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HISTOIRE 

DE LA 

LITTÉRATURE ~~RANÇA' 

PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

LE GÉNIE FRANÇAIS. - LES ORIGINES 
DE LA LAN GUE . - LES PREMIERS MONUMENTS. 

Le Françrtis a des quali tés particulières qu'on 
ne retrnuvc au même degré chez aucun antre 
peuple : il aime en toutes choses la clarté, 
l'ordre, le bon sens . Les spéculations élevées de 
la philosophie l'attirent peu : du respect involon
taire qu'e lle lui inspire d'abord, il passe vite à 
lu raillerie légère, dédaign euse . 

Peu dou é naturellement pour la g rand e poésie, 
il a le tempérament oratoire; il recherche la 
lutte, et l' éloquence est pour lui une arme; elle 
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est aussi le lan gage naturel ~e certaines idées 
morales, auxquelles on ne fait jamais appel en 
vain parmi nous. Liberté, Egal'ité, P,itrie, sont 
des mols magiques qui font vibrer en nous des 
cordes très sensi bles. Le Fra nçais est enthou
siaste, il aime à communiquer ses idées et ses 
arguments; il aime à les jeter dans le monde 
avec l'impétuosité généreuse qu'il montre sur le 
champ de bataille. C'est cette force d'extension 
qui a fait de la Révolution française un fait euro
péen, universel. Enfin , le Français est spirituel. 
L'esprit, ce bon sens organisé qui perçoit les rap
ports .entre des idées fort éloi gnées l'une de 
l'autre, en apparence, qui saisit rapidement les 
choses, les éclaire, les présente aux yeux sons 
un aspect piquant , inattendu, est à proprement 
parler le ch arme le plus vif de la pensée fran•• 
çaise. Bien qu 'il ait surtout _sa place dans la 
conversation, il se mêle à tout; on le retrouve au 
tlléâtre , dans les romans, dans les œuvres d'art, 
dans les discours publics. Ce mélange de qua
lités et de défauts tient d'abord aux origines 
de notre race : nous d.escendons à la fois ·des 
Gaulois, qui étaient des parleurs llabiles, des 
Francs, qui étaient des guerriers, des Romains 
qui étaient des administrateurs. li tient aussi à 
notre climat essentiellement tempéré; dans les 
productions simples et variées de notre pays, 
tant est mesuré , équilibré, régulièrement prn
portionné. 

De même que l'italien, l'espagnol et le pro
vença 1, la langue française appartient à là 
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famiile des langues néJ -latines . Le latin est, en 
effet, l'élém ent essentiel qui la constitue; mais 
il n 'a pas se ul con tribué à la form er : une série 
d' invasions successives ont apporté leurs éléments 
propres dans la constitution de n otre idiome 
national. 

De l'époque primitive ou gauloise , il ne reste 
rien, et c'est à peine si le patois e t les chansons 
popu la ires de la basse Breta gne peuve nt nous 
donner une idée de ce que devait ê tre la la ngue 
celtique. Après la conquête romaine qui chercha, 
par tous les moyens, à faire disp ara!Lrn cette 
dernière, les druides seuls persi stèr-e nt à la 
par ler, parce qu'elle é tait la lan g ue de la reli
gion. Mais le gouvernement impérial , proscrivant 
leurs réunions et leurs pratiques sanglantes, ils 
cherchèrent leur salut dans l'exil ou dans la 
fuite et finir ent par se disperser . Le celtique n'a 
donc transmis au français qu'un nombre de 
mots très r estreint. Il en fut tout aut re ment de 
J'influen ce romaine. Avant les expéditions de 
César, les Gaulois s'étaient dé.ià trouvés en rela
tion avec des com merçants italiens, en sorte que, 
dans plusieurs parties de la Gaul e, le latin était 
déjà ré pandu. Une fois maîtres d u pays, les 
Romains travaillèrent à effacer jusqu 'a ux der
niers vesti ges de son passé et de son indépen
danec : la meilleure manièrn d'y parvenir était 
d'imposer le ur lan gue a ux vain cus . Des écoles 
romain es s'o uvrirent de toutes parts , à Lyon , à 
rlordcaux, à Besançon, à Narbonne, à To ulouse 
et à Poitiers. Ces éco les, où l'on enseigna l'élo-
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qnence et la poésie latines, rayonnèrent d'un 
vif éclat jusqu'à l'agonie du monde romain, et 
bientôt, comme le fü remarquer Juvénal, ce fut 
la Gaule qui fournit à Rome ses avocats. 

L'invasion germanique des Francs, au ye sièck·, 
apporta encore un élément nouveau, qui contri
bua fortement à la formation du français pri
mitif. Sans doute, les Francs, moins civilisés que 
les Gallo-Romains, furent vite absorbés par eux; 
mais les derniers n'en .furent pas moins forcés, 
dans leurs rapports avec les nouveaux conqué
rants, de retenir un certain nombre de mots 
tudesques. Alors entrèrent dans la lang·ne des 
expressions militaires, des termes de chasse 
empruntés aux mœurs belliqueuses des Francs, 
comme bouclier, boulevard, etc., des mots qui 
désignent des institutions germaniques, comme 
fief, maréchal, etc. 

Pour le grec, il n'eut que peu d'influence sur la 
formation de la langue, car le latin le remplaça 
partout, même en Provence, pays de culture hel
lénique. Le grec n'a guère fourni, par consé
quent, que quelques termes littéraires, philoso
phiques ou ecclésiastiques, tels que : évê9ue, 
chrétien, diocèse, etc. 

Entre tous ces éléments constitutifs de notre 
langue, c'est donc le latin qui l'emporte. Mais le 
latin officiel et classique s'est vite corrompu dans 
le peuple, pour lequel il était trop délicat et trop 
savant. Les gens du peuple l'ont donc adopté 
avec une prononciation négligée, une construction 
simplifiée et une déclinaison incorrecte. Peu à 
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peu, en outre, les mots tudesq ues introd uits par 
l'invasion franque ont pris une t ournure latine. 
C'est ainsi que s'est formée la langue romane, qui 
devait être la source de la langue française. Le 
climat, les circonstances historiques, ont opéré 
celle corruption du lat in , d'après des lois qu'on 
peut ramener à trois principales : 

I. - On nomme accent toniqu e l'élévation de 
la voix qui, dans un mot, se fait su,· un e des sy l
labes . Ex. : amabilis, d6mus, frag ilis, duminus. 

En latin, l'accent tonique porte sur la pénul
tième quand elle est longue, et, quand celle-ci 
est brève, sur l'ante-pénultième. Ex . : l ••· cas : 
fidélis, legales. 2, cas: fémina, imprimere. 

Le mot fran çais que l'usage et le parler popu
laire a fait sortir de chacun de ces mots latins, 
s'est comme contracté auto ur de la syllabe domi
nante. Les autres syllabes ont disparu en fran
çais. Ainsi pingere a donné peindre. 

Il. - La voyelle atone, c'est-il-dire qui ap partient 
aux syllabes privées d'accent, i 0 est restée en 
fran ça is quand elle était longue en lat in . ·Ex. · 
pe,·egrinus, pèlerin; 2° a disparu quand elle était 
placée dans la dernière syllabe ou s'est assourdie 
en e muet. Ex. : cabdllus, cheval; de même a 
disparu, en français, la consonne médiane qui 
séparait en latin deux voyelles don t la seconde 
portait l'accent tonique. Ex : advo(c)atus, 
avoué 1• 

1. Plus tard, au xv1c siècle , les savants, pour enrichir la. 
langue, eurent recours au latin : sans se p,éoceuper de l'nccen l 
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111. - Enfin, un dernier fait contribua encore 
à former la langue : le peuple perdit l'usage 
de la déclinaison latine trop .compliquée et la 
réduisit à deux cas, le cas sujet et le cas régime. 
Partout où le mot latin prenait ou rejetait un s 
final , soit au cas sujet, soit au cas régime, le 
mot français qui en était sorti prit ou rejeta 
l's dans les deux mêmes cas. Puis le besoin ùe 
simplifier fit bientôt abolir même la di stinction 
des deux cas; les mots n'eurent plus qu'une 
forme et presque toujours la forme du régime, 
comme plus sonore, prévalut. Or, le cas régime 
r ejetant l's au singulier pour le prendre au plu
riel, J's commença, dès lors, en frai:çais, à dis-
tinguer le pluriel du singulier. _ 

En somme, au ue siècle, la langue romane, mère 
du frança is, était constituée . Lorsque, en 842, 
Louis le Germanique prononça, à St.rnsbourg, le 
serment qui consacrait l'alliance entre lui et son 
frère Charl es le Chauve, il dut s'exprimer en 
langue romane pour être compris des troupes de 
Cbarles: Je vocab ul a ire de ce serment , qu'on peut 
considérer en partie comme le premier monu
ment de notre langne, est latin, mais la con
struction est déjà fran çaise . 

ton iqu e ila formèr~nt dta mot• calqué• aor le latin. R:a:. : l,ga.U,, 
lé gal. - M::iailarrivaqu'uncer!uin nombre dt ee 111 mot, latina 
an.ient fo urni dèji. primitîYement un Lu·me i. notre lirngut, 
po.r fonna lion popula ire. F.x.: l1qali1, loyal. - Ce• deux termes 
loyal et Ugal, ~ortia d'-une même aou roe , ne eonl pas syno
nymu : on lei appelle dei doublat,, et on en compte environ, 
800 dan1 la langue franQaiae. 
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Les plus anciennes compositions sont sur
tout des poèmes simples et naïfs et dont 
la se ul e valeur litté raire consiste dans la 
connai ssance qu 'il s nous donnent de la langue 
du temps. 011 doit citer, entre autres, au 
x• siècle, la cle sainte Eulalie, qui 
raconte en v1111,t. - t11J1t ·vers la mort de la martyre. 
La vie de Lège,·, en quarante strophes 
de six vers, est le récit de la lutte ent re l'évêqu e 
Léger et le maire du pala is, Ebroïn . Ces deux 
tex tes ont un intérêt considérable, en ce qu'ils 
nous acheminent vers une composition qui 
ou vre, à prop rement parler, au x1 ° siècle,. 
l'histoi re de la litté rature fran çaise : c'est la 
vie de saint Alexis . Ce petit poème de six cent 
vin gt-cinq vers témoi g ne d'une certa ine élé
vation moral e et d'une certaine science de 
composition. 

En oulre, on trouve encore à cette époque 
de ux bran ches de poésie na rrative religie use, 
outre les vies des saints dont nous venons de 
parler : ce sont les récits bibliques, presqu e aussi 
populaires au moyen âge que les text es canoni
qu es ; ce sont encore les r écits de miracles 
obtenus par l'intercession des saints el surtout 
de Notre-Dame. 

Très souvent l'ensemble de ces ré cits choque 
nos idées actuelles; mais qu and on les co11sidère 
dans l'ensemble, ce qui domine avant t out, c'est 
l'impression de pitié dont leur poésie est impré
gnée : , Par lit l'il e se relève e t s'épure. De nos 
jours, une sci ence dure et cruelle a qu el,Jnefois 
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proclamé que le monde est aux forts et que celte 
seule loi explique et conduit l'univers . Quel con
traste avec cette poésie qui dit qu e le siècle est 
aux faibl es, pourvu seul ement qu'ils aie nt bonne 
volonté 1 

"· 

1. PETIT DE J u LLEVILLE, Hist. de la lang. et de la l'ittér. fr., 
&. T,ch.1 
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LES CHANSONS DE GESTE 

La lang ue rom ane s'était partagée de bon ne 
heure en deux idiomes distincts: la langue d'aï/ , 
parlée dans le nord, et la lan gne d 'oc, usitée 
dans le midi : oil et oc étaient les deux termes 
qui , au nord et au sud de la Loire , servaient à 
exprimer le mot oui, 

Mais la langue d'oc était divisée en plusieurs 
dialectes res treints chacun à une faibl e étendue 
de pays : c'es t ce qui ex plique son peu d'ex
pansion. Malgré sa richesse, son harmon ie et son 
élégance, qui la rapprochaient davantage des 
origines la tin es, elle ne tarda pas à tomber dans 
une profonde décadence, après la croisad e des 
Albigeois . 

La langue d'aï /, ell e a uss i, se subdivi sait en 
dia lectes : le bourgui gnon à l'est, !0 normand à 
l'ouest, le picard au nord, le dialecte de lïle-de
Frauce au centre. La prédominan ce du pouvoir 
royal établi dans l'Ile-de-France assura la pré
pondérance de ce dernier dialecte sur les autres. 
Il finit même pa r devenir la langue officielle et le 
français moderne, 

Tandis qu e les poè tes du midi ou t,·oubadoul'S 
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excellaieot su1tout daus la poésie lyrique, les 
poêles du nord ou tm1tvères 1 s'orientaient de 
préférence vers l'épopée, Les trouvères n'étaient 
pas, comme les troubadours, de ri ches seigne urs 
q ui cultivai en t la poésie par passe-temps, 
C'étaient, en général, de petites ge ns, dont elle 
était le métier, qui se rend aient de vill e en ville, 
de châ tea u en château, chantant les poèmes 
composés par eux sur des faits réels que l'imagi
nation pop ul aire a modifi és en les agrand issant. 

