase « le plus beau et le plus agréable des châteaux 
possibles ». 

En ce cas-là, il s’agit d’un superlatif absolu qui remarque l’exagération du château.   

Le seul comparatif qu’on relève est celui de la ligne 12 « encore plus respectable » qui se réfère à 
« Madame la baronne » (l. 10). 

En général, il faut dégager que toutes ces figures de style et procédés formels ont le but de créer 
le ton comique et ironique dans la description. 

QUESTIONS D’INTERPRÉTATION : 

1- Cette description, surtout dans la deuxième partie du texte, pourrait constituer une parodie d’un 
épisode-clé de la Bible, c’est-à-dire la chassée d’Adam du Paradis terrestre. 

En particulier, ce conte pourrait être comparé à celui des deux protagonistes, Candide et 
Cunégonde : « le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle » (l. 19). De ce 
moment-là, les obstacles et les problèmes du protagoniste se déchainent. De plus, l’image du 
baiser symbolise le mors qu’Adam a donné à la pomme. 

Donc, on remarque que Voltaire compare la figure de Candide à celle d’Adam.En effet, tous les 
deux tombent en tentation et commettent le péché qui leur cause la chassée.                                      
Dans le cas de Candide, de la part du baron du château de Thunder-ten-tronckh, et de l’ Éden, de 
la part de Dieu pour ce qui concerne Adam. Par conséquence, la pomme, c’est-à-dire, le fruit 
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défendu pour Adam et Eve, est représenté par l’amour, l’attraction sensuelle que Candide éprouve 
pour sa bien-aimée Cunégonde, qui fait tomber l’homme en tentation, comme le fait aussi Eve. 

2- Tout au long de ce passage, Voltaire dresse sa critique à la société française de son temps. Il 
réalise une satire implacable adressée à la noblesse d’une façon détournée, mais pas trop 
cachée. 

Notamment, la description des événements et des personnages est vraiment exagérée afin 
d’amplifier la situation. Ce procédé est donné par l’emploi de mots hyperboliques et plusieurs 
superlatifs qui jettent dans le ridicule la noblesse, qui se révèle comme une noblesse apparente, 
fausse, qui tente de s’aduler et se vanter en vain. 

En réalité, l’auteur nous fait comprendre que cette noblesse vit dans un cadre médiocre, comme 
dans l’expression « Tous les chiens […] composaient une meute » (l. 9) et « ses palefreniers » (l. 
9), qui soulignent le fait que cette famille noble n’était pas très riche comme elle voulait faire croire. 

En deuxième lieu, Voltaire veut se railler âprement de la question de la dot sur laquelle se basait la 
noblesse de France. En fait, on remarque, par exemple, que Candide ne pourrait pas se marier 
avec sa bien-aimée Cunégonde, en raison du fait qu’il y avait une différence de classe sociale, de 
richesse. En autre, Candide est considéré un homme inférieur à cause de sa condition de bâtard, 
vu qu’on « soupçonnait qu’il était fils de la sœur de monsieur le baron ». (l. 4-5). 

 En dernier lieu, on pourrait remarquer une critique forte et implacable à l’attitude de la noblesse 
de poser l’attention sur l’aspect religieux de la vie; l’homme devait conduire une vie spirituelle 
parfaite et pure. C’est pour cette raison que Candide est puni par le baron qui le chasse du 
château.  

Voltaire, par contre, se moque de cette stricte pensée religieuse qui méprise le plaisir et le 
sentiment amoureux, considéré trop libertin. 

  RÉDACTION DE LA RÉFLEXION PERSONNELLE : 

     « Il faut faire preuve d’un esprit ouvert et critique pour apprécier les choses à leur juste valeur 
et pour pouvoir accéder à la connaissance ».(Voltaire, Micromégas). 

Les philosophes des Lumières affrontent les thématiques qui concernent la société, notamment 
l’opposition être-paraître. Quelles sont les causes qui poussent l’homme à mettre l’accent sur 
l’apparence ou sur l’essence? 

