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LITTERATURE- Quatrième séance- 2 h  

VERS LA MONARCHIE ABSOLUE    
Histoire  
HENRY IV Le mérite d'Henri IV (1553-1610) fut de rétablir la paix et l'unité du royaume. À 

l'origine, Henri Bourbon régna d’abord en Navarre sous le nom d’Henri III de Navarre (1572). 

Au même moment, la France était gouvernée par Henri III de France (un Valois) et, lorsque ce 

dernier fut assassiné, Henri III de Navarre devint Henri IV de France, puis roi de France de 

1589 à 1610. Dans son enfance, Henri IV avait appris l'anglais comme langue maternelle, tout 

en s'initiant très tôt au français qu'il a toujours parlé avec un accent béarnais; il signait son 

nom en écrivant «Henry». Henri IV sera le grand père de deux rois d'Angleterre (Charles II et 

Jacques II) et de Louis XIV. C'est avec Henri IV que commença l'absolutisme royal en France. 

Cette réprimande au parlement de Paris qui, en 1599, refusait encore d'enregistrer l'édit de 

Nantes, est révélatrice sur sa manière de gouverner : L’édit de Nantes était un décret fixant le 

statut des protestants dans le royaume de France, qui dorénavant pouvaient pratiquer leur 

religion en toute liberté. Cet édit d'Henri IV marqua la fin des guerres de religion entre 

catholiques et protestants, qui avaient ravagé la France de 1562 à 1598. En 1610, l'assassinat 

d'Henri IV, poignardé en plein Paris, montre la fragilité de la paix que la France redécouvre 

après des années de guerres civiles. Le royaume menacé par I‘Espagne est divisé par des 

querelles religieuses, politiques, sociales qui provoquent des troubles violents. Il faut toute 

l'énergie du Premier ministre Richelieu, toute l'habileté de son successeur Mazarin pour 

maintenir un ordre d'autant plus violemment contesté qu'il affirme partout sa présence.  En 

1648 éclatent  plusieurs révoltes,  les Frondes, qui mènent le pays au bard de la guerre civile. 

Le 6 janvier 1649, le jeune dauphin, le futur Louis XIV, est obligé de fuir la capitale de son 

royaume. Mais la bourgeoisie et les grands seigneurs n'arrivent pas à s'unir : le pouvoir royal 

s'impose alors comme seul capable d'éloigner le spectre de l'anarchie.                                                              
LA RÉGENCE DE MARIE DE MÉDICIS (1610-1617) …………………                          
L'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, en 1610, rompt un équilibre précaire et amène au 

pouvoir Marie de Médicis qui gouverne sous l'influence de son favori, l'Italien Concini. Les 

nobles et les protestants se rebellent souvent contre l'autorité de la régente. Elle cherche à 

acheter la docilité des nobles en leur distribuant des pensions de plus en plus riches ; mais les 

conséquences sont graves pour les finances du pays. Le Tiers État réclame l'abolition de ces 

pensions. Les États généraux, convoqués en 1614, ne parviennent pas à changer la situation.      

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_de_Nantes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_de_Nantes.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_de_Nantes.htm
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  LE RÈGNE DE LOUIS XIII (1617- 1643) …………………                                                              
Quand il atteint la majorité, Louis XIII fait assassiner Concini, éloigne la reine-mère, puis, en 

1624, prend pour principal ministre le cardinal de Richelieu qui lui est entièrement dévoué. 

Désirant assurer la « grandeur du royaume », Richelieu combat tous ceux qui menacent le 

pouvoir du roi, comme !es nobles et les protestants. Homme politique pragmatique et réaliste, 

Richelieu est guidé par un seul principe : la raison d'État. S'appuyant sur la noblesse de robe 

(celle qui s'est formée récemment et qui est constituée par les hauts fonctionnaires issus de la 
bourgeoisie), il s'oppose à la noblesse d'épée pour lui inculquer les notions d'obéissance et de 

service au roi. De même, la lutte contre les protestants, marquée par le siège de La Rochelle 

en 1628 et terminée par l'Édit d'Alès (1629), a le but de démanteler l’ « État dans l'État »  que 

les huguenots ont mis en place après l'Édit de Nantes. La liberté de religion est assurée, mais 

les protestants sont obligés d'obéir au roi. Richelieu crée ainsi un pouvoir autoritaire très fort et 

centralisé (des intendants sont envoyés en province pour faire exécuter !es ordres du roi) qui 

ne manque pas de susciter beaucoup de mécontentements  à la cour. Pour affirmer la 

suprématie de la France à l'étranger, Richelieu développe l'armée et crée une marine; puis, à 

partir de 1635, il entre en guerre contre la maison d'Autriche. À la mort de Louis  XIII, en 1643, 
un an après la mort de son ministre, la France est un état puissant mais déjà écrasé 

d'inputs……………………………………………….                                                                          
LA RÉGENCE D'ANNE D'AUTRICHE (1644-1652) …………………                                                
Son successeur n'a que cinq ans. Une nouvelle période de régence commence : celle d'Anne 

d'Autriche qui nomme  le cardinal  Mazarin Premier Ministre. D'origine italienne, Mazarin 

poursuit la politique de Richelieu. Le traité de Westphalie (1648) met fin au conflit avec 

l'Espagne commencé en 1635 et reconnait à la France Metz, Toul et Verdun (occupés depuis 

1552!) et des villes de l'Alsace. Mais la politique financière de Mazarin provoque un conflit 

entre le gouvernement royal et le Parlement de Paris qui veut contrôler la monarchie. Louis 

XIV doit quitter Paris. C'est la Fronde parlementaire (1648-1649), suivie peu après de la 

Fronde des Princes (1649-1652). Mais puis Louis XIV est acclamé roi en 1652  et il revient à 

Paris. La fronde est vaincue, mais le pays se trouve dans une crise financière désastreuse.                                                                                          
Langue                                                                                         
 VERS LE FRANÇAIS MODERNE  

Grace aux écrivains du XVIIème siècle précédent, le français commence à est devenir une 

langue de culture comme l'italien. Le latin reste certes vivant dans les cercles des savants, des 

philosophes, des théologiens et dans les collèges où les élèves doivent écrire et parler en latin 
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même pendant les récréations ! Mais hors du collège, le latiniste n'est qu'un pédant ridicule. Le 

souci d'une langue légitime est commun au poète qui veut plaire, au ministre qui veut unifier le 

pays, au provincial qui veut réussir à Paris. Le français moderne est né à l'époque du Grand 

Siècle, c’est-à-dire en 1600, qui connut une longue période de stabilité sociale et de prospérité 

économique et permit à la France d'atteindre un prestige jusqu'alors inégalé dans les 

domaines politique, littéraire et artistique. La France était, au XVIIe siècle, la plus grande 

puissance démographique et militaire de l'Europe; de plus, le pays était gouverné avec autorité 

par des fortes personnalités: Henri IV, puis Richelieu, Mazarin et Louis XIV, qui domina son 

époque pendant plus de cinquante ans. Sous le règne de Louis XIII (1610-1643), le 

cardinal de Richelieu s'employa à restaurer l'autorité royale au moyen d'une centralisation 

renforcée, d'une réorganisation de l'armée et de la marine, de la création d'une police 

omniprésente. Le puissant cardinal de Richelieu créa l'Académie française en 1635, qui fut 

chargée de faire un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique, et de prendre 

soin de la langue. Dans l'intention de son fondateur, l'Académie était formée d'une sélection de 