A côté des trouvères, il faut signalet· le s jon
gleurs qui, eux , n'inventent rien, ne trouvent rie n, 
mais récitent les chants co mposés par les trou
vères, en les accompagnant de tours de force ou 
d 'adresse, Ce so ul eux qui vont transformer les 
cantilènes primitives sur Ogiet\ sur Ruland, en 
Chansons de geste , car, a insi qu e l'a montré 
notre maitre émineu_t, M. Léon Gautier, « les 
Chansons de geste ont été précédées par des Can
tilènes qui avaient été so uvent contemporaines 
des grands fails et des grand~ héros histo
riques n. 

Il se for ma ainsi des groupes de poèmes , 
r asse mblés aulour d'un événement épique, d 'un 
personnage : ce furen t les cycles ou ges tes. Un 
cyc le, c'est un de ces group es, un de ces cercles 
de poètes , de poèmes et d'audi te urs qui se 
formen t au tour d'uue fa mille de héros ; une geste, 
c'est un ensemble de faits se rapportant aux 

1. T1·01wère, du mot (ctrouver u,qui adonné aussi en pro vençul 
troubadour. 
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héros de la même famille : les deux termes sont 
donc syno nymes. On appell e en ontrc chanson 
chacun e des parties de la geste, parce q u'ell es 
étaient chantées par un jongleur qui s'accompa• 
gnait de la rote ou de la vielle. 

Les Chansons de geste eurent différe ntes 
so urces d'i nsp irat io n : 1° d'abord le grand m ou
vemen t politique qui groupa sous la main de 
Charlema gne une partie de l'Europe occiden
tale ; pui s le démembrement de cet empi re en 
royaumes et en grands fie fs; enfin les ex pédi
tions féoda les des Croisades. - 2° Les Chansons 
de ges te s'insp irent également du so uvenir 
vague et dé fi guré de l'antiq ui té. - 3° En dernier 
li eu , el le s s' ins pirent des Légend es bre tonnes, 
des expédi tions aventureuses, des co ntes amou
reux. 

De là , trois cycles di ffére nts dans lesqu el on 
peut faire rentrer l'ensemble des épop ées du 
moyen âge : 1° le cycle carolingien av ec l'é popée 
nationale ; 2° le cycle d'Alexandre ou l'épopée 
antique ; 3° le cycle d' Artus ou l'épopée courto ise. 

Chacun de ces trois cycles a des trait s fort 
différe nts : l'épopée nationale est " gr ave , gran
diose , consacrée au x grandes luttes nati ona les, 
féodales ou re lig ie uses, em pru ntant à la reli gion 
les ressources de son merveilleux austère ; pro• 
fondé ment dédaigneuse des passions et des 
délicatesses du cœu r 1 » . L'é popée an tiqu e est 

t. L. C LÉOAT _ llist . de la langue et de la littéral. franç.,_ 
t. l , ch. t v. 
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caractérisée par uLe inspi ration à la fois simple 
el bizarre, par des prétentions à la vérité histo
rique, que démontrent à chaque ins tant les i"tlées 
les plus romanesques. Enfin, l'épopée courtoise a 
pour trait distinctif la légèreté, l'éclat, le mer
veilleux des contes de; fées et la place prépondé
rante donnée à l'amour. 

I . - L'épopée nationale. 

Le cycle carolingien, qui comprend les épopées 
nationales, fut en pleine floraison au x1• siècle el 
au x11• siècle. Il se subdivise lui-même en plu
sieurs groupes d'épopées : les épopées royales, 
les épopées féodales et les épopées provinciales. 

Les épo pées royales ont pour béros principal 
Charlemagne, empereur d'Occident. Le souvenir 
durable laissé par son administration l'a trans
formé dans l'imagination populaire en un être 
surnaturel. Sa pbysionomie auguste et majes
tueuse vit converger vers elle l'intérêt épique 
universel, car nou seule .. ient on lui attribua tous 
les exploits de ses prédécesseurs, mais on fil 
remonter jusqu'à lui ce ux de ses successeurs. 
Les cbansons les plus remarquables de cette caté
gorie sont : Berteaux gmns pies, qui raconte les 
avent ures singulières arrivées à la mère de Cbar
lemagne : l'auteur, nommé Adenet, l'écrivit vers 
1270, après avoir été proclamé à la cour du 
comte de Flandre « roi des menestrels »; le 
Pèlei·inage de Chai•/emagne, récit imaginaire, 
écrit dans le premier quart du x11• siècle pour 
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raconter' un voyage de l'empereur à Jérusalem; 
la Chanson des Saisnes du trouvère Jean Bodel : 
c'est le récit d'une expédition de Charlemagne 
contre les Saxons. Mais, le plus important de 
tous ces poèmes, c'est . la . Chanson de Roland, -
qui · dàle dé la deuxième ·moitié du x1• siècle, 
et sur laq uelle il est nécessaire de nous arrê
ter un instant. Elle retrace, en effet, l'histoire 
d'une grande défaite nationale que la France a 
glorieusement vengée, Elle est donc un poème 
natio nal. 

Le sujet repose sur un fait historique : Char
lemagne, obligé d'évacuer l'Espagne et de lever 
le siège de Saragosse, repassait les Pyrénées 
o,n 778 . Tout à coup, son arrière- garde, com
mandée par son neveu Roland, préfet des 
marches de Bretagne, fut attaquée et exter
minée dans les montagnes par les Vascons. 

La légende a transformé les données de l'his
toire : dans la Chanson de Roland, ce sont les 
Sarrasins, les ennemis héréditaires du nom chré
tien, qui, sur le conseil du traî tre Ganelon, atta 
quent l'arrière-garde commandée par Roland. En 
vain Olivier, l'ami de ce dernier , lui conseille 
de so nner' du cor pour appeler Charlemagne et 
le grns de l'armée : Roland refuse, prèférant 
combattre avec 20 000 hommes contre 400 000. 
La · bataill e s'engage après que l'archevêque 
Turpin, l'évêque guerrier, a béni les soldats. 
Hélas ! les Français sont vaincus; Roland qui a 
vu mourir tous ses compagnons, sonne du cor 
enfin, et s'efforce inutilement de briser son épée 
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Durandal; puis il meurt lui-même, regrettant 
<( la douce ·France )) . 

Cborlcmagne, arrivé trop tard au ,;;,cours de 
Roland , le venge du moins. Il écrase les Sarra
sin s et leur chef Marsile. Puis il fait meL tre à 
mort le traître Ganelon et rentre dans son palais 
d'Aix-la-Chapelle : l'idée toute française de la 
revanche est satisfaite on le voit. Enfin, un épi· 
sode d'amour termine le poème et repose l'esprit 
de tant de combats; .la fi a ncée de Ro land, la 
belle Aude « aux yeux d 'azur pâle " , accourt, 
tremblante d'angoisse et d'émotion, et lorsqu'elle 
apprend la mort de son bien-aimé, elle tombe 
sans vie aux pieds de l'empereur. 

Tel est ce poème empreint d'un e simplicité 
rude et naïve comme les mœurs de ses héros. 
Les figures s'y détachent bien en relief: Clrnrle
magne << à la barhe fleurie », par son autorilë et 
sa majesté; 11nland par sa témérité; Olivier par 
son courage mêlé de circonspection; en On Turpin, 
l'archevêque soldat, représ ente bien le type des 
prêtres batailleursJu moyen âge, do nt la main 
bénissait et frappait en même temps. Il n'est 
pas jusqu'à la belle Aude qui n'ait ell e-même 
quelque chose d'une délicatesse un peu sauvage. 

Certes notre vieux poème n'a pas comme 
l'lliacle d'Homère les ressources d'un art délica t 
et d'une langue parfaite; mais il provoqu e l 'en• 
tbousiasme et il montre que sous la rud e eJJve · 
loppe de ces hommes du x1• siècle, battait déjà 
un cœur chaud d'amour pour la,, douce France». 

Les épopées féodales furent composées après la 



- i7 -

mort de Charlemagne, par des troJvères et des 
j ongleurs qui voulaient être agréables au x sei
gneurs, en ridiculisant l'aulorité royal e. C'est 
ainsi que les Quat,·e fils Aimon et Ogie,· le Danois, 
nous fon t assister aux lùUes des féodaux en révolte 
contre l'a utorité centrale. L'empereur y li gu re 
encore, mais à son grand désavantage. 

Il di sparait complètement des épopées provin
C'ialcs. Les barons, déso rm ais indépendan ts , se 
font la guerre les uns aux autres. Les lut tes intes
tines sont exposées dans les poèmes de Raoul de 
Camb,·ai , de GiHtrll de Roussillon et aussi dans 
la Chanson des Loherains. 

L'épopée nationale n'étant plus souten ue , en 
somme, par aucun e id ée grande et généreuse, 
ne tard a pas à s'affaiblir. Le mouvemeut des 
Croisades provoqua bien encore quelques mani
fe sta.lions de la pensée, comme le poème d'An
tioche et celui de Jémsalem., mais ce ne sont là, à· 
vra.i dire, que des œuvres de pure versification. 
Quelques autres poèmes d'un caractère fab ul eux 
et invraisemblable, tels que les Enfances Godefroi 
et le Chevalier au Cygne, marquent la complète· 
décadence de notre premier cycle. 

II. - L"épopée antique. 

Les œuvres principales de la littérature latine 
n'avaient pas cessé d'ê tre étudiées dans les 
écoles, où l'on y cherchait surtout un ense igne
ment moral , bi en plus que la beauté de la forme. 
Les clercs, voyant le succès des récits de l'épopée· 

CXVIII. 2 
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nationale, résolurent, dès le début du xn ' siècle, 
de mettre à la portée de tous, certaines œuvres 
latiues ou grecques traduites en latin, qui leur 
paraissaien t un cadre parfait pour <l es aventures. 
intéressantes. On peut, pour plus de clarté, les 
diviser en trois groupes : les rom ans épiques, 
les romans pseudo-historiques et les contes 
mythologiques. 

Les romans épiques sont des imitations des 
grandes épopées classiques. On en co mpte ·trois: 
le Roman de Thèbes, le Roman de T1·oie, et 
l'Enfos. Le premie,· est anonyme ; les deux der
niers sont l'œuvre de Benoit de Saint-More et ils 
ont une supériorité incontestable. 

Entre les roma ns pseudo-historiques, il ' faut 
citer d'abord le Roman de Jules Césa,. q ui paraît 
s' inspirer du poète latin Lucain . Mais, le Roman 
d'Alexandre doit être placé bien au-dessus. Il est 
l'œuvre de Lamber t le TorL et d' Alexandre do 
Bernay qui vivaient au xu• siècle. Imité des 
histoires les plus fabul euses de la Grèce il ad met 
naturell ement et sans critique les légendes les • 
plus invraisemblables. 

Enfin , les contes mythologiques ont été inspirés 
surtoul ·par le poète Ovide, presque aussi cé lébre 
qu e Virgile au moyen âge. C'est ainsi que les · 
Jliétamorphoses du poète latin inspirèrent à Chré
tien de Troyes le petit poème de Philomena, et à 
de ux autres auteurs anonymes , le conte de Piramus 
qui met en scène la fameuse légende de Pirame 
et Thisbé, et le j oli conte de Narcissus où l'auteur · 
s'essaie à de véritables analyses de sen timents. 
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Toujours est-il que_,. la fantaisi,e la plus libre , 
inspire les écrivains du cycle de l'anliquité. Ils ; 
inventent e t traveslissent tout ce qui leur tombe 
sous la main. Ils n'ont a ucune idée de la couleur 
locale, font de César et d'Alexandre des cheva
liers du moyen âge, mettent à Troie une cathé
drale et un évêque :s{ls méritaient de finir, tra
vestis eux-mêmes, par les conteurs de la Biblio
thèque bleue dont l'immense popularité s'est per• 
pétuée jusqu'à nos jours. 

III. - L 'épopée courtoise. 

C'est vers le commencement du x11 ° siècle que 
l'épopée courtoise prit naissance . Elle commença 
de bonne r .eu re à prendrn la forme du roman_ 
en prose, chevaleresque et galant, léger et bril
lanl. A ce moment, les sujets bretons étaien l à 
la mode , à cause de la conquête r écente de la 
Grande-Bre!agne par les Normands . Le person
nage qui domine las romans brelans, c'est le roi 
Arthur qui vivait au v1° siècle et que la légende 
avait poétisé, en le représentant comme le héros 
de la résistance, devant l'invasion saxon ne. Elle 
en Dt une sorte de type de galanterie, groupant 
autour de lui des chevaliers parfaits qui s'as 
seyaient autour de la célèbre Table ronde pour 
év iter 'les querelles de préséance : Lancelot du 
Lac, Gauvain, neveu d'A,-thur , Perceval le Gal
lois, etc .. Puis oa suppo 1a que ces chevaliers 
s'étaien t donné pour mission de reche1:cher le 
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Saint Graal, vase mystéri eux qui aurait contenu • 
de s goulles de sang du Christ. 