Pour répondre,d’abord on va traiter de la prédominance de l’apparence; ensuite, on passe à 
l’aspect de l’essence. 

       D’abord, les philosophes des Lumières mettent en relief comme l’apparence domine  sur 
l’essence dans la société qu’ils observent.  

En particulier, ils posent l’accent sur l’attitude de l’homme de tendre au superficiel et d’aspirer 
inlassablement à sa richesse, son luxe et son aisance, qui ne sont que de vaines faussetés. 
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L’exemple le plus significatif nous est présenté par « Candide », qui illustre de façon satirique et 
ironique l’orgueil, le désir de gloire, la présomption, la vanité qui sont extrêmement enracinés dans 
la noblesse apparente qu’il décrit :« Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la 
Westphalie »; « le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles ». 

Ce penchant pour le paraître est également relevé par Montesquieu dans ses « Lettres 
Persanes »,  où les Français démontrent d’être égocentriques et superficiels et prétendent de 
juger par l’aspect extérieur, sans connaître la réalité. 

     Par conséquence, on peut remarquer la ferme volonté de ces philosophes d’affirmer 
l’importance de l’essence pour tous. 

Le conte le plus important dans cette véritable lutte philosophique, poursuivie par Voltaire, est 
Micromégas, un roman d’apprentissage imprégné d’un profond but pédagogique: enseigner le 
relativisme et le respect réciproque dans ce monde si varié. 

En effet, il ne faut jamais juger par rapport à la simple apparence et extériorité qui nous trompent   
et nous empêchent de comprendre la vérité, c’est-à-dire, l’essence de ce qui nous entoure. 

Par contre, on doit reconnaître la juste valeur de chacun, méfiant de tout préjugé infondé et 
développant le sens de tolérance et respect et la sauvegarde des qualités, aspirations,croyances 
et opinions d’autrui. 

Micromégas appelle les terrestres: « Les infiniment petits qui ont un orgueil infiniment grand ». 

        Pour conclure, l’écart entre l’essence et l’apparence a été l’objet de la réflexion des 
philosophes des Lumières qui luttent afin d’aboutir à l’élimination de tout préjugé et fausseté dans 
leur société, tragiquement caractérisée par le manque de raisonnement et de respect pour 
l’essence des autres. Cette opposition entre l’être et le paraître peut nous reconduire à la pensée 
du mouvement libertin, diffusé au XVIIIème siècle, qui impose l’importance et la nécessité du 
superflu, du goût, du luxe et des plaisirs. 

COMMENTAIRE DIRIGÉ- 2 

 De l'horrible danger de la lecture,Voltaire, 1765 

Nous Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu mouphti du Saint-Empire ottoman, lumière des 
lumières, élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront, sottise et bénédiction. 
 
Comme ainsi soit que Saïd-Effendi, ci-devant ambassadeur de la Sublime-Porte vers un petit État 
nommé Frankrom, situé entre l’Espagne et l’Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de 
l’imprimerie, ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères les cadis et imans de la 
ville impériale de Stamboul, et surtout les fakirs connus par leur zèle contre l’esprit, il a semblé bon 
à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser ladite infernale invention de 
l’imprimerie, pour les causes ci-dessous énoncées. 
 
1° Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l’ignorance, qui est la 
gardienne et la sauvegarde des États bien policés. 
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2° Il est à craindre que, parmi les livres apportés d’Occident, il ne s’en trouve quelques-uns sur 
l’agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient 
à la longue, ce qu’à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, 
exciter leur industrie, augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque élévation d’âme, 
quelque amour du bien public, sentiments absolument opposés à la saine doctrine. 
 
3° Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d’histoire dégagés du merveilleux qui entretient 
la nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l’imprudence de rendre justice aux 
bonnes et aux mauvaises actions, et de recommander l’équité et l’amour de la patrie, ce qui est 
visiblement contraire aux droits de notre place. 
 
4° Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte 
spécieux, mais punissable, d’éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous 
enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissance. 
 