«gens d'esprit», dont l'autorité pourrait exercer une heureuse influence sur la langue et la 

littérature françaises. Les tâches de l'Académie française ont été fixées en 1637 : elle devait 

nettoyer le français des ordures qu'il avait contractées dans la bouche du peuple ou dans la 

foule du Palais et sa fonction principale était de travailler avec tout le soin et toute la diligence 

possibles à donner des règles certaines à la langue française, à la rendre «pure», «éloquente» 

et «capable de traiter des arts et des sciences». Il s'agissait essentiellement de privilégier la 

langue parisienne d'où toute tournure provinciale ou régionale devait être bannie. Les 

grammairiens cherchent à fixer les règles de la langue française. Chacun veut imposer ses 

règles. Mais, pour avoir de l’influence, il faut être un protégé du roi. Pendant plus de deux 

cents ans, les règles de grammaire varieront selon les rois et les auteurs. Certains mots 

changeront plusieurs fois d’orthographe. Malherbe veut placer des articles devant les noms. Le 

« ne » avait toujours suffi à exprimer la négation. Malherbe dira qu’une négation doit 

comprendre deux mots : ne … pas, ne … point, etc. Il enseignera les nouvelles lois de la 

phrase correcte. Mais beaucoup d’écrivains ne sont pas d’accord avec lui et certains 

continuent d’utiliser leurs propres formes d’écriture. La langue devient un important sujet de 

discussion dans la haute société. On joue à faire des phrases sophistiquées, on corrige sa 

prononciation. Le roi Louis XIV regroupe des spécialistes de langue française et fonde 

l’Académie française en 1635. L’Académie sera une sorte de police de la langue. Elle pourra 

décider des règles du bon parler et aura pour mission d’écrire une grammaire et un 
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dictionnaire. À la même époque, la France, grâce à la conquête de nouveaux territoires, va 

augmenter son influence en Europe. On recommence à parler français à la cour d’Angleterre, 

des Pays-Bas et de Russie. Certaines écoles allemandes enseignent en français. La plupart 

des nobles de l’Europe connaissent le français mais le peuple de France l’ignore encore. Il 

continue à parler des dialectes régionaux. Seul le peuple de la région de Paris, une province 

qu’on appelle l’Ile de France, parle la langue des nobles, le français. C’est à cette époque que 

débute le peuplement de la nouvelle colonie en Amérique : la Nouvelle-France. Les premiers 

colons, qui viennent de différentes parties de la France, parlent différents dialectes. À cette 

époque donc, commence l’histoire de la langue française au Québec. Au début du 17e siècle, 

époque où Champlain fonde Québec, le français avait beaucoup de points communs avec le 

français d’aujourd’hui. Champlain, sans être un grand écrivain, a raconté ses explorations en 

Nouvelle-France avec beaucoup de détails et en utilisant un langage que l’on peut encore 

comprendre aujourd’hui. Voici un extrait d’un texte écrit par Champlain. 

« Plus proche dudit Quebecq, il y a vne petite riviere qui est au Nort et vn quart du Norouest de nostre 

habitation, ce fut le lieu où Jacques Quartier yverna, d’autant qu’il y a encores à vne lieue de la riviere 

des vestiges come d’vne cheminee, dont on a trouvé le fondement, et apparence d’y avoir eu des 

fosséz autour de leur logement, qui estoit petit. » 

Le français du Québec moderne possède beaucoup d’expressions du 17e siècle, expressions 

qui ont été oubliées chez les Français. Victor Barbeau, qui a beaucoup étudié les origines de la 

langue québécoise, a inventé un court texte où il utilise de vieux mots français perdus en 

France mais courants dans le français québécois. Voici un extrait de ce texte.  

« Pendant qu’on appareillait le souper, à la lueur de la flambe qui lichait les pierres du foyer, 

un étrange, arrivé de tantôt et pas trop en amour avec le maître qui barguignait ses perdrix, 

était accouté au mur et, tanné de ces interminables parlements, se demandait s’il ne vaudrait 

pas mieux canceler son offre. Il avait un apointement ailleurs et les chemins n’étaient 

guères alabes. » 

Si la langue des premiers Canadiens n’avait pas changé ni au Québec, ni en France, il serait 

tout à fait correct de dire encore : estatue, esquelette, espécial, etc. Le féminin de malin ne 

serait pas maligne, mais maline. Épingle serait encore épingue. Barguigner, canceler et 

mouver (du verbe mouvoir) ne seraient pas considérés comme des anglicismes, car ils étaient 
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utilisés par les Français du 17e siècle.                                                                                     

Littérature  

LE BAROQUE ………………………………………………………….                                                                                                

La première moitié du siècle peut être considérée comme un moment de transition qui conduit 

progressivement l'art et la littérature du baroque au classicisme qui aura son plein 

épanouissement pendant la seconde moitié du XVIIème  siècle. Le terme Baroque vient du 

portugais « barroco » qui signifie de forme irrégulière à propos d'une perle, d'une pierre. Le 

baroque naît en Italie et s’épanouit en France de 1600 à 1635. Le poète italien le plus fameux 

est Marino qui dit « E’ del poeta/il fin la meraviglia ». C'est un mouvement artistique et littéraire 

qui reflète la crise des consciences devant les bouleversements provoqués dans toute l'Europe 

par les guerres de religion et par l'instabilité politique. La prise de conscience du devenir 

incessant de l'homme et du monde et de la complexité de la vie se traduit  dans le gout du 

mouvement, de l'irrégularité, de la diversité, de tout ce qui crée l'effet d'illusion et de 

métamorphose. Rien n'est fixe, immuable et absolu ; tout, ici-bas n'est qu'apparence, 

incessante transformation de la matière. On exalte alors la liberté. L'homme n'est pas soumis à 

des lois et ne doit pas suivre des voies déjà tracées : il est libre de choisir et, par ses choix, il 

modifie le monde. ART En ltalie, le gout baroque trouve d'admirables réalisations surtout sur le 

plan architectural : les œuvres de Bernini et de Borromini à Rome en sont un parfait exemple 

pour leur recherche du mouvement, des effets de contraste et des éléments décoratifs. En 

France, les formes du baroque sont plus discrètes, mais reste le gout de la somptuosité des 

édifices. LITTÉRATURE Le baroque littéraire exalte le goût du mouvement, de l’irrégularité et 

de l’illusion : il y a la recherche des images insolites, des contrastes. En littérature, les œuvres 

des écrivains baroques se singularisent par leur fascination pour le changement, le 

mouvement, l'instabilité des choses. C’est une période d’incertitude :                                                                                                     

- Contexte politique : pour les luttes de religion ;                                                                        - 

Les grandes découvertes géographiques qui produisent des effets sur l'art ;                                                                                                                     

- Contexte scientifique : la théorie géocentrique  est abandonnée. L'ère de l'héliocentrisme 

débute (Copernic / Galilée) : la Terre n'est plus au centre de l'univers, c'est le Soleil. Ces 