Parmi les romans dits bretons, ce ux qui sont 
relatifs à la légende de Trist,in et Ys eult sont par
ticulièrement remarquables: Deux poètes anglo
normauds, Iléroul vers li 50, Thomas de Bre
tague, vers i 1î0, nous ont laissé , sur cette mati è re , 
deux romans dout uous n'avons plus, malheu
reusement, que des fragments, et dans lesquels 
Tristan nous es t présenté comme l'un des héros 
de la Tn.ble ronde: Le r écit ne manque ni d'émo
tio·n ni de charme; il est empreint d'une simpli
cité rare dans les épopées courtoises. On a 
pu l'appeler sans exagération « l'incomparable 
épopée d'amour». 

L'histoire des romans artburiens commence 
vraiment al'eC Chrestien de Troyes dont la répu
tation, au moyen âge même, fut considérable. 
On ne sait presque ri en de sa vie, mais on a pu 
établir la chronologie de ses romans, écrits non 
plus en vers de dix syllabes, mais de · huit, parce 
qu'ils étaient destinés à être lus plutôt que 
récités. Nous avons de lui le r oman de C/-igés , 
fil s d'un empereur de Constantinople, le Chevaliei· • 
de la Cluœrette (1170) qui contient l'épisod e capital 
des amours de Lancelot et de Gucnièl'rc, enfin 
le Chevalier au Lion elPerce'üal le Gallois (1175) . -
Enfiu, vers 1~20, parut une compilation en prose 
sur _Lancelot , qui récapitulait avec les aventures 
de ce hèros, celles de Perceval et de plusieurs 
chevaliers de la Table ronde, à la conquête du 
Saint Graal. 
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Certes , l'épopée courtoise n'est pas exemple de 
défau ts : elle témoigne souvent d'une malaùresse 
naïve et puérile, d'un ma nqu e de mesure dans 
les dévelo ppements, d'un e uniformité fastidie use 
des descriptions et des caractères . Mai s ell e 
est empreinte d 'une émotion communicative; les 
combinaisons d' ave ntures y son t parfois ingé
nieu ses , et les analyses de sentiment lui donnen t, 
même aux ye ux des modernes, un intérêt véri~ 
tabl e. La fem me y joue un rôle considérab le : 
l'amour par conséquent y tient la première place, 
mais un amo ur courtoi~ , raffiné jusqu'à la 
galanteri e et détaill é jusqu'à la préciosité . - k 

Le ro man, après qu atre siècles de faveur, va 
disparaitre po ur un tem ps de notre littéralure : 
on se born era à raje unir et à modifier, pendant 
longtem ps , nos vieilles épopées, qui fini ront sous 
la forme de romans de che valerie. Le xvue siècle, 
g râce à son go ût très marq ué pour les analyses 
du cœur humain, devra remonter le cours des 
âges, po ur en reprendre la tradili on inter
rompue. 



CHAPITRE III 

LES FABLIAUX ET LE ROMAN DE RENART 

A côté des récits épiques, se développa un 
genre qui prit naissance dans la veine de gaîté 
moqueuse et liceucieuse de nos aïeux : c'est le 
fabliau ou fableau, !'&-li} .s.écit anecdotique et 
divertissant, en_ vers de hu.iCsyllabes a 2couplés 
par la rime et de médiocre étendue. Le fabliau 
met en scène une situation comi<t'.te, souvent gri
voise, toujours · salirique et gaie. L'auteur ou 
fableor aime à mettre eu scène, de préférence, 

, _des personnages de condition basse ou moyenne, 
Son humeur caustique, son observation fron·
deuse, · sa bonhomie joviale ne l'empêchent pas 
d'atteindre quelt.juefois à un ton délicat et ému, 
qui trempe d'une larme cette « fantaisie joyeuse 
de bourgeois en goguette " q•i'on appelle le 
fabliau. 

Si parfaitement adapté qu'il soit aux qualités 
de gaîlé et de malice du caractère français, le 
fabliau n'a cependant pas pris naissance Sut' notre 
sol. Il est né en Orient : la Bible et les poèmes 
homériques ne nous présentent-ils pas, sous la 
forme de paraboles ou de légendes, ces aventures 
symboliques ou merveilleuses qui enchantèrent 
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la jeunesse da monde? - Mais, une fo is implanté 
che nous, le fabliau a puisé dans le sol ses qua
lités naturelles qui se montrent dans quelques 
traits m gén ieux aiguisés d'ironie, au mili r, u 1nême 
du cadre un peu étroit d'une action familière . La 
langue en est naïve, mais a lerte et savoureuse 
parfois. Le fableor aime, nous l'avons dit, à 
peindre de préférence les basses classes. de la 
société . Il est trop dangereux, r-n effet , de parler 
des roi s et des princes; quant au x grands sei
gneurs et aux chefs du clergé , ils sont ménagés 
eux au ssi comme des puissances redoutabl es . 
Toutes les ra illeries des fabl ia ux tombent sur les 
vilains et le bas clergé. Il ne faut pas prendre 
leurs auteurs, en effet., ponr des tribuns capables 
de dresser un réqui sitoire contre la sociélé féo
dale; ces auteurs fréquentaient plus volontiers 
les châteaux que les chaumières et se souciaien t 
fort peu de plaider la cause dei petites gens. Ils 
trouvai ent au contraire leur ava ntage à égayer 
les seigneurs aux dépens de ces vilains auxquels 
ils prêtent tous les vices de la misère : go ur
mandise, ivrognerie, saleté et paresse, 

Malgré la grossièreté indéfinissable de certains 
fab lia ux , on peut signaler, dans la plupart, des 
qualités d'observation, de vérité , et surtout de 
co ncision fort rares dans les productions du 
moyen âge . Si le fab liau intitulé Coquaigne a pu 
fournir par sa brillante fantaisie, un modèle à 
ll abelais clans la description de son abbaye de 
Thélème, le Vilain mire n fort heureusement in
spiré Molière, dans son Médecin rnalgi•é lui. On 
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trnuve des \rails d'une fine sse malicieuse dans le 
Vilain qui conquit le Parndis en 11/aiclant, de 
mêrne que dans la vieille Auberée celte ancêtre 
du Tartuffe de Moli ère. Il en est même, bien que 
le fait soit exceptionne l, qu i sont touchants par 
le ur moralité, comme ce Chevalier au B1'rizel que • 
sa propre so uffran ce rendit humain aux misérables . 

Parmi les principaux fableors , nous cite rons 
Rulebœuf qui vécu t a u x111• siècle dans la misère 
et la détresse. Di gne ancêtre de Villon, joueur, 
libertin, il aime à médire des nobles, des riches 
ou des sots avec un e âpreté et une malice sou
vent teintée de m élancolie. 

A côté de lui, mentionnons à la m ême époq ue, 
.Marie de France dont la biographi e est for t incer
taine. E lle s'inspira de trad uctions latin es d'É
sope, de paraphrases de Phèdre, pour r imer de 
petites fables qu'e lle nomma ysopets . Ell e y 
révè le son esprit, sa grâce et surtout son cœ ur : 
elle avait vu de près les abus du régime féodal; 
ell e sait trouver des mots pour flétri r les oppres
seurs el des larmes pour co nsoler le pa uvre 
peup le. « En racontant le lo ng duel de la force 
et de la faib lesse , dit M. Lenient, l\lari c mont re 
que les peti ts ont parfois leur jour de revanche . » 

On donne le nom de Roman de Renart à une 
sorte d'immen se fabliau, œuvre disparate for-
mée de récit s juxtaposés app elés bran-
ches. Ces sont à la fois allégoriqu es el sati -
riqu es ; ils prirent naissance à l'époque où l'idéal 
chevaleresque fu t remplacé par l'esprit tout 
bou rgeo is de raill erie. 
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L'Allemand Jacob Grimm, a voulu voir dans le 
Roman de Renart un e épopée animale sortie des 
forê ts de la Germanie; on a de même prétendu 
que c'était une œuvre d'origine flamande. Mnis 
les travaux de ~!M. Paulin Paris et Faurie! ont 
prouvé que c'était un e œuvre éminemment fran
çaise. Les différents auteurs ont puisé un peu 
daus les traducti ons d'Ésope , puis dans les para
phrases de Phèdre, ainsi que dans une histoire 
naturelle fa nl.ai siste extraite de Pline .l'Ancien . 
Quoi qu'i l en soit, les manuscrits que nous pos
sédons du lloman de Renart appartiennent au x 
x111c, x,vc et xvc siècles. 

Il se compose d'un poème central, auquel on 
a ajouté trois épisodes considérabl es aux x111° 
et x,v 0 siècle : nena,·t couronné, Iienarl le Novel 
et Renart le contrefait , tous trois bien infé ri eurs 
à l'épisode fondamental par leur prolixil é, leurs 
all égories prolongées, et le péd anti sme dont ils 
sont empreints. 

Ce n'est pas à dire que cet épisode fondam en
tal, qui forme le Roman de Renart, proprement 
dit , soit sans défauts : on y trou ve de la gros
sièreté à foison; certains auteurs oublient Je 
sujet et se Ja issent e mporter à des digressi ons; 
mais on ne saurnit lui refuser un cachet de fraî
cheur remarquable, une grande finesse d'obser
vation et un s tyl e très prim esautier. 

L'intention des auteurs est de représenter la 
hiérarchie féodale, avec ses castes, ses préjugés, 
ses abus et ses vices. Autour de Goupil le renard 
qui personnifie la ru se en lutte contre la vio lence 
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représentée par .Ys~g_[ÜJ le loup , nous voyons 
s'agiter, sous des figures d'animaux , féodaux et 
vilains : c'est Noble juge et roi, Çhante-clair le 
coq, Dame Pint1l- ·la poule, Coüarz le liè vre , 
Drou ineau le moineau. Mais les deu x vrais héros 
sont Renard et Ysengrin . Le premier, diplo- • 
mate, co urlisan, flatteur, vrai chevalier d'indus
trie, fait des prodiges _d'adresse pour escroquer 
andoui lles et poule~;;./lin vieillissant, dans Renart 
le cont,·efait, il deviendra ylns morose et se 
montrera l'impitoyable censeur des dîmes, des 
tailles, de tout ce que le moyen âge avait ré
véré. Le second, brutal , violent, mais sot autant 
que méchant, se retira d& toutes les luttes contre 
Renard, battu et mécontent : la ruse commence 
à triompher de la force; le seigneur voit une 
puissance nouvelle lui disputer les droits qu'il a 
conquis . 

Le Roman de Renart fut en somme une arme 
dangereuse qui tua par le r idicu le le monde 
féodal et prépara sa ruine. De cette so urce par
fois trouble et débordante de li cence, La Fontai ne 
tirera un grand nombre de ; es fab les pour les 
rédui re en pet it drames et les approprier au 
caraclère du genre. 



CHAPITRE IV 

LA POÉSIE ALLÉGORIQUE fT LE ROMAN 
DE LA ROSE 

Les poètes du moyen àg.e n'eurent pas, comme 
les Grecs, la passion de peindre la nature pour 
ell e-même : ils y cherchèrent surtout des sym
boles pour exprim er leurs idées mo rales ou reli
gieuses. De cette tendance sortire nt de véritables 
poèmes encyclopéd iques el qui, .sous î.ii11om de.: 
Besliaires, Lapidaùes, Volucraires, présentèrent 
par-dessus tout un caractère symboli que . Mais 
tandis que les chansons de geste et les Fabliaux 
éta ient vraiment sortis de l'inspiration populaire, 
l'all égorie fut l'œuvre des clercs qui se piquaient 
d'une érudition so uvent indiscrète. 

A cette époque, d'ai ll eurs, les éco les retentis
saient de . la querelle des Nominafüt es et des 
R,!alistes, en so rte que les clercs noi,rris du génie 
scolastiq ue aYaie nt l'esprit hanté du fantôme de 
l'abstraction . Q.ii~t_jl_ussi le _temps où l'amour 
ép uré par. la chevaleiie --se transforrriait en une 
sci~nce_ de casuistiqu~ galante très en vogue. 

,,_ ... Tous ces co urants, arr · d'aimer, abstraction, 1 
érudition, sa tires, se trouvèrent réunis dans la ; 
combinaison d'u ne œuvre dont le succès fut alors 
considérable : le Roman cle la Rose. Ce poème, 
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est une sorle d'épopée psychologique où les diffé
rents états d'àme des amants sont analysés avec 
pénétration, Il comprend deux parties composées 
à quarante ans de distance l'une de l'autre : la 
première fut l'œuvre de Guillaume de Lorris et 
comprend quatre mille vers; la seconde qui en 
renl'erme dix-huit mille a été composée par Jean 
de Meung. 

Nous n'avons sur Guillaume de Lorris aucun 
détail biographique : on sait seulement qu'il 
mourut vers 1260 et que, formé par les trouba
dours provençaux, il put apporter dans son 
œuvre quelque chose de leur délicatesse. 

Dans la a traitée, il nous montre 
!'Amant à cueillir la Rose, symbole de 

dans un jardin mystique tout 
peuplé de symboles tels que Honte, 
Peur, Danger, Jalousie qui gardent la Rose et 
empêchent !'Amant d'entrer au séjour -de Déduit 
le plaisir, malgré le secours de Bel-Accueil que 
Jalonsie enferme dans une tour . - Les allégo
ries ne n1anquent pas, on le voit, et défilent au 
milieu de descriptions érudites ou suLtilcs d'un 
carac tère assez monotone, malgré uue certaine 
élégance dans les détails. 