5° Ils pourraient, en augmentant le respect qu’ils ont pour Dieu, et en imprimant scandaleusement 
qu’il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque, au grand 
détriment du salut des âmes. 
 
6° Il arriverait sans doute qu’à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies 
contagieuses, et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir 
de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence. 
 
A ces causes et autres, pour l’édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur 
défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la 
tentation diabolique ne leur prenne de s’instruire, nous défendons aux pères et aux mères 
d’enseigner à lire à leurs enfants. Et, pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous 
leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines; enjoignons à tous les vrais 
croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, 
desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations 
on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l’ancien usage de la Sublime-Porte. 
 
Et pour empêcher qu’il n’entre quelque pensée en contrebande dans la sacrée ville impériale, 
commettons spécialement le premier médecin de Sa Hautesse, né dans un marais de l’Occident 
septentrional; lequel médecin, ayant déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane, 
est intéressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays; lui 
donnons pouvoir, par ces présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou de 
bouche aux portes de la ville, et nous amener ladite idée pieds et poings liés, pour lui être infligé 
par nous tel châtiment qu’il nous plaira. 
 
Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l’an 1143 de l’hégire. 
 
Commentaire dirigé 

Observation : 

1°) Etudiez la situation d’énonciation mise en place dans ce texte. 

2°)Etudiez les modalisateurs des lignes 1à 10. 
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3°)Quel temps domine des lignes 20 à 35 ? Quelle est sa valeur ? 

Interprétation : 

4°) Montrez que ce texte est une fiction orientale. 

5°) Quelle est la thèse de l’argumentation de l’énonciateur ? Sur quels arguments s’appuie t-il ? 

6°)Montrez que ce texte est en fait une argumentation implicite en faveur des idées des Lumières. 

Réflexion personnelle (300 mots) 

Quelles peuvent être, selon vous, les fonctions de la littérature ? 

 

Commentaire dirigé (300 mots)  
Introduction (50 mots):  
1) amorce……………………………………………………………………………………:..  
2) présentation du thème……………………………………………………………………  
3) la problématique………………………………………………………………..  
Saut de 1 ligne  
Développement (200 mots) 
Choisir PLAN ANALYTIQUE (PROBLEMES) PLAN THEMATIQUE (PROBLEMATIQUE) PLAN 
DIALECTIQUE (THESE) 75 mots  
1A  
1) présentation de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
2) Explication de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
3) Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………......................................  
4) Transition …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………......................................  
1B 
1) présentation de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
2) Explication de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
3) Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………......................................  
4) Annonce du plan………………………………………………………………………… 

5) Transition ……………………………………………………………………………………  
 
Saut d’une ligne  
Choisir PLAN ANALYTIQUE (CAUSES) PLAN THEMATIQUE (DOMAINE D’APPLICATION) PLAN 
DIALECTIQUE (ANTITHESE) 75 mots  
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2A 
1) présentation de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
2) Explication de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
3) Illustration de l’idée………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………......................................  
4) Transition ……………………………………………………………………………………  
2B- FACULTATIF SI ON FAIT LES QUESTIONS D’INTERPRETATION 
1) présentation de l’idée…………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………......................................  
2) Explication de l’idée…………………………………………………………………….....  
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Document 1 : Molière, L'Avare, acte I, scène 4, 1669. 
 