éléments entraînent plusieurs conséquences importantes : l'homme se sent décentré, on 

prend conscience que l'univers est infini. Il y a crise de la sensibilité, et les certitudes sont 

remises en cause.                                                                                                  Sur le pian 

littéraire, le baroque se traduit dans la recherche d'images insolites, de contrastes, d'effets de 

style, de jeux  sur les sonorités.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocentrisme
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THEMES FONDAMENTAUX…………………………………………………                                                                                 
-L'illusion et les métamorphoses. Des transformations incessantes modifient les apparences 

d'un univers en mouvement : la nuit devient le jour, la glace brule, le sommeil hésite entre la 

vie et la mort. Entre l'extase et l'effroi, le poète baroque est fasciné par la puissance du 

devenir.                                                                                                        - Les jeux sur 
l'identité. Les masques et les miroirs troublent les certitudes : l'identité personnelle est mise 

en péril par ces déguisements qui modifient l'âge, le sexe ou l'âme. Les miroirs réduisent la 

beauté à un éblouissant jeu de surfaces (Corneille-Shakespeare).                                       - Le 
bonheur et l'incertitude. Les sensations, la brulure du soleil, la blancheur d'une épaule, 

l'odeur d'un fruit, sont constamment exaltées comme ce qui assure le bonheur d'une existence 

toujours menacée d'incertitude. Dans le baroque, il y a une courante en France qui exalte 

l’héroïsme : gloire, orgueil, chevalerie, amour, stoïcisme, magnanimité et  sacrifice.   

LE RATIONALISME 

Etymologie : de rationnel, venant du latin rationalis, fondé sur le raisonnement, lui-même issu 

de ratio, calcul, raison, raisonnement. Le rationalisme est un mode de pensée philosophique 

(chez Platon, Aristote, Épicure, Descartes, Leibniz, Kant, etc.) selon lequel la raison est la 

seule source de connaissance. Tout ce qui existe a sa raison d'être et, de ce fait, peut être 

intelligible. Le rationalisme rejette toute explication métaphysique et s'oppose au mysticisme, 

au spiritualisme. Une autre forme du rationalisme philosophique considère que toute 

connaissance certaine découle de principes a priori, universels et nécessaires. 

Cette doctrine s'oppose à l'empirisme.  Par extension, le rationalisme est un mode de pensée 

selon lequel tout ce qui existe a une explication rationnelle et peut être décrit par la raison 

humaine. Il prône donc l'usage de la raison dans toutes les activités de connaissance. Le 

rationalisme est aussi une attitude de l'esprit qui n'accorde de valeur ou de confiance qu'au 

raisonnement. En théologie, le rationalisme est une doctrine qui considère que c'est à la 

lumière de la raison que les dogmes de la foi doivent être reçus. Il s'oppose au fidéisme.  

                 RENÉ DESCARTES  

Peu à peu le conflit entre raison et imagination s'accentue et détermine un abandon progressif 

de l'écriture baroque vers une littérature d'idées qui se consacre  à la recherche de la vérité. 

http://www.toupie.org/Biographies/Epicure.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Kant.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Doctrine.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Empirisme.htm
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C'est là que triomphe la tendance réaliste. Dans cette évolution, l'influence de la pensée de 

Descartes est capitale. René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe 

français. Il existe en France une sorte de mystique cartésienne qui fait de notre homme le 

« héros de la nation ». Nul philosophe, nul écrivain, nul ingénieur, nul administrateur ne 

commence à penser sans faire à Descartes l’hommage d’une pensée, le sacrifice d’une 

méthode. », Populaire au point d’avoir produit un adjectif –«cartésien»– devenu synonyme 

d’une certaine forme d’esprit (la foi en l’évidence rationnelle), la pensée de Descartes marque 

une rupture décisive dans l’histoire de la pensée occidentale. Il hérite de l'Humanisme l'intérêt 

pour les sciences. Mais il refuse de réduire le savoir à une somme de connaissances, celles 

des Anciens,  et il refuse d'accepter les principes affirmés par les Anciens au nom de leur 

seule autorité. Dans son Discours de la Méthode (1637), il met au point  une nouvelle méthode 

d'analyse et de pensée. Tout d'abord, il faut faire table rase, éliminer tonte croyance et toute 

idée préconçue. Il faut tout nier, douter de tout. Mais puisque cet acte de négation est une 

pensée, cela signifie que la pensée existe et qu'on ne peut pas douter d'elle. « Cogito, ergo 

sum: je pense, donc j'existe ».…………………………………………………..                                                                 

C’est lui qui met en place les notations modernes que nous connaissons en algèbre, comme 

par exemple l’exposant pour les puissances.  Il propose d'utiliser les premières lettres de 

l'alphabet pour des quantités connues et les dernières pour les inconnues. Aujourd'hui encore, 

les paramètres sont habituellement notés a, b ou c alors que les variables sont x, y ou z. 

Descartes est aussi à l’origine du repère du plan. Il a recours à des calculs algébriques et 

simplifie remarquablement les démonstrations. Pour étudier les propriétés d'une courbe, il 

passe par une équation déterminée par une relation liant ses coordonnées. Celle-ci contient 

implicitement toutes les propriétés de la courbe. Il étudie par exemple la tangente à une courbe 

ou encore l'intersection de deux courbes en passant par la résolution d'un système 

d'équations. Cette géométrie porte aujourd'hui un nom : la géométrie analytique.                                                      

THEMES FONDAMENTAUX……………………………………………………………………..                                                                                                            
- Le doute méthodique est à la base de la pensée : ce qui distingue l'être humain, c'est sa 

pensée, sa raison, son esprit. Cette affirmation, Descartes la formule à la fin d'une longue 

investigation dont le point de départ est ce qu'on a appelé le doute méthodique. Purifié par le 

doute, l'esprit peut ensuite procéder à l'analyse de chaque problème, grâce au travail ordonné 

de la raison qui doit suivre une série de règles et de méthodes : décomposer le problème, 

procéder par étapes, partir du plus simple pour arriver au plus complexe, reprendre enfin le 

problème dans son ensemble. La pratique du doute méthodique a pour but de trouver une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
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vérité indubitable sur la base de laquelle on pourra construire un système de pensée cohérent 

et solide. Or, pour douter, il faut penser.  Donc, si je doute, je pense, et si je pense, je suis.                                                                             
– Douter et penser démontrent l’imperfection de l’homme : À la fin, la seule chose qui 

reste indubitable, c'est son doute, c'est-à-dire sa pensée, et, dans le moment même où il prend 

conscience de sa pensée, il a conscience de son existence. De là vient la formule célèbre: « 

Je pense, donc je suis ». …………………………………………………………….                                                                                                                                  

- L’homme est imparfait, mais Dieu est parfait : L’homme pourra ainsi découvrir l'ordre du 

monde, qui procède de l'ordre divin, et connaitre toutes les vérités dont il a besoin.                             
- Cogito ergo sum (je pense donc je suis) : il dit que la pensée détermine l’essence. 