Jean de Meung qui vécut vers 
un docteue èn théologie très 
tout cc qui à entendement humain scible ». 

Il reprit le poème au point où l'avait laissé son 
devancier, et transforma cette simple allégorie 
en une machine de guerre qui devait servir la 
politique de Philippe le Bel. 
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Il fait entrer dans le Roman de la Rose trois 
personnages nouveaux : Haison, Nature et Faux
Semblant : Raison , qui tout en sermonnant 
!'Amant, débite les . idées les p!us aud acieuses 
contre !a papauté, prêche la souverain eté du 
peuple d attaque les moines mendian ts avec vio
lence. - Nature, voyant !'Amant secouru par 
l'Amour et ses barons, qui vienne nt de dé livret 
Bel-Accueil, envo ie vers lui so n prêtre Génius, 
après lui avoir fait toute une théorie co ntre les 
couvents , les moines, la dim e ; elle vante la. com
munauté des biens, attaq ue la propriété et 
prêche le r efus de l'impôt; e lle diss erto en fin sur 
la physique en raillant l'influence des comètes. 
-- Quant à Faux-Semblant, ce n'est qu'un fan
tôme Li en pàle , mais que Molière fera renaître 
un jour sous les traits de Tartuffe: Le poème se 
termine enfin, après un dernier combat, à l'issue 
duqu el !'Amant cueille la Rose. _, 

En résum é, le Roman de la Rose devait avoir 
un succès considérable, pui squ' il répondait, d 'un 
cô té aux tendances scolastiques de l'époq ue , et 
que, d'autre part, il servait de cadre à des dévelop
pements philosophiques, théolo8iques et sati
riques. Ce fut donc en vain que Gerson protesta 
contre ces violenres : sa vogue devait durer jus
qu'au xv1• siècle . Pourtant, il faillit exer cer une 
fâcheuse influence sur l'esprit fran çais, en l'en-

• fermant dans les formes sèches et abstraites de 
l'allégorie. 



CHAPITRE V 

LE THÉATRE AU MOYEN AGE 

Mystères, Miracles, Farces, 
Moralités, Sotties. 

Le théâtre du moyen âge est sorti ch l'Église 
qui s'en servit pour donner une tournure plus 
frappante aux mystères de la religion. Au lieu de 
lire un évangile on le dialoguait, en latin d'a
bord; puis on y introduisit des phrases fran
çaises; enfin le français finit par dominer, et 
l'imagination des orficiants ayant altéré les 
détails du texte de l'Évang·ile, on joua ces sortes 
de pièces r;;Jigieuses en dehors du culte, sous le 
porche des églises. Bientôt même, les auteurs et 
les acteurs ne furent plus que des laïques. 

Il n'y avait pas de représentations périodiques 
ni de troupes permanentes. Mais quand une com
munauté, une confrérie voulaient jouer une pièce, 
on faisait à travers les rues une proclamation 
pour demander des acteurs de bonne volonté. La 
scène sur laquelle ils jouaient comprenait des 
décors successifs, sortes de cases ouvertes du 
côté du spectateur et représentant les lieux si
multanés où se passait l'acti~n. Au fond s'élevait 
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un mur au-dessus duquel étaient figurés, è'un 
côté le Paradis et son jardin , de l'autre !'Enfer. 

On considérait si bien ces représentations 
comme emp reintes d'un ca ractère reli gieux et 
éd ifi ant, que le cl er gé ·avançait ou reculait l 'heure 
des ofi1ces pour permettre au peuple d'y assister. 
Ces pièces religieuses se divisaien t en deux 
groupes :}e_s .. ~ii],g!ê._,qui mettaient en scène un 
prodige acco mpli par un saint, et les My stè r_e~ . 
qui llgurai~nl u~1 _scène de l'Evangile ou del las
toire de J'EgliscNarmi les auteurs de ~liracles, 
on cite Jean Bo3el dont le Jeu de Saint-Nico las 
offre un mélange bizarre de peintures de la vie 
du saint en question et de scènes d'orgie. On cite 
encore Rutebeuf et son Mimcle de Théophile : 
ce saint, comme Faust, vend son àme au diable, 
mais il est sauvé par la Vierge. On .. ne .peut que 
mentionner quarante-de ux Miracles de Notre
Dame , tous anonym es , et dont la valeu r mo rale 
n'est guère supérieure _au mérite littéraire. 
Parmi les mystères o_, ne saurflit guère rappeler . 
_également que celui de La Passion, · œuvre des 
frères Gréban . Son . succès fut si grand qu'il se 
forma pour le '·fou er à Paris , un e corporation 
spéciale , ce lle des Confrères de la Passion. 

A cô té-• du théâlre religieux se développa le 
lhéàtre comique, né de l'introduction dans les 
mystères de scènes empruntées à la vie com
mune, ;\u"xJy• siècle le théâtre comf·que se sub-

., d .. i.v_i_s_e_--~'~--.·•_n_o_,:aJi .. t. é_s __ !_r __ ar ___ ce_s e·l·s-otti es , isans pàrl~r ' 
des . tl)_qnolog ues et des serrnoï1s oyeux. Les 
moralités sont un gen re in term édiaire entre 'les 
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Mystères et les farces. Elles se ;prQposent égale
ment de donner un enseigneme nt moral, mais 
par des allégories et des fi ctions. Enfin elles sont 
ou pathétiques, ou religieuses, ou satiriques. La 
f.arce _esl un genre moins r elevé, ma_is plus an1u
sant; elle fait la peinture des ridicules de la vie 

t~:•t~;"l~~vo~:t ~aet~~;i~Q~m~\ug:n:;tt~es:, ~: 
.sont des farces hardies jouées par de -prétendus 
fous ou sots qui usen t de la tolérance accordée 
aux fous pour attaquer le gouvern ement et. les 
personnes. On doit mentionner, en ce genre, le 
poète Pierre Gringoire qui dans le Jeù du Prince 
des sots ridiculise le pape Jules Il et soutient le 
gallicanisme. Le succès de ces pièces comiques 
fut également considérable, car il se forma aussi 
des confréries pour les jou er, entre autres les 
Clercs de la Basoche ou Clercs du Parlement de 
Paris , et les Enfants Sans-Souci recrutés parmi 
les étud iants. Basochiens, Enfants Sans-Souci et 
Confrères de la Passion finirent même par se 
réunir et se confondre vers 1548; c"est de celte 
fu sion que sortiront les grandes troupes du 
xvn' siècle. 



CHAPITRE .VI 

LES CHRONIQUEURS. -- COMMINES 

Le pl aisir de raconter les événemenls aux quels 
il a assis té est a ssuré ment l'un des plus vifs , l'un 
des plus naturels que !'!tomme pui sse éprouver. 
Au ss i les premiers parmi les prosateurs ont-ils 
é té des a uteurs de mémoires, des chroniqueurs. 

Parmi eux , il en es t trois qui méri lent de fixer 
particuli èrement l'attention, pa rce qu e tou s trois 
ont fait fai re à la langue fran çaise ses premiers 
pas et que leurs 011vrages ont un intérêt égale
m ent puissant; ce so nt, par ordre de dates : Vil
lehardouin, Joinville et Frnissart. 

V1LLEHARDOOJN est né en Ch>tmpagne. Am bassa
deur des crnisés à Venise , il fut l 'un d9~J,éné
rau x qui co mmandèrent la q,i'atr iême croisade . 
Ses Mémoires embrassent un espace de neuf 
a11nécs ( Il 98°1207) et nous ex posent le ta bl eau 
de la croisad e à laquelle il a pris par t. Son r écit 
est héroïque, sim ple, un peu bref m ême, mais 
vigoureux et rapide. 

JornvlLLE est, comme son prédécesseur, un 
Champenois . Après avoir passé sa j eunesse à la 
cour du comle Thibaut de Cha mpagne, il suivi t 
à regret Louis IX en Égypte; mais il r efusa de 

cxvm. a 
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l'accompagner dans la croisade où Je roi péril 
devant Tunis. Dans sa vieillesse , à la prière de 
Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, il 
écrivit son Histoire de Saint-Louis. Ce livre se 
divise en deux parties : le gouvernement et les 
faits d'armes du roi. Mais la seconde partie est 
d'un intérêt bien plus vif, parce que Joinville 
s'abandonne au charnrn des souvenirs person• 
nels. Le style en est d'ailleurs coulant, souple, 
rempli de digressions aimables. 

FROISSART est un homme du nord, flegmatique 
et curieux. Né à Valenciennes, il _parcourut le 
monde, visitant la Flandre, l'Angleterre, l'Ecosse, 
l'Italie, l'Espagne et la Hollande pour y recueillir 
des anecdotes et des renseignements. De ces 
voyages d'informations, sortirent les Chroniques 
qu 'il composa au jour le jour, avec une activité 
infatigable. Malheureusement, ce procédé de com
pilation a fait tort à son œuvre, qui manque 
absolument de composition. Froissart , n'a ni 
critique exacte pour vérifier les renseignements 
recueillis, ni haute moralité, ni vues politiques 
Mais son talent de narrateur est sans égal; sa 
langue est pittoresque, abondandeet colorée. 

Noùs ne saurions que citer, après ces trois 
grands maitres, Christine de Pisan, avec son 
Livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V, 
et les chroniqueurs bourguignons comme Georges 
Chàtelain et Monstrelet. D'ailleurs, l'histoire va 
bientôt sortir de la chronique, lorsque COMMINES 
publiera ses Mémoiires sur Louis XI. 

COMMINES .ne se borne pas à raconter les évé-
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nemenls : il les explique et les appréde ; i', 
pénèlre de même avec sagacité les caractères 
des héros ·qu'il met en scène. Son slyle précis et 
logique, son souci d.e la composition firent voir 
que la langue française était capable de pro
duire, en prose, des œuvres grandes et fort es. 



CHA PIT RE V 11 

LA POESIE LYRIQUE DU NORD 

Du XIII• au XV' siècle . - L a d écadence 
du x v• siècle . 

La poésie lyrique du nord oe s'est développée 
que so us l'inOueoce de la << gaie science,, , et des 
poèmes co mposés par les troubad ours d u midi. 
Aussi, cette poésie es t-elle, la plu part du tem ps, 
!"expression des sentiments de l' amo ur, comme 
dans les Romances, les Pastourelles, les Com
plaintes et les Ballètes. 

Mais c'est au xm• si ècle surtout que la poés ie 
lyriq ue du nord atte ig nit so n apogée. Avec 
Louis IX, il semble qu e la France prenn e un 
essor nouveau da ns les lettres comme dans 
les arts . « C'est à par tir de ce pri nce, dit Ville
mai n, que co mmence la civilisation française, 
que le tal ent se carac térise, qu'il fa it entrer la 
langue et ses productions dans le trésor comm un 
de l'h umanité. " La chanso n surtout brille a ce 
moment d'un éclat incomparable, avec Marie de 
France , Quesne de Béth un e et Bl on del de Nes le. 

Mai s elle atteint toute sa perfectio n a1·ec Thi
ba ult de Cham pagne. Nous avons de lui, entre 
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autres, trente-huit chnnsons dans lesquelles il 
est souvent in spiré par sa passion toute mysti que 
pour Blanche de Castill e . Le p rem ier , il entre 
laça les rimes masculines e t féminin es dans des 
vers que recomru audent leur grâce, leur déli ca
tesse et leur harmonie. Elevé sous le soleil du 
midi , il apporta dans le nord quel que chose de 
la m élodie . des troubadours, il réunit ainsi en 
lui le gé nie propre des deux parties de la France . 

Près du nobl e chansonnier, plaçons un vilain, 
un ch ampenois, lui aussi, Gasse Urulé, qu'un 
couple t sur la terre nata le , écrit d u ra nt un ex il 
en Bre tagne, su fflrnit à sauver de l'oub li. 

Puis voici Colin Muset, uu de ces ménestrels 
vagabonds, hôte des châteaux et des tavernes, 
compagnon de << gaie science ,> lu i auss i, et qui 
nous a dépeint sa vie errante en des vers pleins 
de sève et de bonne hum eur. 

Et de nouveau dans la chanso n, nous rencon
tron s Ruteliœuf, pa uvre diable insouciant et 
moquenr, joueur, libertin, vivant tantôt <l 1une 
oraison funèbre co mpo sée entre deux pots de 
cer vo ise, tantô t d'un fabli au . pour une noce, 
tantôt encore d' un pamphle t contre les ordres 
mendi ants . Mai s souvent, a u mili eu de ses esp iè
gleri es qui m asquent la décadence du monde 
chevaleresque, sa misère lui a rracbc un e p lai ul e 
douloureuse et m élanco lique su ,· la lrahison des 
amis ingrats ou sur le souci du le nde main. 

On peut dire assurément que tous ces poèles 
du x 111 • siècle ont manqué de soufO c, qu'ils on t 
trop usé des m êmes motifs d'inspirntion et des 
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de chanter avec leur âme et de laisser parler 
leur cœur. 