CLEANTE : Mon Dieu ! mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre, et l'on sait que vous avez 
assez de bien. 
HARPAGON : Comment ? j'ai assez de bien ! Ceux qui le disent, en ont menti, il n'y a rien de plus 
faux ; et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. 
ÉLISE : Ne vous mettez point en colère. 5 
HARPAGON : Cela est étrange, que mes propres enfants me trahissent, et deviennent mes ennemis ! 
CLEANTE : Est-ce être votre ennemi, que de dire que vous avez du bien ? 
HARPAGON : Oui : de pareils discours, et les dépenses que vous faites, seront cause qu'un de ces 
jours on me viendra chez moi couper la gorge, dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. 
CLEANTE : Quelle grande dépense est-ce que je fais ? 10 
HARPAGON : Quelle ? Est-il rien de plus scandaleux, que ce somptueux équipage1 que vous 
promenez dans la ville ? Je querellais hier votre sœur ; mais c'est encore pis. Voilà qui crie 
vengeance au Ciel ; et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait là de quoi faire une 
bonne constitution2. Je vous l'ai dit vingt fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort ; 
vous donnez furieusement dans le marquis ; et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me 15 
dérobiez. 
CLEANTE : Hé ! comment vous dérober ? 
HARPAGON : Que sais-je, moi ? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous 
portez ? 
CLEANTE : Moi, Mon père ? c'est que je joue ; et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout 20 
l'argent que je gagne. 
HARPAGON : C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez en profiter, et mettre à 
honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans 
parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardé depuis les pieds jusqu'à la tête ; 
et si une demi-douzaine aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut-de-chausses ? Il est 25 
nécessaire d'employer de l'argent à des perruques, lorsque l'on peut porter des cheveux de son cru, 
qui ne coûtent rien ! Je vais gager qu'en perruques et rubans, il y a du moins vingt pistoles ; et vingt 
pistoles rapportent par année dix-huit livres six sous huit deniers, à ne les placer qu'au denier douze.

                                                 
1 Équipage (familièrement) : manière dont une personne est vêtue. 
2 Constitution de rente. 
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Document 2 : Voltaire, Candide, ou l'Optimisme, chapitre XXX, 1759. 
 
 
 « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre ? – Je n'ai que vingt 
arpents, répondit le Turc ; je les cultive avec mes enfants ; le travail éloigne de nous trois grands 5 
maux, l'ennui, le vice, et le besoin. » 
 Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. 
Il dit à Pangloss et à Martin : « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui 
des six rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. – Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort 
dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes : car enfin Églon, roi des Moabites, fut 10 
assassiné par Aod ; Absalon fut pendu par les cheveux et percé de trois dards ; le roi Nabab, fils de 
Jéroboam fut tué par Baza ; le roi Éla, par Zambri ; Ochosias, par Jéhu ; Athalia, par Joïada ; les rois 
Joachim, Jéchonias, Sédécias

3
, furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astyage, 

Darius, Denys de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Annibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, 
Othon, Vitellius, Domitien

4
, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie 15 

Stuart, Charles premier, les trois Henri de France
5
, l'empereur Henri IV ? Vous savez… – Je sais 

aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. – Vous avez raison, dit Pangloss ; car quand 
l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaillât : ce qui 
prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. – Travaillons sans raisonner, dit Martin ; c'est le seul 
moyen de rendre la vie supportable. » 20 
 Toute la petite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit à exercer ses talents. La 
petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la vérité, bien laide ; mais elle devint une 
excellente pâtissière ; Paquette broda ; la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère 
Giroflée qui ne rendit service ; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme ; et 
Pangloss disait quelquefois à Candide : « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des 25 
mondes possibles : car enfin si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied 
dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à 
l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup 
d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne 
mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. – Cela est bien dit, répondit Candide, mais il 30 
faut cultiver notre jardin. ».

                                                 
3 Églon […] Sédicias : personnages de l'Ancien Testament, dans la Bible. 
4 Crésus […] Domitien : personnages de l'Antiquité, tous morts de façon lamentable. 
5 Les trois Henri de France : Henri III, Henri de Guise, Henri IV, tous morts assassinés. 
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Document 3 : Françoise Sagan, La Chamade, chapitre I, 1965. 
 