L’homme pense et donc il existe.   …………………………………………………………….                                                                                                                      
--Nouvelle méthode d’analyse scientifique : la nouvelle méthode de Descartes est basée 

sur la connaissance des sciences ……………………………………………………………                                                                                                        

LE DISCOURS DE LA METHODE (1637)      ………………………………………                                                                            

Grâce à son Discours, qui est le premier ouvrage de caractère philosophique et scientifique 

écrit en langue française, Descartes reste aux yeux de la postérité le symbole de la raison et 

de la rigueur  méthodique,  fondateur de la pensée française. Mais  le fameux « esprit 

cartésien » n'a rien à voir avec le froid raisonnement de type mathématique. Descartes 

accorde une large place aux passions qu'il analyse dans son Traité des passions où il établit 

une distinction nette entre le corps, vu comme une machine, et l'âme, totalement 

indépendante, capable de réagir contre les passions négatives et de susciter des passions 

bonnes ou positives, parce que raisonnables. Cette méthode repose sur quatre principes : 

- ne jamais croire que quelque chose est vraie « Le premier était de ne recevoir jamais aucune 

chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle : c'est-à-dire, d'éviter 

soigneusement la précipitation et la prévention ; et de ne comprendre rien de plus en mes 

jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je 

n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. 

- diviser le problème pour le dissoudre par étapes successives : Le second, de diviser chacune 

des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis 

pour les mieux résoudre…………………………………………………………………………….. 

- conduire la pensée du plus simple au plus complexe : Le troisième, de conduire par ordre 

mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, 

pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés ; et 

supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les 
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autres. 

- repenser Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers.  

Cogito, ergo sum (Je pense, donc je suis) 1 est une formule latine forgée par le philosophe 

René Descartes3. Elle exprime la première certitude qui résiste à un doute méthodique. 

Cherchant à refonder entièrement la connaissance, Descartes souhaite lui trouver un 

fondement solide, absolument certain. Cette recherche l'amène à la conclusion que seule sa 

propre existence, en tant que « chose qui pense », est certaine au départ. C'est cette 

découverte qu'exprime le « cogito ». Indépendamment des formulations, le cogito constitue un 

élément majeur de la pensée cartésienne. Il est une certitude à partir de laquelle Descartes va 

tenter de refonder toute la connaissance. Il consiste en une intuition qui ne se résume pas à 

une déduction logique. L'expression est pensée comme "Je suis en tant je pense" sans "donc" 

car ce ne fut pas le fruit d'un raisonnement mais d'une réflexion.  

 

QUI SUIS-JE ? Parvenu à cette étape de son investigation, l'étape de la découverte de 

l'existence, Descartes ne peut que répondre: je suis un être pensant. Il écrit: « je ne suis, 

précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum#cite_note-1
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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raison. » Mais la pensée est-elle bien la différence spécifique de l'être humain? Elle le serait si 

les animaux ne pensaient pas. Qui peut pourtant nous assurer que la pensée n'existe pas chez 

les animaux? 

Répondant à cette objection, Descartes soutient que si les animaux possédaient la raison ou 

un esprit comme nous, ils parleraient. Or, les animaux sont dépourvus d'un langage semblable 

au langage humain. Dépourvus de pensée et de langage, les animaux fonctionnent à la 

manière de robots ; ce sont des « animaux-machines ». Donc, ils n'ont pas de raison, et celle-

ci constitue bel et bien la différence spécifique de l'être humain. Mais si l'homme se définit par 

la pensée, quelle place Descartes accorde-t-il au corps? En se plaçant dans la perspective 

ouverte par le doute méthodique - doute qui est à l'origine de la découverte du Cogito ergo 

sum (« Je pense, donc je suis »), principe fondamental de sa philosophie - Descartes fait de la 

pensée (ou âme) une substance non seulement différente, mais encore séparable du corps. 

Par « pensée », Descartes accorde une grande importance à la volonté, dont le caractère 

essentiel est la liberté. La volonté libre est importantes en ceci qu'elle rend l'être humain 

semblable à Dieu, puisqu'elle est infinie; toutes les autres facultés humaines sont finies, 

limitées. La possession de la volonté élève l'être humain au-dessus du monde des êtres non 

humains. En d'autres termes, la liberté est une caractéristique spécifique de l'être humain au 

même titre que la pensée. L'importance de la volonté s'apprécie aussi au fait qu'elle constitue 

un élément fondamental de la pensée intellectuelle.                         

LE JANSENISME  

Courant religieux et doctrinal nommé d'après son initiateur, Jansénius, évêque d'Ypres (mort 

en 1638). Le jansénisme a conquis aux XVIIe et XVIIIe siècles de vastes régions de France, 

de Belgique, de Hollande, d'Italie et d'Allemagne et a eu de nombreux partisans célèbres. Il 

peut grossièrement se définir par les principes suivants : 

• rigueur morale extrême 

• doctrine erronée sur la grâce 

• valeur exclusive accordée à l'écriture, aux Pères de l'Église 

• mystique du cœur. 

La doctrine du jansénisme sur la grâce a été vigoureusement condamnée en 1653 

(condamnation renouvelée en 1715 dans la bulle papale Unigenitus), elle comportait 

notamment la croyance que Jésus est mort pour quelques élus et qu'une masse nombreuse 
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est prédestinée à la damnation. Durant le XVIIIème siècle, sévèrement réprimés, les 

jansénistes créent en 1728 un journal clandestin, les nouvelles ecclésiastiques qui paraît 

jusqu'à la fin du siècle. La doctrine janséniste a survécu à ce jour, notamment dans l'église 

janséniste d'Utrecht séparée de Rome. L'influence du jansénisme en France notamment a eu 

de profondes répercutions et il serait intéressant de voir les liens entre une rigueur morale 

excessive prêchée au XIXe siècle (parfois coupée et de la miséricorde et de la loi d'amour à 

laquelle la morale doit être reliée) et au début de ce siècle et la profonde crise religieuse et 

spirituelle qui traverse la seconde moitié du XXe siècle. 

BLAISE PASCAL  

Blaise Pascal philosophe, savant et apologiste de la foi chrétienne. Dans les provinciales, il 

prend parti pour les jansénistes contre les jésuites et prépare une apologie du christianisme 

qui reste inachevée : son ouvrage le plus célèbre les pensées où il cherche une méthode 

propre à convaincre les libertins. L'homme est faible mais il aspire à l'infini ("l'homme est un 

roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant"). Il est un précurseur de 

l'existentialisme contemporain. Il ne croit pas aux grands principes qui régissent tout. Il ne 

cherche pas à démontrer l'existence de Dieu (contrairement à son contemporain Descartes), 

car on ne reçoit la foi que par la grâce mais il veut démontrer que le christianisme répond seul 

et complètement aux besoins de l'homme, qu'il est le seul remède à ses maux. Mais l'homme 

cherche plutôt à échapper à ses maux par le divertissement, et en cela s'éloigne de son 

salut. Pascal lui propose un pari : à supposer que le christianisme ait d'égales chances d'avoir 

raison ou tort, et à considérer le gain de la vie éternelle après une vie pieuse, on a tout à 

gagner à miser sur le christianisme.. Les Pensées de Pascal sont largement considérées 

comme une des pièces maîtresses et une étape de la littérature française. Dans les Pensées, 

Pascal présente plusieurs paradoxes philosophiques : infini et néant, foi et raison, âme et 

matière, mort et vie, sens et vanité.                                                                                             

THEMES FONDAMENTAUX………………………………………………………………………  - 

La misère et la grandeur de l’homme : selon Pascal, l’homme est un être mystérieux, fragile 

et contradictoire. Il est petit et grand, fort et faible.                                                                                                 