Avec le x1v• siècle, le « gai savoir » tend à 
dev enir la recet te d"une fo ule de rim eurs sans 
inspiration véritable qui se copient, recherchent 
les difficultés prosodiques dans leurs poèmes dits 
« à forme fixe » : la ballade composée de trois 
strophes égales sur les mêmes ri mes et d'ut, 
envoi, le !'Dndcau formé de huit ou treize vers, 
enfin le chant l'oyal, l!l triolet , et le virelai. Tous 
les poè tes de ce temps n'expriment rien de per
sonnel, mais écrivent prodigieusement. 

Celui qui passa alors pour le maître de la 
chanson amo ureuse, est Guillaume de Mach ault, 
dans le fatras duq uel on trouve cependant qu el
qu es perles . 

Eustache Deschamps, un champenois, après 
avoir étudié la philosophie et le droit à Orléans, 
vi sita la Palestine et l'Égypte où il fut même fait 
prisonnier. Sou co urage et son ta len t le firen t 
no mmer , à son retour, par Charles V, bailli de 
Senlis. Il représente au x1v• siècle la poésie 
bourgeoise et nationale. Observateur bonnète, 
plein de fran chise et de patriotisme, il a laissé 
dans ses Ballades une sorte de chronique où l'on 
trouve, en un style expressif, une vraie peinture 
de la France en proie à l'étranger et à la guerre 
civi le : son cœur de bon citoyen saigne à ce spec
tacle dont il se fait en quelque sorte !"historien. 

On peu t pl acer à cô té de lui et sur le même 
rang, Christine de Pisan, fill e de l'astrol ogue de 
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Charles V. Outre ses ouvrages en prose, elle a 
écrit un Poème de la Pucelle, et maintes petites 
pièces pleines de délicatesse exquise, relevées 
encore par une langue d'une grande pureté. 

Ce fut aussi un patriote que cet Alain Chartier 
(i385-1449), auquel la reine de France, Marguerite 
d'Écosse, donna pendant son sommeil le baiser 
lége ndaire. Son Qua.d,·iloge est une œuvrc de con
ciliation, dans laquelle il convie tous les partis à 
s'unir contre les Anglais envahisseurs. Mais son 
Livre des Quat,·e Dames, composé en 14Hi, après la 
défaite d'Azincourt, reste son chef-d'œuvre : les 
héroïnes aiment quatre chevaliers dont l'un a 
été tué, l'autre pris, tandis que le troisième s'es.t 
enfui el qu'on ignore le sort du quatrième; 
il s'agit de décider quelle est la plus malheu
reuse des quatre dames. 

On voudrait trouver le même amour de la 
France, dans les poésies d'un prince français , 

,QHAJJLES p'ORLÉANS (139 1-i465). Certes il fait 
preuve d'un esprit fin, délicat et aimable dans ses 

._c!!_ansons, ses complaintes, . ~~s___p.allades . et s.es 

. rondeaüx:- Sa phrase est nette, . facil e et sans 
prétention. Mais ce ,; dernier · des froubadéiurs ~;-
sacrifie trnp aux all égories subtiles qui rapp el
lent le Romcin de la Rose, et c'est à peine s'il a 
une larme furtive pour la France malheu
reuse. 

c~{~~
1
{r!;lf~~Zr:~J !~ii~1~··~;t~e 1~;èq_uoeii_ 

··· il M ni1i1t l.a misè re, élève tapage ur de l'Univer
-s iré, -puis déclassé, mauvai~ ~~jet, chef de 3-.~~'!._~ 
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même, il fil connaissance avec la prison du Châ
telet et faillit être Fendu au gibet de Montfaucon . 
Gracié par l'interve1ifio'n .. de Charles d'Orléans, il 
dut quitter Paris. Mais de nouvelles aventures le 
jetèrent dans les prisons de l'évêqu e d'Orléans. 
Louis XI l'en fil sortir lors de son avènement et, 
depuis, on perd à peu près sa trace. 

Ce_ _vagabond qu'on doit plaindre sans l'ab
soudre -,ïtait .. une nature génére use ; dans ses 
œuvres per cen t des cris de repentir déchirant; ce 
cynique varrrien resta même sans amertume 
contre une société qui lui fais ait une guerre sans 
merci. 

Outre le cœur , il eut encore le laient, si non le 
génie . Qui ne con nait sa __ Ballade des dames du 
temps j.aclj_s, où défile le cortège des beautés illus
tres? Ses Repues franches, qui célèbt·ent l'art de 
vine aux dépens d'autrui, renferment des beautés 
surprenantes. Enfin son Grand et son Petit Tes
tament sont une su ite d'épigrammes malicieuses 
entremêlées de peintures poignan tes, où la vision 
de la mort apparait nette et sinistre. 

Au milieu de la monotonie poétique de son 
temps, Villon apporte des sentiments perso nnels , 
de la couleur; il méprise l' allégori e et emprunte 
ses meilleures expressions à la rude langue 
populai re. Placé ent re le moy en âge et les temps 
modemcs, il a, du premier les effrayantes ha llu
cinations qui enfanteront la Danse macabre, il 
fait pressentir par son allure libre et franche, 
par sa fraich eur d'inspiration, l' ère qui va s'ou
vrir et qui produira Rabelais. 
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Il semble alors que la plupart des genres cul
tivés par le moyen âge soient 6puisés et inca
pables de se renouveler : le xve siècle n'est, en 
effet, qu' un e époque de tra nsilio n pendant la
quelle l'esprit public évolue ve rs les tem ps 
modernes : de là, les coulrasles d'une li lléra
ture, tour à lour courtoise <:t chevaleresque, 
bourgeoise et réaliste, em phatique et pédante . 

Les jongleu rs el les trouv ères ont renoncé 
depuis longtemps aux récits épiques d'in spira
ti on chrélienne et chevaleresque : des romans 
insipides le s r em place• t. 

Les myslères ont toujours du succès, malgré 
leur prolixité. Ils attirent par le réalisme et le 
comique qui en ont éliminé· l'élément rel,gieux. 

La poésie lyrique s'écarte du naturel sous l'in
flu ence de sava nls ou rhétoriqueurs, " escumeu rs 
de lalin » comme dit Rabelais. Il s fleurisse nt 
entre Villon et Marot, de 1461 à 1515. Ces im ita
teurs indiscrets de l' antiquité sont presque tous 
de la cour des ducs de Bourgogne . Ce sont : Geor
ges Châle laiu, le « suprême rhétoricien», Olivier 
de la Marche, J ea n l\lolinet, Jean Le maire de 
Belges, Jea n Mesch inot, Guillaume Crestin; ils 
font des ballades, rondeaux, quatrains, pleins 
d 'all égories et d'érudition. Ce sont des virtuoses 
de la fo rm e, mais froids et insipides dans Je fond 
et d'où la pensée disparait . - Avec plus de vie 
et de naturel, la prose , à part l'œuvre de Co m
mines , n'a pas encore le sentiment de l'art et de 
la forme. 

En résumé, aux écrivains manquaient les 
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grands suj ets et les règles; au public la science 
et la libet'té d'examen; la Renaissance et la 
Réforme apportèrent tout cela, en renouvelant 
les sources d' inspiration , en développant le goût, 
eo exerçant l'esprit critique sur les connaissances 
et ensuite sur les croyances 



DEUXIÈME PARTIE 

CHAPIT RE PREMIER 

LA RENAISSANCE ET LA RÉFORME 

CLÉMENT MAROT (1495 - 1544) 

La Renaissance est la révolution intellectuell e 
qui, au xv1' siècle, a mis les esprits directement 
en présence de l'antiquité et de la nature. Certes, 
le moyen âge n'avait pas entièrement perdu ni 
ignoré les chefs-d'œuvre antiq ues; mais l'étroi
tesse du dog me relig ieux, les subtili tés de la 
philosophie scolastique, les avaie nt fait envisager 
d'une façon purement formelle . C'est de l'Italie 
où le souvenir de l'antiquité s'était le mieux con
servé, que la lumière commença à poindre, lors
qu'au x11' siècle, Pé trarque et son ami Boccace, à 
la recherche des manuscrits anciens, eurent fait 
de Florence un fover d'humanisme. L' éclosion 
fut complèle le jou"r où les savants grec$, chas 
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sés de Constantinople par les Turcs, en 1453, se 
réfugièrent en Italie où ils apportèrent les 
mannscrits de l'antiquité. Or, en 1436, la décou
verte de l'imprimerie vint répandre la conr1ais-
sance des é1..:rivains et romains en Alle-
magne, en Italie et France où une illustre 
famille d'imprimeurs, celle de Estienne, con
tribua à faciliter la diffusion de la pensée. La 
France devait être la première à accueillir cette 
Renaissance des lettres, que lui révélèrent les 
guerres d'Italie entreprises par Charles VIII et 
Louis XII. 

Les progrès furent si rapides que bienlôt un 
savant français, Guillaume Budé, mérita le titre 
de c< restaurateur des études grecques )). Sur ses 
conseils du reste, en 1530, François I" fonda sur 
le modèle des académies d'Italie, le Collège de 
France où fnrent enseignés le grec, le latin, 
l'hébreu, à côté de la médecine, des mathéma
tiques et de la philosophie. Les hellénistes Budé 
et Danès, les latinistes Turnèbe et Lambin, enfin 
l'hébraïsant Valable, virent accourir à leurs 
docles leçons tous ceux qui avaient soif d'indé
pendance de pensée. En même temps, le syllo
gisme fut battu en brèche, en philosophie, el fit 
place aux doctrines rationalistes qui éveillèrent 
l'esprit de trempé déjà par l'érudition. 
Cet esprit, qui d'abord exercé sur les con-
naissances humaines, s'appliqua bientôt aux 
choses de la foi, à la Bible après Aristote et 
Platon. Naturellement, on trouva dans la Bible 
la condamnation de bien des abus qui s'etaient 
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introduits dans l'Église. C'est a in si que la Réforme 
reli gieuse sortit de la Rena issance. Toul d 'abo rd, 
Renaissance e t Réform e firent cause commune ; 
mais la Réform e s'a perçut bientôt que la Re nais· 
sance représ entait la traditio n païenn e en face 
du christi a ni sme . Elle essaya de la régler, mais 
en vain : c·est al ors qu'ell e se décida à r ompre 
ouvertement avec l'humanisme. Un pas considé
rabl e da ns la voi e de la liberté de la pensée n'en 
était pas moins accompli, dans le domain e reli
gieux comme dans le dom aine intell ectuel. 

BIOGRA P H I E DE M AR OT. - Né à Cahors, Marot 
vint de bonne heure à la cour où l'amena son 
père. Protégé de Margu erite d'An goulê me, sœur 
de François l"; il fut fait prisonnie1· à Pavie, 
en 1524 ; pui s de rclour en France, accusé d'hé
résie par l'omb rageuse So rbonne, il fu t enfe rmé 
à la pri son d u Châtelet. Délivré g râce à la pro
tection ùe Marguerile, il se fil encore arrêter 
pou r avoir arracllé un prisonnier des ma ins 
la prévôté. Une épilre a u roi lui valut sa 
Mais, susp ect à ca use de se s re la lions les 
r éfor més, il s'enfuit en Italie e t no put rentrer 
e1J Fran co qu 'après avoir abjuré à Lyon. Sa lra
doction des Psaumes lui valut de no uveau x 
enll uis aux qu els il crut éch a pper par u n exi l 
volont aire à Genè ve, Il alla mourir à Turin, en 
terre élrangèl'e . 

SoN muvnE. - L 'œ uvre de Ma rot est assez 
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inégale. Au début, son Adolescence cltmentine 
est gâtée par l'abus de la mylhologie et de l'em
phase . Puis il se met à étudier les vieux poè tes du 
moyen âge, et compose d'une allure plus libre 
ses Epitres, Epigmmmes, Ballades dont le succès 
est considérable. Ses dernières années sont mar
quées par un e traduction en vers des Psaumes, 
pleine de facilité . 

Marot est un poète d'uu charme et d'une déli
catesse infini s, surtout dans ses pièces fami
lières : elles ont le ton d'une causerie ingénieuse 
et légère, d'un « élégant badinage » qui va par
fois jusqu'à ia grâce émue et caressante. 

SEs DISC IP LES, - Marot eut des disciples fer
vents , mais dont aucun ne saurait lui être com
paré, bien que tous fussent des esprits très gau
lois en même temps qu e des poètes courtisans. 
Citons, parmi les principaux, Mellin de Saint
Gelais qui rap porta le sonnet d'Italie, mais aussi 
la mignardise et la préciosité itali ennes. Puis, 
Marguerite de Val ois, sœur de François 1°' , dont 
Jes poési es publiées sous le titre des Marguerite 
de la Marguerite des princesses , sont d'une sensibi
lité aimable et gracieuse. Eufin, Bonaventure des 
Périers, sur- un ton plus élevé que les aut,·es di sciples 
de Màrot, écrivit des vers élégamment rythmés. 

L'école de Marot semblaiL assurée du succès, 
si bien qu'en 1548, Thomas Sihilet en· publiait 
!'Art poétique : il ne se doulaiL pas que le mani
feste de la Pléiade, dont les doctrines allaient 
s'opposer à celles de Marot, était à ce moment 
sous presse. 



CHAPITRE Il 

RONSARD ET LA PLÉIADE 

I · - L es doctrines littéraires d e la Pléia de. 