 
Elle6 ne s'habituerait décidément jamais à cette chambre7. Ni à aucune autre d'ailleurs. Les décors la 
laissaient parfaitement indifférente. C'était pourtant une belle pièce, haute de plafond, avec deux 
grandes fenêtres sur une rue de la rive gauche et une moquette bleu-gris, douce à l’œil, et au pied. 
Le lit semblait une île, entourée de deux uniques récifs : la table de nuit et une table basse entre les 5 
deux fenêtres, chacune très pure de style d'après Charles. Et la robe de chambre enfin découverte 
était en soie et le luxe une chose très agréable en vérité. 
 Elle passa dans la chambre de Charles. Il dormait les fenêtres fermées, sa lampe de chevet 
allumée, et nul vent ne le dérangeait jamais. […] Charles avait cinquante ans, de beaux traits un peu 
mous et l'air malheureux quand il dormait. Ce matin-là, il avait l'air encore plus triste que 10 
d'habitude. Il avait des affaires immobilières, beaucoup d'argent, et des rapports humains plutôt 
difficiles dus à un mélange de politesse et de timidité qui le rendait parfois glacial. Il y avait deux 
ans qu'ils vivaient ensemble, si l'on pouvait appeler vivre ensemble le fait d'habiter le même 
appartement, de voir les mêmes gens et de partager parfois le même lit. Il se retourna vers le mur et 
gémit un peu. Elle pensa une fois de plus qu'elle devait le rendre malheureux et, tout aussitôt, qu'il 15 
l'eût été de toute façon avec une femme de vingt ans plus jeune que lui et frappée d'indépendance. 
Elle prit une cigarette sur la table de nuit, l'alluma sans bruit et reprit sa contemplation. Les cheveux 
de Charles devenaient gris en haut, les veines saillaient sur les mains qu'il avait très belles, la 
bouche se décolorait un peu. Elle eut un mouvement de tendresse vers lui. Comment pouvait-on être 
bon, intelligent et si malheureux ? Et elle ne pouvait rien pour lui : on ne peut consoler personne 20 
d'être né et d'avoir à mourir. Elle se mit à tousser, elle avait tort de fumer le matin à jeun. Il ne fallait 
pas fumer à jeun, ni boire d'alcool d'ailleurs, ni conduire vite, ni faire trop l'amour, ni fatiguer son 
cœur, ni dépenser son argent, ni rien. Elle s'assit au pied du lit et le regarda. Elle bâilla. Elle allait 
prendre la voiture et suivre le vent du printemps assez loin dans la campagne. Elle ne travaillait pas 
plus aujourd'hui que les autres jours. Elle en avait, grâce à Charles, perdu l'habitude.25 

                                                 
6 Elle : Lucile, l'héroïne du roman. 
7 Cette chambre : il s'agit de sa chambre dans l'appartement de Charles, son riche amant. 
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Document 4 : Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, chapitre VI : Tac, tac, tac…, 1904. 
 
 
Con niente avevo fatto circa undicimila lire!8 Non ne vedevo da un pezzo, e mi parvero in prima 
una gran somma. Ma poi, pensando alla mia vita d'un tempo, provai un grande avvilimento per me 
stesso. Eh che! Due anni di biblioteca, col contorno di tutte le altre sciagure, m'avevan dunque 
immiserito a tal segno il cuore? 5 
Presi a mordermi col mio nuovo veleno, guardando il denaro lì sul letto: 
«Va', uomo virtuoso, mansueto bibliotecario, va', ritorna a casa a placare con questo tesoro la 
vedova Pescatore9. Ella crederà che tu l'abbia rubato e acquisterà subito per te una grandissima 
stima. O va' piuttosto in America, come avevi prima deliberato, se questo non ti par premio degno 
alla tua grossa fatica. Ora potresti, così munito. Undicimila lire! Che ricchezza!» 10 
Raccolsi il denaro; lo buttai nel cassetto del comodino, e mi coricai. Ma non potei prender sonno. 
Che dovevo fare, insomma? Ritornare a Montecarlo, a restituir quella vincita straordinaria? o 
contentarmi di essa e godermela modestamente? ma come? avevo forse più animo e modo di 
godere, con quella famiglia che mi ero formata? Avrei vestito un po' meno poveramente mia moglie, 
che non solo non si curava più di piacermi, ma pareva facesse anzi di tutto per riuscirmi incresciosa, 15 
rimanendo spettinata tutto il giorno, senza busto, in ciabatte, e con le vesti che le cascavano da tutte 
le parti. Riteneva forse che, per un marito come me, non valesse più la pena di farsi bella? […] Con 
undicimila lire avrei potuto rimetter la pace in casa e far rinascere l'amore già iniquamente ucciso in 
sul nascere dalla vedova Pescatore? Follie! E dunque? Partire per l'America? Ma perché sarei 
andato a cercar tanto lontano la Fortuna, quand'essa pareva proprio che avesse voluto fermarmi qua, 20 
a Nizza, senza ch'io ci pensassi, davanti a quella bottega d'attrezzi di giuoco? Ora bisognava ch'io 
mi mostrassi degno di lei, dei suoi favori, se veramente, come sembrava, essa voleva accordarmeli. 
Via, via! O tutto o niente. In fin de' conti, sarei ritornato come ero prima. Che cosa erano mai 
undicimila lire? 