- L’homme est une contradiction : dans l’homme il y a le corps, qui tend à la mort, mais c’est 

http://docfox.free.fr/old_renardweb/histoire/sainte/jesuites.htm
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l’âme qui tend à l’infini et à  Dieu…………………………………………………………….                                                                                                                                                                             

- Esprit de finesse : L’homme est doué de la sensibilité  ou « de l’esprit de finesse »  qui le 

distingue des autres animaux. Le sentiment lui permet de sentir                                                                                           

- Esprit de géométrie : L’homme est doué de la raison ou « de l’esprit de géométrie »  qui le 

distingue des autres animaux. La raison lui permet de penser.                                                                                                                                             

- La grandeur et la misère de l’homme : Jeté dans un monde inconnu, perdu dans la 

création, l'homme est un être mystérieux, fragile et contradictoire: âme et corps, sentiment et 

raison, grandeur et misère. Cette situation produit en lui une grande inquiétude dont il 

s'échappe par le divertissement (du latin divertere, détourner de). Toutes les activités 

humaines, comme la danse, la chasse, la guerre, ne sont que des subterfuges pour éviter de 

regarder en face la vérité de la destinée humaine, pour essayer d'oublier « le malheur naturel 

de notre condition ».  …………………………………..                                                                                                             

-La grandeur de l’homme est sa pensée Par contre, ce qui fait la grandeur de l'homme est la 

pensée : l'homme est fait pour penser et doit penser: « je puis bien concevoir un homme sans 

mains, pieds, tête (car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus 

nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir  /'homme sans pensée. Ce serait une  

pierre ou une brute >>  (339). Mais la pensée humaine peut se tromper. La raison doit alors 

admettre ses limites et reconnaitre qu'il y a des choses qui la dépassent.                                                                                         

– La pensée permet de comprendre Dieu: En outre, par la raison, l'homme parvient à 

reconnaitre !es nombreuses preuves de l'existence de Dieu. L’homme est la seule créature qui 

pense l’homme est la seule créature qui pense : L'homme est un roseau, le plus faible de la 

nature, mais c'est un roseau pensant.  ……………………………………………………..                                                                                                 

- La foi chrétienne : Pascal a une totale foi dans le Christianisme. Seule la religion catholique 

peut justifier la dualité de l'homme : elle explique sa faiblesse par le péché origine! sa grandeur 

par l'état primitif de l'homme avant le péché et par la Grâce du Christ rédempteur. À l'homme 

incapable de découvrir par ses seules forces un remède à sa détresse, Pascal propose un pari 

: croire en Dieu dans l'espoir de gagner la vie éternelle. À travers les rites et les prières, la 

religion chrétienne apprend à entrer dans l'ordre de la charité et de la Grace, et à atteindre  le 

bonheur qui,  sans Dieu, ne serait pas possible.                                                                                            

ŒUVRES                                                                                                                                                
LES PROVINCIALES (1656-1657) 

Considéré comme le premier chef-d’œuvre de prose classique, cet ouvrage est destiné à 

défendre les thèses jansénistes. Reprenant les idées de Saint Augustin, Jansénius, nom 
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latinisé d'un évêque flamand, Cornélius Jansen (1585-1638), affirme que l'homme ne peut être 

sauvé que par l'intervention de la Grâce divine. Ses efforts et ses mérites personnels ne 

suffisent pas. Le salut est accordé à un petit nombre d'élus, mais on ne connait pas les critères 

divins du choix. Les Jansénistes sont un groupe d'intellectuels français gravitant autour de 

l'Abbaye de Port-Royal près  de laquelle ils ont construit des « petites maisons » où ils se 

retirent pour méditer. On les appelle les « Solitaires » ou les « Messieurs de Port-Royal ». Ils 

ont été attirés par une jeune abbesse, Angélique Arnauld, qui, depuis le début du siècle, a 

pris en main le couvent où elle a établi une discipline d'austérité. Lorsqu’en 1633, elles 

prennent pour confesseur l'abbé janséniste Saint-Cyran, les religieuses, avec tout leur 

entourage, le suivent dans sa foi. Le rigorisme des idées jansénistes, dans lequel on reconnaît 

l'influence de la contre-réforme, inquiète les pouvoirs politiques et religieux. Au terme d'une 

longue persécution, les jansénistes seront chassés de Port-Royal et l'abbaye sera rasée, en 
1711, sur l'ordre de Louis XIV. En 1656, un procès théologique est engagé entre jansénistes et 

jésuites. Pascal porte l'affaire devant le public en écrivant 18 lettres anonymes, Les 
Provinciales, qu'il appelle ainsi parce qu'il simule une correspondance entre un « provincial » 

et l'un de ses amis qui l'informe. Les quatre premières lettres sont consacrées à la question de 

la Grâce. Ensuite, fermement convaincu qu'il existe une vérité éternelle et une morale 

invariable pour tous, Pascal attaque sur un ton ironique les théories morales jésuites qu'il juge 

scandaleuses. Dans les deux dernières lettres, il revient au problème de la Grâce et défend 

avec passion et éloquence les théories de Jansénius. Si le débat théologique des Provinciales 

est aujourd’hui dépassé, il produit à l'époque des effets individuels et collectifs très ìrnportants, 

préparant le terrain aux grands débats du XVIIIe siècle sur la liberté de l'homme. Ce qui frappe 

aussi dans cet ouvrage, c'est le style dépouillé, incisif, la pureté de la forme, la simplicité de la 

phrase. 

LES PENSEES (1660) …………………………………………………………………………..                                                                                                                  
On sait que Pascal voulait écrire une Apologie du Christianisme, mais, à sa mort, l'œuvre n'est 
pas achevée : il laisse huit à neuf cents feuillets de réflexions difficiles à déchiffrer que 

l'écrivain écrivait à mesure qu'elles lui venaient, et qu'il a regroupées en liasses. En 1670, sa 

sœur décide de les publier « dans la même confusion »   dans laquelle on les a trouvées. 

Pendant deux siècles, les érudits s'efforceront de déchiffrer ces notes et de donner une suite 

organique aux sujets abordés par Pascal. Aussi l’édition publiée en 1670, par les soins 

d’Étienne Périer, sous le titre de Pensées, ne nous donne-t-elle pas tout Pascal et rien que 

Pascal ; c'est du Pascal arrangé et atténué, mais le seul qu'il fût alors possible de présenter au 
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public. Bien qu'il reste beaucoup de points obscurs sur les intentions de l'auteur, un fil 

conducteur se dégage quand même qui va de la réflexion sur la condition de l'homme, aux 

digressions sur la foi, pour aboutir ensuite à une apologie de la religion chrétienne. Pascal 

adapte au domaine de la foi !es méthodes de réflexion scientifique fondées sur le 

raisonnement : déduction, induction, dilemme, etc., en s'appuyant sur l'évidence, la preuve et 

la probabilité. Cependant, d'après la Préface mise par Etienne Périer en tête de l'édition de 

1670, Pascal aurait donné lui-même certaines indications sur le plan général de son œuvre. Et 

voici vraisemblablement quel aurait été ce plan : a) Pascal destinait cette Apologie du 

christianisme aux libertins, c'est-à-dire à ceux que nous appellerions libres-penseurs, et qui 

raillaient ou niaient le christianisme, sans vouloir accepter aucune discussion théologique. b) 

Pour les atteindre, Pascal établit une base à la fois psychologique et scientifique. Il fait 

l'analyse de l'homme, d'après la méthode de Montaigne, le chef de l'école sceptique, le « livre 

de chevet » des libertins. De cette étude, il résulte que l'homme est une singulière énigme ; il 

est à la fois misérable et grand ; il est mortel et borné, et il a des aspirations vers l'infini. 