La Défense et lllustrntion de la langue frcinçaise 
fut, en quelque so rte, le premier manifeste de la 
nouvelle éco le poétique. Elle fut publiie, en 1549, 
sous le nom de Joachim du Bellay; mais on peut 
la considérer comme appartena nt aussi bien à 
Ronsard qu'à du Bellay. Si l'on veut y regarJer 
de près, on verra que ce mani feste est composé 
de deux parties bien distinctes : -1 ° défense de la 
langue fran çaise contre ceux qui écriven t en latin: 
celte langue est assez simpl e, assez agréable, 
assez fort e, pour exprimer les plus délicates et 
les plus nobles pensées; - 2° un e fois ré glée 
la question d'écrirn en français, il faudra ;,her
cher à illustrer notre langu e, qui n'est pas 
encore assez riche, et on y parviendra en s'ap
pliquant à l'invention, à la composition et au 
style : celte seconde partie est don c, en même 
temps qu'une poétique, un vfritable traité de 
l 'ut de composer et d'écrire. 
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Ainsi, pour la première fois, une école poé

tiqu e, avec de chal eureux accents, fa isait des 
lettres une parti e de notre honn eur nat ional el 
comme une prov in ce de la pa Lr ie . Certes, on 
peut relever dans ce mani feste , des con traditi ons, 
d'injustes dédains, des traces de péda nti sme, 
des fautes de composition. Mais il annonce, en 
somm e, le désir très vif qu'ont les poètes de la 
P léïad e, d'aborder les grands genres cultivés par 
l'antiquité. 

li. - Pierre de Ronsard (1524-1585) . 

B1 0GrrAP a·1E. - Né près de Vendô me, Pierre de 
Ronsard, après quelques éludes a u Collège de 
Navarre lt Paris , entra comme page au service 
du duc d 'Orléans fil s de Franço is l " '; puis il 
passa dans la m a ison <l e Ja cques Stuart , voyage a 
e n An gl eterre, en Écosse , e n Fl undrc, en Hol-
1:i ncl e, en Allemagne et en Piém ont. Atteint de 
su rdi té à -17 ans, il r euo nça à la l'Î e bri llante des , 
co urs, po ur s'en fe rm er au co llèg e de Coqu eret, 
où il refit ses éludes sous la direction du savant 
Daurat qui lu i révéla Homère, Pindare, Eschyle , 
Aristophan e : il conçut dès lors l'idée <le rcnon
ve ler notre lang ue ei noire poés ie . li grnupa 
donc a utou r de lui ses compagnons <l' élude, so us 
le nom ambitieux de Pléiade, qu 'ils allai ent 
rendre à j amais cé lèbre. 

Ron sard fut salué de toutes parts comme le 
plus grand poète du siècl e ; la vi eille école dé-
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posa les armes, par l'organe de son représentant 
Mellin . A dater de 1560, la gloire de Ronsard 
s'accroll de jour en jour. Jusqu 'en 15711, son exis
tence ne connaîtra que les joies du succès et 
de l'heureuse fortune·. Il mourut, en 1585, au 
prieuré de Saint-Cosme, près de Tours, à Lem ps 
pour ne pas voir déclin er sa renommée. 

SoN œuvRE. - L'ensemble de l'œu vre poétique 
de Ronsard peut se rattacher à trois périodes bien 
déterminées de sa carrière. 

La première va de 1550 à 1560 : c'est l'époque 
où le poète, au sortir de sa docte retraite, l'esprit 
tout édiaulfci de la leclure des anciens , prod uit 
les Odes, les Amours, les Hymnes . 

La seconde période va de 1560 à 1574: Ronsard, 
devenu poèle de la cour, n'a plus la même origi
nalité; il écrit des Églogues, Mascarncles, Élégies , 
onze Discours sur des événements contempo
rains, e t pour lermin er la F1·anciade inachevée . 

Dans la troisième période, qui va de 1574 à 
{584, Ronsard écri t moins , mais il est plus per
sonnel; c'est l'époque des Sonnets, des Gaietés 
et des Épitaphes. Ronsard est alors en pleine 
possession de sa personnalité et de son génie. 

C'est surtout dans l'expression dé l'amour que 
Ronsard poèle lyrique a excellé. De même ses 
Discours font époq ue, on peut le dire, dans l'his
toire de la littératu re française. Ils sont hien un 
genre nouveau, que le moyen âge, pas pins que 
l'antiquité, n'avaient connu ni pratiqué. Il ne lui 
a manqué, en somme, qu'une application plus 
grande et un travail plus as sidu. 

CXHII 
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III. - L'École de Ronsard. 

Ronsard , comme réform ateur, es t inséparable 
de ses collaborateurs . Parmi ces derniers , les 
pl us importants sont Joach im du Bellay, Antoine 
de Baïf, Remy Be lleau, Ol ivier de Magny et 
Pontus de Thyard . 

Né à Liré , en Anjou, J0 achim du Bellay (1525 
1560) après une enfance assez triste, fil la co n
naissance de Ronsard, dans une hôteller ie, à son 
retour de Poiti ers, ' lÙ il venait de terminer so n 
droit. Ce fut lu i q ui, en 1549, écrivit le mani
feste de l'école nt. .i velle, la Défense et lllustm 
tion de fo langue française, bientôt suivie du 
recueil de sonn ets intitulé l'Olive da ns lequel il 
appliqua ses théories. En 1551 il sui vi t, en qua
lité d'intendant, le cardinal du Bellay , q ui se 
r endait à Rome comme ambassadeur. A travers 
la Rome moderne , il se ntit la poésie des ruines 
et la grandeu l' de cette pui ssance aballue tant de 
fois . Ces impressions trouvèrent leur ex pression 
daos les A ntiquité, de Rome, l'une de s œu vres les 
plus origina les de notre lillérature. 

Mais la désillusion ne se fit pas a ttendre. Pour 
se venger de l'impression de dégo ût qu'il em por
tait, il écriviL ses immortel s sonnels des Regrets, 
où la poésie amère des décep tions se mêle à 
l'in sp ira tion intime la plu s déli ca te. De retour 
en France, il publia les Jeux ,·ustiques où il tra ite 
avec grâce et esprit des suje ts famili ers. 

Sensibilité délicate, expansion 9ébordante du 
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cœur, ce sont là les deux qual ités maîtresses qui 
font de du Bellay le poète le plus humain peut
être du xv,• siècle, et à coup sûr le plus original 
et le plus délicat. 

Antoine de Baïf (1522-1589) s'est ridiculisé en 
ten lant d'écrire en vers mesurés comme les an
ciens et en se guidant pour cela sur la prétendue 
quantité musicale des syllabes longues ou brèves 
des mots fran çais Un critique contemporain, 
Sainte-Beu ve, a mvnlré que 111algré ces défauts 
Baïf était un esprit facile , érudit , déparé seule
ment par une trop grande confusion. Ses Passe
temps, ses Amours, son t une preuve de cette 
facilité. 

llemy Belleau (1528-1577) est incapable de s'é
lever à la gran de poésie : ses Bergeries où se 
trouve l'exquise chanson d'Avril lui ont va lu 
d' être appelé par Ronsard, le « peintre de la na
ture ». 

Olivier de M!i('"IY (H,29-1561) fut un poète nn 
peu inférieur et qu'on a long temps oublié. Il 
fau t Jouer ses qualités de gràce, de délicate sse 
et surtout blâmer son excès de facilité. 

Pontus de Th yard est l'auteur des E,·reurs amou
reuses : Sainte-Beuve l'a plaisamment surnommé 
à cause de sou goi'lt pour l' as trolo gie « l'astro
logue de la Pléiade ». 

IV. - Les imitateurs de la Pléiade. 

Un grand nombre de poètes, encouragés par le 
succès de la Pléiade, voulurent appliquer ses 



principes, eu les exagérant. L'un des plus ar• 
dents fut du Bartas dont le poème biblique 
intitulé la Semaine ou Création eut un succès im
mense malgré l'abus d'érudition et le manque de 
goüt de l'auteur. - Vauquelin de la Fresnaye fit 
preuve de sensibilité et de grâce dans ses poésies 
pastorales; mais on le connaît surtout comme 
auteur d'un Art poétique où il apprécie avec 
pénétration_ les services rendus par Ronsard. -
Enfin un poète courtisan, Desportes, fit preuve de 
subtilité, mais aussi d'esprit dans ses Sonnets et 
dans d'autres poésies légères dont il voulut plus 
tard racheter le caractère profane en tradui sant 
les Psaumes. -C'est également dans des Psaumes 
et dans des poésies amoureuses que Bertaut, 
évêque de Sées , exagéra les pointes et les mignar
dises de Desportes. 

V. - Conclusion sur la Pléiade. 

La Pléiade a enrichi la langue de termes nou
veaux, l'a a•ssouplie de même qu'elle a perfec
tionné la versification. Elle a su rendre la mytho
logie vivante, et surtout elle a remis en honneur 
les grands genres : poésie lyrique, épopée, tra
gédie . Elle a préparé, en somme, la voie que 
suivront les écrivains de l'époque classique. 



CHAPITRE Ill 

LE THÉATRE AU XVl 0 SIÈCLE. 

Aucun e tragédie ou comédie xv1• siècle ne fut 
r iprésentée sur un théâtre elles se jouèrent 
dans les coli<iges el les ch àleaux, et les acteurs 
furent des écol iers on des am a teurs . 

On contin uait toujours à r eprésenter des mys
tères, m ais sous le titre de tragédies pour 
déjouer l'arrêt du Parlem ent qui les avai t inter
d its, en 1548, comme immoraux; qu ant aux 
so tties et aux moralités, e ll es é taient touj ours fort 
en vogue . Ce furent les poè tes de la Pl éiade 
qui , les premiers, préludèrent à des œ uvres 
nouvelles en imitant l'a ntiquité . 

Tout d'abord Je théâtre d u xv1• siècle se cons
titua sous la qu adruple influ ence de trad uctions 
d 'aut eurs grecs et latin s, ita liens et espagnols, 
sous celle des tragéd ies el des coméd ies la tines 
m odern es j ouées dan s les coll èges ; sous l'in
flu ence de l'i mitation des pièces de Sé nèque 
dont on admira surtout les défauts; eu fi n sous 
l'impulsion des théori ciens qui posèr ent les lois 
fond a mentales du théâtre classique. 

PR"CIPAUX 'l'IIA GIQUES. - J ODELLE (1532-1 573) 
disc iple de Ronsard comp·osa e n0n un e tragédie 
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personnelle, Cléopâtre, que la Pl éiade fêta à 
Arcueil , dans un banq uet. Ce fut son chef
d 'œuvre, car ses autres pièces entachées du 
mauvais goût de Sénèque so nt bien inférieures. 
Une foule de poètes imitèrent aussitôt Jodell e, 
comme J ean de la Péruse et Jacqu es Grévin. 
Mais le plus remarquable des tragiques de ce 
temps est RoBERT GA RNIER au teur de hu it tra gé
dies dont les principales sont Ilippolyte, Mw·c
Antoine, les Juives et Brndamante. Le style ferme 
et éloquent de Garnier en fai t un ancêtre de 
Corne ill e. 

Mo,cHRESnEN, écrivain huguenot, composa six 
tragédi es, dont les principales sont Sophonisbe, 
Hector, David et !'Écossaise : le sujet de cette der
nière est la mo rt de Marie Stuart. Inffriem· à 
Garnier, Monchrestien a de la vivacité dans le 
style, de l'inspira tion lyrique dans les cbœurs : 
Racine a même imité dan s Esther sa. tragédie 
d'Aman. · 

Disciple et successe ur de Calvin, T11JlononE DE 

B ÈZ E essa3 a d 'édifier le public, dans uoe sorte 
de tragédie religieuse, Abraham sacrifiant. 

PRINCIPAUX CO MIQU ES. - En mêm e temps que 
Jod ell e écrivait la première tragédie , il donnait 
la première comédie ré~olière Eugène ou la Ren
conti-e . Il est déjà en progrès sur le moyen âge , 
car sa pièce est divisée en actes et en scènes 
co mme les coméd ies latines. 

PI ERRE LARRI VEY (l 5,0-l 6J2), auteur d'origine 
italienne, fut doué du vrai génie comique, Ses 
neuf comédies sont une adaptation des pièces 
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itali ennes au théâtre français. Les principales 
ont pour titre : les Esprits, les Ecoliers, les 
Jaloux , la Veuve, les Trompei·ies. Tontes sont en 
prose. 13ien que chanoine, Larrivey est souvent 
très licencieux. Mais son style est vif, spirituel et 
animé. i\loli ère a imité dans !'Avare sa comédie 
des Esprits. 

En résumé, la tragédie et la comédie au 
xvre siècle, offrent déj à des caractères qu'elles 
présen teront au xv11 et xvme siècles. Bien que la 
tragédie du xvr ' siècle s'inspire trop des froides 
déclamations de Sénèque, et la comédie des tra
ditions ga ul oises de la farce , elles onl fait toutes 
deux un progrès considérable en cin c1uante ans, 
et cela g,·àce surtout â la Pléiade. 



CHAPITRE IV 

Rabelais. 1483(?) - 1553(?) 