                                                 
8 Mattia Pascal vient de gagner à la roulette au casino de Monaco. 
9 La vedova Pescatore : La belle-mère de Mattia Pascal. 
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Document 4 bis : Feu Mathias Pascal, traduit par Henry Bigot, 1910. 
 
 
Avec rien j’avais fait environ onze mille francs ! Cela me parut une grosse somme. Mais ensuite, en 
pensant à ma vie d’autrefois, j’éprouvai un sentiment de profond avilissement. Quoi donc ? Deux 
années de bibliothèque, avec l’accompagnement de tous mes autres malheurs, m’avaient rendu le 5 
cœur à ce point misérable ? 
« Va, homme vertueux, bibliothécaire plein de mansuétude, retourne chez toi apaiser avec ce trésor 
la veuve Pescatore. Elle croira que tu l’as volé et acquerra subitement pour toi une très grande 
estime. Ou va plutôt en Amérique, comme tu t’y étais décidé d’abord, si cela ne te paraît pas une 
récompense digne de tes peines. Tu le pourrais maintenant, ainsi muni. Onze mille francs ! » 10 
Je ramassai mon argent, le jetai dans le tiroir de la commode et me couchai. Mais je ne pus trouver 
le sommeil. Que devais-je faire ? Retourner à Monte-Carlo, pour restituer ce gain extraordinaire ? 
Ou en jouir modestement ? Mais comment ? Avais-je encore envie et moyen de jouir de quelque 
chose, avec cette famille que je m’étais donnée ? J’habillerais un peu moins pauvrement ma femme, 
qui, non seulement ne se souciait plus de me plaire, mais semblait, au contraire, tout faire pour se 15 
rendre déplaisante. Elle jugeait peut-être que, pour un mari comme moi, ce n’était plus la peine de 
se faire belle. […] Avec onze mille francs pourrais-je rétablir la paix à la maison et faire renaître 
l’amour étranglé à sa naissance par la veuve Pescatore ? Folie ! Et alors ? Partir pour l’Amérique ? 
Mais pourquoi irais-je chercher si loin la fortune, quand il semblait vraiment qu’elle eût voulu 
m’arrêter ici, à Nice, sans que j’y songeasse, devant ce magasin d’accessoires de jeu ? À présent, il 20 
me fallait me montrer digne d’elle, de ses faveurs, si vraiment, comme il paraissait, elle voulait me 
les accorder. Allons, allons ! Ou tout ou rien. En fin de compte, j’en serais quitte pour redevenir ce 
que j’étais avant. Qu’était-ce donc que onze mille francs ? 
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Document 5 : Ali Baba et les Quarante Voleurs, photogramme du film de Jacques Becker avec Fernandel, 
d'après un conte des Mille et Une Nuits, 1954. 
 