Comment accorder ces contradictions ? c) Pascal espérait poser si fortement cette énigme, 

que son lecteur serait désireux d'en chercher et d'en trouver la solution. C'est alors qu'il aurait 

parcouru les divers systèmes philosophiques, lesquels peuvent, selon lui, se ramener à deux 

types : le pyrrhonisme ou scepticisme (Montaigne), le stoïcisme (Épictète). Or Montaigne n'a 

vu de l'homme que la faiblesse; Épictète, que la grandeur. Jusqu’à ce moment, le mot religion 

n’a pas été prononcé : mais le libertin, piqué au jeu, aurait consenti à interroger les religions, 

ne fût-ce que pour les convaincre d'une impuissance égale à celle des philosophies. d) On 

arrive donc à l'examen de la Bible. Mais là, que trouvons-nous ? Le dogme de la chute qui 

explique à la fois la grandeur et la faiblesse de l'homme, et le dogme de la rédemption. Ainsi le 

péché originel explique tout ; et « l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce 

mystère n'est inconcevable à l'homme ». Pascal aurait ajouté enfin des preuves théologiques 

et historiques. Les Pensées sont l'œuvre la plus célèbre et la plus suggestive de Pascal non 

seulement pour l'actualité de ses réflexions mais aussi  par son style. Si sa méthode d'analyse 

est rigoureuse, le style n'est pas celui d'un savant, mais celui d'un poète qui veut plaire et 

convaincre en même temps. Pour toucher le <<  cœur >> de son lecteur, Pascal fait recours à 

l'imagination, à l'ironie, à l'expression passionnée et sincère. Il ne se laisse jamais aller aux 

effets de styles, aux affectations. Lui-même affirme que «  la vraie éloquence se moque de 

l’éloquence >>. Classique par l'organisation de sa pensée et de son œuvre, par l'équilibre 

entre forme et pensée, par la pureté de la langue, Pascal a été rapproché aussi des grands 

http://salon-litteraire.com/fr/michel-de-montaigne/content/1807460-montaigne-biographie
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romantiques français « par son génie de la métaphore puissante et originale. »   (P. Menard). 

Voltaire ajoute : « Il faut rapporter à cet ouvrage l'époque de la fixation du langage. » Jamais, 

en effet, le vocabulaire français n'avait eu ce degré de propriété ; jamais écrivain n'avait passé 

plus aisément de l'ironie à l'éloquence, et n'avait donné à ce point la sensation du naturel en 

tous les genres. Ajoutons que le premier, depuis Calvin. Pascal portait devant le public des 

questions de théologie. Il sécularisait tout un domaine d'idées générales. Quelle différence 

existe-t-il entre l’homme et les objets de la nature ? 

Pascal oppose deux étants : les étants naturels et les étants humains. Les premiers ne sont 

pas doués de conscience, ce sont des étants muets et inconscients. les seconds, les hommes, 

possèdent une réflexivité, la capacité de se mettre à distance d’eux-mêmes. La fragilité de 

l’homme est double : physique, l’homme est sujet à la corruption (vieillesse, maladie, …) et à la 

finitude, et surtout morale. L’homme cherche en effet à se fuir sans cesse dans 

le divertissement, de peur d’affronter son propre néant. Le divertissement désigne un rapport 

inauthentique à soi-même et aux autres (rôle de l’amour-propre) L’univers a incontestablement 

une supériorité sur l’homme puisqu’il peut l’écraser.  L’homme est en ce sens misérable, 

fragile. Mais c’est dans la conscience de sa propre faiblesse que réside la supériorité, in fine, 

de l’homme sur la Nature. La conscience transforme la misère en misère grandiose. Etre 

conscient d’être misérable n’est plus tout à fait être misérable. Le drame métaphysique de 

l’existence peut être dépassé par cette victoire obtenue par l’éveil de la conscience. 

                  Texte 

Fragment 347 
 
"La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se 
connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître misérable ; mais 
c’est être grand que de connaître qu’on est misérable." 
 
Fragment 348 
 
"L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. 
Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, 
suffit pour le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, puisqu'il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers 
n’en sait rien. 
 
Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il faut nous relever et non 
de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser 
: voilà le principe de la morale.  
 

http://la-philosophie.com/qu-est-ce-que-l-homme-philosophie
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Roseau pensant. — Ce n’est point de l’espace que je dois chercher ma dignité, mais c’est 
du règlement de ma pensée. Je n’aurai pas davantage en possédant des terres : par 
l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le 
comprends."                       

 Pascal distingue le coeur et la raison. Le coeur c'est l'intuition qui nous fait saisir naturellement 

des principes et des réalités profondes de l'existence; la raison nous permet de penser et de 

réfléchir, d'interpréter les données offertes à notre compréhension. Ni le coeur, ni la raison 

sont infaillibles.  L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau 

pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser: une vapeur, une goutte d'eau, 

suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers s'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce 

qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait 

rien.  

Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de 

l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser: voilà le 

principe de la morale. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais du 

règlement de ma pensée. Je n'aurai pas davantage en possédant des terres: par l'espace, 

l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensée, je le comprends. 

LE THEATRE  

C'est aussi grâce au théâtre que se réalise le passage du baroque au classicisme. Considéré  

comme l'âge d'or du théâtre, le XVIIe siècle est caractérisé par un renouveau spectaculaire du 

genre, renouveau qui avait été préparé sous la Renaissance par la redécouverte des maitres 

et des théoriciens de l'Antiquité (Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristote), à travers trois grands 

écrivains de théâtre : Corneille, Racine et Molière. Deux groupes opposés s'affrontent: les 

défenseurs de la liberté de l'artiste et les partisans d'un théâtre régulier, parmi lesquels le 

Cardinal Richelieu et la Cour. Le débat aboutit à la codification de la tragédie : elle sera 

composée de cinq actes divisés  en scènes (de trois à sept ou huit par acte), dont 

l'enchainement sera déterminé par les entrées et les sorties des personnages. La progression 

de l'intrigue sera divisée en trois parties: l'exposition (présentation du lieu, de l'époque, des 

personnages et du sujet), le nœud de la crise (vers la fin de l'acte III ou à l'acte IV) et, enfin, le 

dénouement (tout au long de l'acte V ou dans la scène finale). La construction de la pièce 

devra respecter les règles des trois unités mais aussi la règle de l'unité de ton qui impose la 

distinction des genres (la tragédie d'un c6té et la comédie de l'autre).  Pour finir, la tragédie 

devra avoir comme mission l'édification du spectateur, c'est-à-dire la catharsis (du grec :<<  
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purification »). Le spectateur devra tirer une leçon morale de la présentation de situations 

exemplaires, vraisemblables, cohérentes d'où est exclue toute violence (dans les actions et 

dans le langage)  (règle de la bienséance). Le théâtre classique est 

né………………………………………………………………………………………….                                                                                     