La légende a défiguré Rabelais, en le repré
sentant comme une sorte de bouffon, de joyeux 
viveur, de curé facétieux. C'est que lui-même 
s'est obscurci à dessein et que son œuvre nous 
masque sa personne. Il a eu une existence aven
tureuse, mais, loin d'être un bon vivant, il a 
avant tout, un bomme d'études, un érudit, 
un esprit très élevé qui, pour dire à son temps 
quelques bonnes vérités, a pris le masque de la 
folie, afin de n'être point poursuivi à cause de 
ses hardiesses. 

BIOGRAPHIE. - Rabelais est né à Cbinon d'une 
famille obscure qui possédait un clos de vigne 
près de la ville et une maison où était un cabaret. 
Il fit ses études à l 'abbaye de Seuillé et il entra 
ensuite da• s un couvent de cordeliers. Il y resta 
de 1509 à 1524, apprenant à fond le droit, les 
mathématiques, l'astronomie, le latin et le grec, 
le tout sans maîtres, et au milieu de moines 
ignorants et paresseux. Il fut mis, sur ces entre
faites. en relations avec l'helléniste Budé qui Je 
nomme quelque part " le docte et gentil Rabe
lais ,i. Mais, les moines· eurent vite en suspicion 
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cet h omme savant qu 'ils traitaient d'héré tique; 
ils se seraient peut-être débarrassés de lui par un 
moyen commode, car il p ri t la fuit e tout à co up. 
L'in terven tion d' uo évêque de ses amis fit a uto
riser R abelais à chan ger d'ordre et à passer 
chez les Benédictins où l'é tude é ta it la r ègle. 
Mais il n'y resta pas longtemps et il sortit du 
cloître pour voyager. 

A partir de ce jour commence son existence 
nom ade. A Mo ntpellier il se fait r ecevoir bache
lier en médecine, puis il va à Lyon où il est 
médecin de l'hôpital, e t publie une série d 'alma
nachs, dont un se ul est comique. Enfin , il y fait 
par aît re les Grandes et inestimables chroniques 
du grnnd et énorme gé(mt Gctrgantua, en mêm e 
te mps qu'il fait une des pre mi ères leçons publi
que s d'anatom ie sur un cadavre. En 1531,, il va à 
Hom e où l'emm ène Jean du Bellay, évêqu e de 
Paris, et le pape lui donna l'a bsolution de ses 
irrég ula1·ités. n revient successivement à Paris, 
à Mont pellier où il prend le 11:rade de do cte ur 
en Hi37 , enfi.n à Narbonne, à Castres , à Saint
Ma ur où il se fai t nomm er chanoin~ ; à Turin 
où il s'occup e d 'hi stoire, puis encore à Paris où 
il publie son second livre de Pantagmel, à Metz 
où il exerce la méd ecine. Enfin, a près un der
nier voyage à Rome, il ren tre à Paris, se fait 
nommer curé de Meuuon, en 15tl0 , et meurt 
vers 1553. 

GAR GANTUA ET PA:'l"TAGRUEL. - L'ouvrage de 
R ab elais, d ivi sé en deu x p a r ties et en cinq livres, 
est un e sorle d'épopée satir ique. Dans le premier 
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livre sont racontés la naissance , la jeunesse, 
l'éduca tion, et le.s farces du géant Gargantua fils 
du géaut Grandgousier, sa g uerre contre i'en
vahisseur Picrochole, enfin les prouesses de frère 
1ean des Entomeures et la fondation de l'abbaye 
de Thélème. 

Dans le second livre, nous assistons à la ren
contre de Gargantua et de Panurge, à leur guerre 
avec les Dipsodcs, à la résurrection de l'am i de 
Panurg e , Epistémon qui est « guéri d'avoir eu la 
tête coupée " · 

Le troisième livre, fort supérieur, est l'histoire 
des embarras de Panurge qui voudrait se marier, 
mais le doit-il faire? Il consulte à ce sujet Pan
tagruel, les oracles de l'antiquité, le vieux poèle 
Rominag-robis, le médecin Rondibilis, le philoso
sophe Trouillogan , enfin le fou Tribou llet qui 
l'en mie consulter l'oracle de la dive bouteill e. 

An livre quatrième, nous assistons à la tra
versée de Panurge, Pa ntagruel el frère Jean, qui 
partent à la r echerche de l'oracle de la dive bou
teille et de sa prêtresse Ba~buc Au milieu du 
voyage leur arrivent de pl aisantes aventures: ils 
assiste nt à la bataille des andouilles , aux mira
cles annon cés par l'évêque des Papimanes; ils 
visitent la cour de messire Gaster qui adore le 
dieu Ventripotent. 

Enfin dans le cinquième livre, la satire devient 
très acerbe : nos navi gateurs arrivent à l 'ile Son
nante où règne Grippeminaud. lis parviennent, 
en dernier lieu, à l'oracle de la dive bouteille: 
mais on ignore touj ours si Panurge fera son 



- 59-'-

profit de l'oracle et s'il se mariera. L'oracle lui 
répond ce simple mot « Trinck » (bois). 

LE SYMBOLE DAN S RAEELAJS. - Si l'on s'en 
tenait aux apparences, l'œuvre de Habelais ne 
serait qu'un roman bouffon et invrai semblable. 
Mais Habelais nous avertit lui-même que pour le 
comprendre , il faut« briser l'o s et sucer la sub
stantifique rnoëlle ». Il compare lui-même son 
œuvre aux grossières statues dans lesquelles les 
anciens renfermaient de fins parfum s. 

Toutefois on a urai t lort de voir dans ses per
sonnages des hom mes de son temps, comme 
l'ont fait qu elques critiques lorsqu'ils ont pré
tendu que les aventures de Gargantua et de Pan
t agruel désignaient les événements des règnes 
de Fran ço is l" et de Henri Il. 

En réal ité, J'œuvre de Rabelais est avant tou t 
philosophique. Opposé à l'esprit du christianisme, 
Rab elais adore la nature : ses attaques contre les 
« abstracteurs de qu inte-essence )) témoi gnent 
surtout d'un esprit de réaction contre le moyeu 
âge. Aussi, son idéal est-il l'abbaye de Thélème 
peuplé de gens « bien nés, bien instruits » el 
dont la règle est : Fais ce qu e voudras ! Si les 
cuisines y manquent, les bibliothèques y sont 
nombreuses comme il convient dan s un milieu 
érudit de la Henaissance. - Plus de tolérance, 
plus de fanatisme , voilà ce qu e veut Habelais. 
Quant au mariage de Panurge, c'est évidem
ment l'énigme de la vie q t1'il a posée dans cette 
question, et la solution qu'il y donne « bois! », 
signifie abreu ve-loi à la .:iqueur de science. C'est 
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pourquoi Rabelais, en formul ant sa remarquable 
théorie d'éducation dans la lettre de r.argantua 
à Pantagruel obéit encore à la tendance nalu ra
lisle : ne pas comprimer la volonté , développer 
le corps comme l'esprit. Ici encore c'est la réac
,ton contre le moyen âge . En somm e dans Rabe
lais, l'écrivain et le penseur sont sérieux : la 
bouffonnerie n'est qu'apparente. Mais la gaîté, 
le rire, ce « propre de l'homme », font tout son 
gé nie. Si son livre manque d'o rdre, s' il abuse 
des répétitions, il crée des caractères merveil
leux et inoubliables : Pantagruel, le bon géant; 
Frère Jean , le moine actif; Panurge, le vaurien. 
Tous ces types défilent dans uu cadrn pitto
resque, animé pat· une langue soup le et colorée. 

N'oublions pas enfin, que derrière son masque 
grimaçant, Rabelais a vu et pris en pitié la 
misère des pauvres gens : « Travai lle, vilain, 
travaille, ,, dit avec mélancolie le petit diable de 
Papefiguière . 

Cette compassion mêm e n'est-elle pas la 
forme tr·ès hu maine de la philosophie d'un écri
vain dont la philosophie aboutit au Grand Peut
étre? 



CHAPITRE V 

Montaigne (1533-1592). 

BIOGRA PHIE. - Mi chel Èyquem, seigneur de 
Montaigne, naquit au château de Montaigne, en 
Périgord. Son père l'éleva avec toute sortes de 
soins, dont il conserva le plus reconnaissan t 
souven ir. Il le faisait réveiller le malin , au son 
des flûtes, pour ne pas ébranler « sa t end re cer
velle ». Une telle éd ucat ion contribua à dévelop
per en lui cette mollesse, cette langueut' d'esprit 
qu'il conserva toute sa vie. On lui fit apprend re 
le latin en le confiant à un précepteur all e
mand qui ne lui parlait que cette langue . Il finit 
par la savoir si bien que ses « plus soudaines 
émotions » lui arrachaient des pla intes en latin, 
et qu'au collège il était capable de jouer des 
tragédies latin es . Une fois sorti du collège de 
Guyenne, il fit son droit, et devint, en 1557, con
seiller au Parlement de Bordeaux. C'est là qu'il 
se lia d'uu e si douce amitié avec son coll ègue 
Étienne de la Boëtie, et qu'il traduisit la Théo
logie natu1'elle du théologien espagnol l\aymond 
de Sebonde, qui professait le scepti cisme. Il 
perdit la Boëlie en 1563, et en eut un immense 
chagrin, le seul de sa vie, peut-être, car relative-
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ment à ses autres affections, il dé clare lui-même 
avoir oublié le nombre de ses enfan ts qu'il a 
perd us. En 1580, il fit paraitre les deux premiers 
livres de son chef-d'œuvre, les Essais. Pui s pour 
rélablir sa santé, il voyagea en Allemagne, en 
Suisse, en Itali e. Son Jaum al cle voyages n'est 
guère rempli que de notes s ur ses dépenses et sa 
san lé, et n'offre aucun intérêt géné ral. En Italie, 
il app rit qu e ses concitoyens l 'avaient élu maire 
de Bordeaux. Sa mo\ksse alla it lui faire refuser 
cet h onneur ; mai s un ordre du r oi Henri III Je 
contraigni t à l'accepter . Il exerça les fonc tions 
de maire durant quatre ans. Mais qu and la peste 
écla la à Bordeaux, cette nature peu énergique 
hésita devant le rude devoir de res ter à son poste : 
il quitta la ville. Da ns l'u n de ses voyages à Paris, 

• où i l venait, en 1588 , éditer ses Essais, il fit la 
connaissan ce de Mlle de Go urnay, fe rvente admi
ratrice de son talent , et pour laquelle il conçut 
une telle affection qu 'il l'appelait « sa fi lle d'al
liance ». Elle vo ua, d'a illeurs, un cnlle pieux à sa 
m émoire, et s'occupa, ap rès sa mort, de faire 
réimprimer ses Etsais . 

L ES ESSAIS ET LA PERSO NN E DE Mo NTAJGN E. - Les 
Essais so nt un livr e « de bonne foy » dans lequel 
Montaigne ne s'est proposé qu 'une fi n domes
tiq ue et privée. - « C'est moi-même que j e 
peins, écrit-il , j e fais moi-même la matière de 
mon livre. n 

li se m ontre avec ses défo uts el dans sa for me 
naïve; encore r egrette-t -il de ne po uvo ir se mon
t rer « tout entier et tou t nud ». Il est do nc facile 
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de faire son portrait avec son propre ouvrage. 
Montai gne est né aux champs ; il a la taille 

forte et ramassée : « la complexio n entre le 
jovial et le mélancholique ». Il est lourd,· gauche, 
embarrassé; il n'entend rien aux choses pratiques 
de la vie; il n'entend rien aux exercices du 
corps, à la danse, à la musique, etc ... ; il sait à 
peine écrire li siblement pour lui-même tant il a 
les mains« gourdes». Il apporte la même mala
dresse dans les choses de l'esprit; il n'y a pas 
un e seu le science dont il ait pu tracer seule
ment les premiers linéaments; il n'y a pas d'en
fant qui ne puisse se ,ïre plus savant que lui; il 
ne sait pas com pter ; il ignore la valeur des mon
naies; on Jp su rprit un jour ne sachant pas que 
le levain servait à fair e le pain. 

A part Plutarque et Sénèque, il n'y a pas de 
livre à la lecture duquel il se so it solidement 
a ttaché; car, ses facultés intellectuell es, il les 
sent « fléchir à chaque instant sous la charge» ; 
ses conceptions et ses jugements ne marchent 
qu'à tâtons « chancelant, bronchant et chop
pant». Il voit les choses " d'une vue trouble », et 
qu'il ne sait pa~ démêl er; la mémoire « lui 
manque du tout»; pour apprendre trois vers, il lui 
faut t rois heures ; « j'ay l'esprit tardif et mousse; 
l'appréhension j e l'ai lente et embrouill ée »; 
quand il veut écrire, les idées et les expressions 
lui ma,nquent; il sent que la gentillesse et que la 
beauté lui font défaut; qu'il ne sait ni plaire, ni 
réjouir, ni chatouiller; il se traîn e sur des mots 
« décharnés, vuides de matière et de sens comme 
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dans une fondrière basse et pro fonde »; il faut 
qu'un auteu r ancien lui tende la main pou r 
l'élever sur les cimes. - De volonté, il n"en a , 
pour ainsi di re, point ; cette nature si délicate est 
incapable de déci sion, et d'én erg ie ; mais il a 
connu , avec la Boëtie, les douceurs de l'amitié. 
De plus, nature indépendante , il se lai sse bercer 
pnr le dou te et rés ume ses incerti tudes par ce 
mot « que sais-j e ?» - Aussi, sa do ctrin e aboutit
elle à la tolérance la plus absolue qu 'il prêcile et 
qu'il met en pratique eu un siècle de fanati sme. 