 

 
 
 
 
[Ali Baba, joué par Fernandel, tombe amoureux de la belle esclave qu’il achète pour son maître Cassim. Il 
trouvera le sésame du cœur de sa bien-aimée après maintes aventures : ouvrir la grotte des voleurs, distribuer 
leur trésor aux pauvres, puis affronter la vengeance de Cassim et du chef des bandits.] 
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Beau, Beauté 

 

Demandez à un crapaud ce que c'est que la Beauté, le grand beau, le to kalon (1). Il vous répondra que 35 
c'est sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, 
un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux 
enfoncés, un nez épaté. 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'storia+della+brutezza')
http://fr.wikipedia.org/wiki/1466
http://fr.wikipedia.org/wiki/1530
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_Femme_grotesque
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Interrogez le diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes, et une queue. 
Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatias (2) ; il leur faut quelque chose de 
conforme à l'archétype du beau en essence (3), au to kalon. 

   J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe. “Que cela est beau ! disait-il. - Que trouvez-
vous là de beau ? lui dis-je. - C'est, dit-il, que l'auteur a atteint son but.” Le lendemain il prit une médecine 5 
qui lui fit du bien. “ Elle a atteint son but, lui dis-je ; voilà une belle médecine ! ” Il comprit qu'on ne peut 
dire qu'une médecine est belle, et que pour donner à quelque chose le nom de beauté, il faut qu'elle vous 
cause de l'admiration et du plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait inspiré ces deux sentiments, et que 
c'était là le to kalon, le beau. 

Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joua la même pièce parfaitement traduite : elle fit bâiller 10 
tous les spectateurs. “Oh! oh, dit-il, le to kalon n'est pas le même pour les Anglais et pour les Français ?” Il 
conclut, après bien des réflexions, que le beau est très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent 
à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l'est pas à Pékin; et il s'épargna la peine de composer un long traité 
sur le beau. 

 15 

1. To kalon en grec, signifie : le beau. 

2. Un galimatias : des propos incompréhensibles. 

3. L'archétype du beau en essence : la beauté idéale, absolue. 

 

 20 

 

 

 

Baudelaire (1821-1867), La Beauté  in  Les Fleurs du mal (1857) 

 25 

Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre, 
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, 
Est fait pour inspirer au poète un amour 
Eternel et muet ainsi que la matière. 
 30 
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ; 
J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ; 
Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 
 35 
Les poètes, devant mes grandes attitudes, 
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, 
Consumeront leurs jours en d'austères études; 
 
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, 40 
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De purs miroirs qui font toutes choses plus belles : 
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! 

Amélie Nothomb (1967-…),  Attentat, 1997 

La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c'était moi. À présent, quand je 
regarde mon reflet, je ris : je sais que c'était moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle. Mon surnom arriva 5 
très vite. Je devais avoir six ans quand un gosse me cria, dans la cour : « Quasimodo ! » Fous de joie, les 
enfants reprirent en chœur : «  Quasimodo ! Quasimodo ! » 
Pourtant, aucun d'entre eux n'avait jamais entendu parler de Victor Hugo. Mais le nom de Quasimodo était si 
bien trouvé qu'il suffisait de l'entendre pour comprendre.  
On ne m'appela plus autrement.  10 
Personne ne devrait être autorisé à parler de la beauté, à l'exception des horreurs. Je suis l'être le plus laid que 
j'aie rencontré : je considère donc que j'ai ce droit. C'est un tel privilège que je ne regrette pas mon sort.  
Et puis, il y a une volupté à être hideux. Par exemple, nul n'a autant de plaisir que moi à se balader dans la rue : 
je scrute les visages des passants, à la recherche de cet instant sacré où j'entrerai dans leur champ de vision-- 
j'adore leurs réactions, j'adore la terreur de l'un, la moue révulsée de l'autre, j'adore celui qui détourne le regard 15 
tant il est gêné, j'adore la fascination enfantine de ceux qui ne peuvent me lâcher des yeux.  
Je voudrais leur crier : « Et encore, vous ne voyez que ma figure ! Si vous pouviez contempler mon corps, c'est 
alors que je vous ferais de l'effet. » 