LA RÈGLE DES TROIS UNITÉS…………………………………………………….                                                                                                      
À la différence du roman, le théâtre fait assister à l'action. Pour que le spectateur puisse voir 

les choses, comme si elles arrivaient devant lui, le XVIIe siècle impose peu à peu la règle des 

trois unités………………………………………  

L'UNITÉ  D'ACTION …………………………………………………………………………….                                                                                                                    

Cette règle assure la cohérence esthétique de l'œuvre. Pour être captivée, l'attention du 

spectateur ne doit pas être dispersée entre plusieurs événements. Si le théâtre baroque tire 

des effets des intrigues qu'il multiplie, le théâtre classique élimine tout épisode ou tout 

personnage qui n'est pas lié directement à l'action principale. Surtout Racine rend l’intrigue 

peu riche, pour développer la psychologie des personnages. Il faut, écrit Boileau en 1674, « 

Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre 

rempli »,…………………………………………..                                                                                                                                   

L'UNITÉ  DE TEMPS………………………………………………………………………….                                                                                                                     

Dans le théâtre baroque, les événements représentés s'étendent sur plusieurs jours, plusieurs 

mois, parfois plusieurs années. La règle de l'unité de temps cherche à faire coïncider la durée 

de la représentation théâtrale avec la durée de l'action représentée. Ainsi, le spectateur peut 

facilement faire .comme s'il était le témoin des événements qui se jouent sous ses yeux. À 

l'intérieur de chaque acte, cette concordance est assurée par la liaison des scènes. C'est entre 

les actes que peut s'écouler le temps nécessaire à l'action, mais on ne peut excéder vingt-

quatre heures sans affaiblir l'impression de vraisemblance. Corneille et Racine représentent 

toute l'action qui a eu lieu dans la même journée.……………………………………………                                                                                                                         

L'UNITÉ  DE LIEU   …………………………………………………………………………….                                                                                                                           
Dans le théâtre baroque, le même espace scénique, place de village, scène de théâtre, peut 

évoquer plusieurs lieux. Un rideau vite tiré permet de passer d'un endroit à l'autre. La règle de 

l'unité de lieu cherche à faire coïncider l'espace scénique avec le lieu de l'action représentée. 

Ainsi, le spectateur peut facilement faire comme s'il voyait le lieu même où se déroule l'action. 

Un changement de décor ou un lieu trop célèbre (le Sénat de Rome par exemple) auraient 

gêné cet effet d'illusion. Les œuvres classiques se déroulent donc le plus souvent dans une 

salle passe-partout qui permet à tous les personnages de se croiser sans invraisemblance.                                                                                                  
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CORNEILLE   

Pierre Corneille, est un auteur dramatique français. A la recherche de sa voie, Corneille 

expérimente tous les genres du théâtre : comédie, tragédie, tragi-comédie. Ses pièces les plus 

célèbres sont : l’Illusion comique (1635), le Cid (1637), Cinna (1640), Horace (1640) et 

Polyeucte (1643). La richesse et la diversité de son œuvre reflètent les valeurs et les grandes 

interrogations de son époque. Son théâtre exalte la volonté et l’héroïsme, la force et la densité 

littéraire, la grandeur d’âme Les œuvres de Corneille exaltent la gloire, l’orgueil, la chevalerie, 

l’amour, la magnanimité et le sacrifice. L’œuvre étendue et riche de Corneille a donné 

naissance à l’adjectif « cornélien », dont le sens est aujourd’hui particulièrement galvaudé 

puisqu’il désigne à la fois :  

- La volonté et l’héroïsme ……………………………………………………………………… 

- La force et la densité littéraire ………………………………………………………………… 

- La grandeur d’âme et l’intégrité ………………………………………………………………… 

THEMES FONDAMENTAUX ………………………………………………………………….                                                                                                                             
-Sujets d’histoire antique : Corneille sent la nostalgie du passé et de la force des grecs et 

des romains. …………………………………………………..                                                                                                                                                           

- Histoire d’héros : les personnages de Corneille sont des héros, qui possèdent une énergie 

supérieure, une passion qui fait sa grandeur : l’honneur pour Rodrigue (Le Cid), le patriotisme 

pour Horace (Horace), la clémence pour Cinna e la foi religieuse pour Polyeucte.                                                

 - Les vertus héroïques sont le courage, l’orgueil et la constance : a) le courage : Le 

héros de Corneille se distingue de l'homme ordinaire car il ne craint pas de mettre sa vie en 

jeu. Dans ce risque assumé face à la mort s'affirme la force de la volonté héroïque. b) 
l'orgueil. Il n'y a pas d'héroïsme son affirmation orgueilleuse de soi. Dans la conscience 

d'appartenir à une lignée, dans le désir de briller, le héros puise l'énergie de l'action 

généreuse. c) la constance : le héros s'admire trop pour pouvoir se renier. Fidèle à l'être aimé 

comme il est fidèle à lui-même, il montre sa fermeté d'âme en restant inébranlable devant les 

hasards de la " fortune ''·                                             

- L’espace héroïque  est rendu à travers la représentation de la guerre, du pouvoir et de 
l’amour: a) Description de la guerre : Corneille représente le champ de bataille qui est par 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cid_(Corneille)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinna_(Corneille)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_(Corneille)
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excellence le lieu où le héros s'expose. Descendant du chevalier féodal, le héros est d'abord 

un guerrier qui défend son honneur épée au poing. b) Le pouvoir : appartenant de plein droit 

à l'aristocratie, le héros doit constamment, par la parole et par les actes, faire éclater sa valeur. 

Mais le roi doit parfois remettre le héros à sa place c) L'amour. Loin d'être une faiblesse 

honteuse, l'amour, toujours fondé sur l'admiration, permet de ressusciter la générosité du 

chevalier courtois.    

- L’idéal héroïque est incarné par l’idéal politique, amoureux et surhumain : a) l'idéal 
politique: le héros s'exalte en défendant une cause qu'il juge sacrée : l'honneur de sa famille, 

la liberté de sa patrie. Il n'a pas alors le sentiment de se sacrifier car cette cause lui permet de 

faire éclater sa valeur. b) l'idéal amoureux : le héros fait de l'amour une valeur suprême qui 

peut entrer en conflit avec l'honneur ou le devoir patriotique. Mais l'on est aimé pour son 

mérite. La prouesse permet donc souvent de surmonter le conflit. c) l'idéal surhumain : dans 

l'amour comme à la guerre, le héros est amené, pour surmonter une épreuve inhumaine, à 

inventer une autre façon d'être qui le mène aux limites de l'humanité.                                                                                 
- - 

-Ecriture baroque : l’écriture de Corneille est baroque pour le goût de l’éloquence et des 

métaphores qui cherchent à suggestionner. Doué d'un tempérament littéraire naturellement 

indépendant, Corneille se plie avec difficultés aux règles et au style classiques. Le goût de 

l'éloquence, de l'antithèse, des métaphores flamboyantes, qui caractérisent l'écriture de 

Corneille, sont des tracts typiquement baroques. Mais Corneille possède aussi le don de la 

condensation, des formules brèves et en même temps riches de suggestion, parfaitement 

adaptées à la nature de ses personnages. Il a aussi le don de la versification.                                                                     

– Grand expérimentateur des genres théâtrales : Considéré comme l'un des plus grands 

versificateurs français, Corneille alterne le lyrisme et l'élégie au ton oratoire et à la recherche 

de sa voie, Corneille expérimente presque tous les genres de l'époque: comédie, comédie 

héroïque, tragédie-ballet, tragi-comédie, tragédie proprement dite, et évolue du baroque vers le 

classicisme.     

- Corneille et le pouvoir : Les succès de Corneille attirèrent sur lui l’attention de Richelieu. Le 

cardinal aspirait aussi à la gloire d’auteur dramatique : il avait auprès de lui quatre secrétaires 

chargés de mettre en vers ses idées et même de faire pour lui des pièces de théâtre ; il 

proposa à Corneille de l’associer à ses travaux littéraires. Quoique secrétaire de Richelieu, 

Corneille n’en continua pas moins à composer des pièces de comédie. Il fit représenter 

successivement la Galerie du Palais, la Suivante et la Place royale et donna une 
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tragédie, Médée, où brilla le premier éclair de son génie. Les faveurs de Richelieu ne furent 

pas de longue durée. On raconte que Corneille ayant fait quelques changements à une 

comédie dont le ministre lui avait donné le canevas, Richelieu, étonné qu’on osât ne pas 

approuver ce qu’il avait fait, retira à Corneille sa collaboration et les bénéfices qu’elle lui 

procurait. Le poète quitta alors Paris, et revint à Rouen auprès de sa famille. Découragé, il 

allait renoncer à l’art dramatique, lorsqu’un jour il rencontra un ancien secrétaire de la reine 

Marie de Médicis, qui l’engagea à chercher des inspirations nouvelles dans le théâtre 

espagnol, lui signalant, en particulier, le Cid, de Guillen de Castro. Corneille suivit ce conseil et 

trouva de cette manière le plan de son immortelle tragédie. Il serait difficile de dire 

l’enthousiasme que cette pièce produisit lorsqu’elle parut. Pour la première fois on voyait sur la 

scène une intrigue noble et touchante, une lutte vraiment dramatique entre les sentiments les 

plus tendres et les devoirs les plus sacrés. L’admiration fut telle, que pendant longtemps on 

conserva l’habitude de dire : Beau comme le Cid. 

ŒUVRES                                                                                                                                  LE 
CID (1637)  ……………………………………………………………………………………..                                                                                                                                        
Ce succès prodigieux souleva contre Corneille toute la cabale envieuse de ses rivaux ayant à 

leur tête Scudéry. Il leur répondit avec une noble fierté : « Je sais ce que je vaux et crois ce 

qu’on m’on dit. » Scudéry, appuyé par Richelieu, jaloux de son ancien secrétaire, obligea 

l’Académie à entrer dans le débat et à donner son avis ; c’était lui imposer d’avance la pénible 

tâche de critiquer un chef-d’œuvre. À cette occasion, le poète écrivit les vers suivants : 
« Qu’on dise bien ou mal du fameux cardinal, 

Ma prose ni mes vers n’en diront jamais rien ; 

Il m’a fait trop de bien pour en dire du mal, 

Il m’a fait trop de mal pour en dire du bien. » 

  

L’Académie ne voulut pas déplaire à Richelieu, mais elle était trop éclairée pour rabaisser le 

vrai mérite. Dans ses Observations sur le Cid, elle trouva que le sujet n’était pas bon, mais ne 

dit rien du poète. La postérité a donné raison à Corneille contre l’Académie et a justifié ces 

vers de Boileau : 
« En vain contre le Cid un ministre se ligue, 

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. 

L’Académie en corps a beau le censurer, 

Le public révolté s’obstine à l’admirer. » 

 

http://salon-litteraire.com/fr/resume-d-oeuvre/content/1834675-le-cid-de-corneille-resume
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C'est la pièce qui assure le succès de Corneille. Inspiré d'une couvre espagnole, Le Cid est 

une tragi-comédie, et non une tragédie, dans la mesure où l'intrigue, riche de péripéties et de 

rebondissements, a un dénouement heureux. Mais l'action n'est pas seulement une 

succession de faits et d'histoires; c'est aussi, à travers de longs monologues, la prise de 

conscience de la part des personnages, de leur propre âme. À l'époque, la pièce suscite un 

grand débat que les déclarations de l'auteur n'arrivent pas à apaiser. Considéré aujourd'hui 

comme le premier chef-d’œuvre du théâtre français, Le Cid contribue à faire triompher la 

tragédie et à imposer le théâtre classique. Résumé : À la cour de Castille, Rodrigue et 

Chimène s'aiment et sont promis en mariage. Mais à la suite d'une  querelle qui éclate entre 

les deux familles, Don Gomès, le père de Chimène, soufflette le père de Rodrigue. Après un 

moment d'hésitation, celui-ci comprend qu'il a le devoir de venger  son vieux  père. Il tue Don 

Gomès tout en déclarant à Chimène qu'il l'aime  toujours. Celle-ci approuve le courage de 

Rodrigue mais déclare qu'elle aussi doit accomplir son devoir : dénoncer le meurtrier de son 

père et demander son supplice. Après un combat singulier qui voit la victoire de Rodrigue, le 

roi déclare que l'honneur de Chimène  est satisfait.  Les deux jeunes pourront se marier.   

HORACE(1640)                                                                                                                                
S'inspirant du premier livre de l'Histoire romaine de Tite-Live, Corneille s'efforce de respecter 

ces fameuses <<  règles >>  auxquelles il a eu tant de mal à se plier dans Le Cid. L'action se 

déroule sans invraisemblances entre le lever et le coucher du soleil dans un lieu unique, une 

salle de la maison des Horaces. Les scènes violentes des duels ne sont pas représentées : 

elles sont racontées. Corneille ne s'inspire pas seulement de l'histoire antique, mais aussi de la 

politique de Richelieu (à qui la pièce est dédiée), fondée sur la raison d'État et le salut public.  

Horace marque en effet une évolution par rapport au Cid. Si Rodrigue sacrifiait son amour à 

l'honneur, c'est-à-dire à une morale personnelle, Horace obéit à la raison d'État, c'est-à-dire à 

une morale politique. Il est prêt à tout sacrifier pour son pays, même l'amour, même sa famille. 
Résumé : Rome et Albe sont en guerre. La victoire sera décidée par un combat décisif entre 

trois frères romains et trois frères albains malgré les liens qui les unissent. Sabine, sœur de 

Curiace, est en effet l'épouse du romain Horace ; Camille, sœur d'Horace, est fiancée à 

Curiace. En vain les deux femmes cherchent à éviter le combat. Bientôt on apprend que deux 

des Horaces ont été tués et que le troisième a fui. Mais celte fuite n'est qu'une feinte qui lui  

permet de tuer les trois Curiaces qui se sont séparés pour courir à sa poursuite. Le vieux père 

d'Horace est fier de la victoire, mais Camille  pleure son fiancé et maudit Rome. Indigné, 

Horace la tue. Le roi acquitte le meurtrier pour qu'il soit au service de Rome.   
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