Il y a quelque chose de mal digéré au sujet de la beauté : tout le monde est d'accord pour dire que l'aspect 
extérieur a peu d'importance, que c'est l'âme qui compte, etc. Or, on continue à porter au pinacle les stars de 20 
l'apparence et à envoyer aux oubliettes les tronches de mon espèce.  
Comme quoi les gens mentent. Je me demande s'ils en sont conscients. C'est cela qui m'énerve:  l'idée qu'ils 
mentent sans le savoir.  
J'ai envie de leur lancer en pleine figure : «  Jouez aux purs esprits si cela vous chante. Affirmez encore que 
vous ne jugez pas la gens sur leur mine, si cela vous amuse. Mais ne soyez pas dupes! »  25 
Mon visage ressemble à une oreille. Il est concave avec d'absurdes boursouflures de cartilages qui, dans les 
meilleurs des cas, correspondent à des zones où l'on attend un nez ou une arcade sourcilière, mais qui, le plus 
souvent, ne correspondent à aucun relief facial connu.  
À la place des yeux, je dispose de deux boutonnières flasques qui sont toujours en train de suppurer. Le blanc 
de mes globes oculaires est injecté de sang, comme ceux des méchants dans les littératures maoïstes. Des 30 
pupilles grisâtres y flottent, tels des poissons morts.  
Ma tignasse évoque ces carpettes en acrylique qui ont l'air sales même quand on vient de les laver. Je me 
raserais certainement le crâne s'il n'était recouvert d'eczéma.  
Par un reste de pitié pour mon entourage, j'ai songé à porter la barbe et la moustache. J'y ai renoncé, car cela ne 
m'eût pas dissimulé assez : en vérité, pour être présentable, il eût fallu que la barbe me pousse aussi sur le front 35 
et le nez.  
Quant à mon expression, si c'en est une, je renvoie à Hugo parlant du bossu de Notre-Dame : « La grimace était 
son visage. »  

Umberto Eco (1932-…),  Storia Della Brutezza (2007) 

 40 

In ogni secolo, filosofi e artisti hanno fornito definizioni del bello; grazie alle loro testimonianze è così 
possibile ricostruire una storia delle idee estetiche attraverso i tempi. Diversamente è accaduto col brutto. Il più 
delle volte si è definito il brutto in opposizione al bello ma a esso non sono state quasi mai dedicate trattazioni 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'storia+della+brutezza')
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distese, bensì accenni parentetici e marginali. Pertanto,se una storia della bellezza può avvalersi di un'ampia 
serie di testimonianze teoriche (dalle quali si può dedurre il gusto di una data epoca), una storia della bruttezza 
dovrà per lo più andare a cercare i propri documenti nelle rappresentazioni visive o verbali di cose o persone in 
qualche modo intese come "brutte". 
   Tuttavia, una storia della bruttezza ha alcuni caratteri in comune con una storia della bellezza» Anzitutto, noi 5 
possiamo soltanto supporre che i gusti delle persone comuni corrispondessero in qualche modo ai gusti degli 
artisti del loro tempo. Se un visitatore venuto dallo spazio entrasse in una galleria d'arte contemporanea, 
vedesse volti femminili dipinti da Picasso, e sentisse che i visitatori li giudicano "belli"?potrebbe farsi l'idea 
errata che nella realtà quotidiana del nostro tempo si ritengono belle e desiderabili creature femminili dal volto 
simile a quello rappresentato dal pittore. Tuttavia, questo visitatore spaziale potrebbe correggere la sua opinione 10 
visitando una sfilata di moda o un concorso di Miss Universo, in cui vedrebbe celebrati altri modelli di 
bellezza. A noi, invece, questo non è possibile; nel visitare epoche ormai lontane, non possiamo fare verifiche, 
né in relazione al bello né in relazione al brutto, perché di quelle epoche ci sono rimaste soltanto testimonianze 
artistiche. 

Quentin Metsys (1466 - 1530), Vieille Femme grotesque, Portrait d'une vieille femme ou 15 
l'Affreuse Duchesse, (v.1525-1530) 
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