L' ÉCRI VAIN. - Montaigne a par-dessus tout la 
grâce naïve du style . Sa langue est re mp lie 
de vi eux mots français, de termes savoureu x 
apportés de sa province « que le gascon y a ille, 
dit-il , si le français n'y peut a ller! » Ajoutons 
que cette langue est étincelan te d'images aussî 
brillantes que j ustes, et qu'ainsi il a façon né 
no.Ire idiome sur le modèle du latin, Je ren dant 
-plus sou pie et plus exp ressif. 

En résumé, si Montaigne n'a .pas, comme 
Rabehüs, l'a mbition monachale de la science uni
verselle, il a comme lui une fo ul e d'id ées aussi 
neuves qu'originales , par exemple à propos de 
l'édu catio n sur laquell e il a écrit u n re mar
quable chapitre. Il a enfi n, et pa r- dess us tout, le 
sentiment de la juste mesure en un t~mps où 
presque tous semblaient en avoir perdu la 
notion. 



CHAPITRE V:I 

LES PROSATEURS SECONDAI RES 
AU XVI • SIECLE. 

Érudits; traducteurs; mémorialistes; 
la. Satire Ménippée. 

Sous l'intluence des mots tirés du grec et du 
latin par la Pléiade, de s mots italiens introduits 
par les courtisa ns, des mots espagnols et des 
provincialismes, la prose se développa au xv1° siè
cle, avec une richesse extraordinaire, sans subir 
la contrainte des règles, et traduisit en tous 
genres, érudition, philosophie, théo logie, etc. , 
les sentiments et les idées que développaient la 
Renaissance et la Réforme. 

Parmi les érudits, citons ÉrlENNE PASQUIER, 
qui dans un précieux ouvrage, Recherches de la 
France , étudie l'histoire politique, administrative 
et littéraire de not re pays; les EsnENNE, véri
table dynastie de savants imprimeurs, dont les 
plus célèbres sont Henri et Robert Estienne, ce 
dernier, auteur d 'une Grammafre franç"ise et 
d'un Dictionnaire français latin. Son Uls, nommé 
aussi Henri Estienne composa oul1-e so n Trésor· 

CXVUL 
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de la langue g>'ecque un ouvrage sur la Précel
lence du lan~age français. 

On doit ci ter également un illustre traducteur , 
JAcQor.s AMYOT (15·13-1593), professeur à l'Univer
sité de Bourges, _ 'jUi fit l'éducation des enfa nts 
d.e Henri II. Ses Biogi-aphies des G,·ecs et Romains 
illust·res et ses Œuvres morales traduites de Plu
tarque, ont une gràce, une aisance de style qui 
en font oublier les inexactitudes. 

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE, l'ami de Montai gne, écri
vit à di x-huit ans ce Discours de la servitude 
volontafre « qui semble , dit Villemain , un 
manuscrit antique t rouvé dans les raines de 
Rome , sous la statu e brisée du plus jeune des 
Gracques"· 

Les Mémoires, surtout, abondent au xvr' siè; 
cle; un certain nombre ont plus qu'un intérêt 
historique sur cette vaste mêlée politique et reli
gieuse de l'époque : ce sont ceux de d 'Aubig né, 
de la Noue, de Bra ntôme et de Montluc. 

AGRlPPA o'AuBJGNÉ, sur lequel nous reviendrons, 
écrivit en exil, à soixante-seize ans, ses Mémoires , 
avec l' âpreté d'u n pamphlétaire et d'un fana
tique . 

LA Noue (1531-1591 ), Breton de naissance et 
protestant par conviction , fut fai t pr isonnier par 
les Espagnols : pendant sa captivité, il écrivit ses 
Discow's polit-iques et militaires, avec une impartia
lité, une grandeur morale, une finesse politique 
et un style qui en font un mémorialiste très inté
ressant. 

Pierre de Bourdeill es, abbé de BRANTÔME (1540-
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1614), homme d'Église et surtout aventurier Il 
la recherche de la fortune qu'il manqua, écrivi, 
pendant une conval escence, des Mtmoires divisés 
en quatre parties : vie des hommes illustres e.t 
capitai • es étrangers, des hommes illustres et 
capitaines français. des dames illust res, des 
dames galantes. Anecdotier sans profondeur, 
Brantôme manque de sens moral, mais son style 
est fort pittoresque. 

BLA!SR DE MONTLUC (1502-1577), après s'être 
ill ustré en Ital ie, mérita le lilre de « boucher 
royaliste », à cause de sa férocité contre les pro
testants d_e Guyenne. Blessé à l'assaut de Rabas
tens, il écrivit, dans la retrnite, ses Commentaires. 
Ce rude et grossier soldat s'y montre comme un 
homme tout d'une pièce, en un style vi goureux, 
vif et pittoresque, malgré des incorrections sans 
nombre. 

La Satire Ménippée. 

Le plus remarquable pamphlet du xv11° siècle 
a pour titré : La Sati?'e Ménippée. C'est l'œuvre 
de plusieurs esprits sages et modérés , qui, au 
milieu des guerres civiles, entre protestants et 
catholiques, vont essayer de fa ire préva loir des 
idées de paix et de concorde. Il s vont couvrir 
de ridicule les violences de la Li gue form ée par 
les cathol iques exaltés et chercher à faire do nu er 
le pouvoit· à un roi tolérant, Henl'i IV. 

Les au teurs de la Ménippée étaient des bour
geois de Paris, au nombre de six : J ACQUF.S Ï.JLLOT, 
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conseiller- cl erc au Pal'lement de Pal'is, qui 
avait été mis à la Bastille, quand le Parlement 
avait été proscrit; -PIERRE LE Roy, chanoine de 
Rouen dont on vantait la mod ération et l'hon1.ê
teté; -N1cOLAs RAPIN, prévôt de la connélablie que 
les ·ligueurs avaient exilé de Paris ; - JEAN PAs
SERAT, professeur au Collège de France, cél èbre 
par son érudition et pa,· des poésies qui obtin
rent un certain succès· - FLORENT CanESTIEN, 
traducteur d'auteurs grecs et latins, et an cien 
calviniste converti au catholicisme; - PIERRE 
P1rnou savant jurisconsulle qui s'était converti 
au catholicisme après la Saint-Barthélemy. 

C'est chez Jacques Gillot , sur le quai des 
Orfèvres, à Paris, que se réunissai ent tous ces 
bourgeois, et c'est là qu'ils composèreut la 
Satire Ménippée, dans la chambre même, dit la 
légende, où le sa tirique Boileau ·devait naitre 
plus tard 

Analyse de la Satire. - L'écrivain romain 
Varron avai t jadis composé des pi èces sa tiriq,, es, 
qu'il avait désignées du nom de l'inventeur de ce 
genre, Je philosophe grec Ménippe . C'est en sou
venir de ces pièces satiriques q ue nos six bour
geois appelèrent leur œuvre : Satire Ménipp ée . 

Le sujet est la parodie comique des États 
généraux de la Li gue, convoqu és en 1593, par le 
duc de Mayenne. Elle comprend deux grandes 
pa rties : 1° un prologue et des scènes d'intro
duction : 2° les discours imaginaires prononcés 
aux Éta ls gé néraux. Les passages les plu s rem ar
quables et les plus satiriques sont les $Utvants : 
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{ 0 au début de l'action, deux charlatans, l'un 
espagnol et l'autre lorra in, vendent dans la co ur 
du Louvre, l'un une drogue appelée catholicon 
d'Espagne , l'autre un e drogue appelée catholi" 
con français; - 2° La· procession de la Ligue; -
3° la description des pières de tapisserie dont la 
salle des États fut tendue; - 4° la harangu e du 
duc de Mayenne; - 5° la haran gue du recteur 
Hose; - 6° la harangue de M. d'Aubray, pour 
le tiers-état. 

Ces morceaux en prose sont suivis de trente-neuf 
pièces de vers, dont cinq en latin. Parmi celles 
qui sont en français, citons « la com plainte de 
Gilles Durand à sa commère sur Je trépas de 
son âne qui était ligueur» . 

Les différents passages de la Satire Ménippée 
manquent de liaison entre eux; le ton n'en est 
pas le même pour chacune des parties : cela vient. 
de ce que cette satire est l'œuvre de plusieurs 
collaùora lenrs, et, d'ailleurs, les auteurs ont vo ulu 
que leur œuvre fùt un peu déco usue, comme 
celle de Rabelais dont ils s'inspirent vi siblement. 

Presque Loule la satire est une farce , tour à 
tour naïve avec la pileuse confession de Mayenne, 
bouffonn e avec le gal imatias moitié latin, moitié 
italien du légat du pape, satirique avec le po1·
trait du cardinal de Pelvé « se levant sur ses 
deux pied s co mme une oie ))' comique avec les 
radotages de M. de Lyon sur les miracles de la 
Ligue , plai sante avec le pédantisme du recteur 
Rose, sarcastique avec le disco urs du sieur de 
Rieux, sorte de soldat fanfaron et brulai. 
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Mais, tout à coup, le ton change avec la hara n
gue de M. d'Aubray, qui exprime les idées des 
-auteurs de la satire et celles de tous les gen$ sen 
sés en France, avec une remarquable éloquence. 

En résumé, malgré des passages trop rabe
laisiens ou d'un comique trop froid, des se nti
ments nn peu bourgeois et terre à terre, malgré 
des longueurs aussi, la Satire Ménippée est une 
œuvre de raison et de bon sens : celte fille du 
Pantagruel de Rabelais est aussi l'aïeule des 
Pi-ovinciales de Pascal, et e lle méritait bien le 
succès que Il.l'i firent les contemporains, en la 
réimprimant quatre fois en un mois . 



CHAPITRE VII 

Agrippa d'Aubigné. - Régnier. - Malherbe. 

La fin du xv1' siècle voit paraître trois poètes 
d'une inspiration véritable : Agrippa d'Aubigné, 
Mathurin Régnier, Malherbe. Le premier est un 
attardé, le second un indépendant, le troisième 
enfin régularisera le flot de cette poésie du 
iv1" siècle dont l'abondance n'a d'égale que la 
fraîcheur. 

D'Aubigné. 

BIOGRAPHIE. - Agrippa d'Aubigné (1550-1630), 
élait le fils d'un protestant zélé qui le nourrit de 
la Bible, en même temps que de Platon. A neuf 
ans il lui fit jurer une haine éternelle aux catho
liques : !'_enfant devait, toute sa vie, tenir ce 
serment. Echappé, par hasard, au massacre de 
la Saint-Barthélemy, il se lia avec Henri de 
Navarre qu'il accompagne à Coutras et à Arques. 

La conversion de Henri IV le décut dans ses 
espérances. Il s'abstint, dès lors, de 

0

paraître fré
quemment à la cour et s'enferma dans une atti
tude de protestation hautaine et fière. 

En 1620, il fit paraître le troisième volume de 
son Histoire universelle. Le livre fut déféré au 
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Parlement et brûlé. D'Aubigné dut s'enfuir à 
Genève, tandis qu'à Paris ses enn emis le fa i
saient condamner à mort par contumace. 

Il mourut en !630, à l'âge de quatre-ving t, 
.:t ns , aptès avoir vu son fils abjurer le protestan
tisme. 

D'AUBIGNÉ POÈTE. - L'œuvre poétique de d'Au
bigné comprend : ! • un poème sur la Création, 
inspiré de ùu Bartas; 2° des poésies de jeunesse , 
in titulées le P,'intemps; 3° so n chef-d 'œuvre, les 
Tragiques en sept livres : c'est un monum enf 
un ique dans notre littérature; mais ce poème 
n'est guère qu'une ébauche, sombre, éclairée çà 
et là par des reflets de bûchers ou d'incendies, et 
traversée de cris lugu bres arrachés à l'indigna
tion du poète . On ne peut lire les Tragiques sans 
songer a ux Chdtiments de Victor Hu go. 

Régnier. 

BIOGRAPHIE. - Mathurin Régnie r (! 573-f613), 
ne ve u du poète co urtisan Desportes, est né à 
Chartres . Sa fam ille le des tina à l'état ecclésias
tique ; mais il n'avai t pas la vocation. A vingt 
ans donc , il se fit attacher au service du cardin al 
de Joyeuse qui partait en Italie. Il y passa huit 
années; son go ût très vir pour le plaisir l'en 
traîna à de folles dissipa ti ons. Cependant les 
ri ches revenus que lui lai ssa Desportes., en mou
rant, lui permirent de se consacrer plus enti èrc
ui ent à la poésie. Malhe ureusement Régnier ne 
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sut pas maîtriser ses passions qui am e nèrent sa 
fin préma tu rée. 

SoN œ• VRE. - l\ég nier a inauguré en !<'ra nce la 
littérature im personnelle : sa véritable passion 
c'est la Satire et il y revient sans cesse. Il n 'a 
jamais eu lïnlenlion d'être le cense ur des mœurs 
de son tem ps, et, en a pparence, il a toujo urs 
pein t des types généraux. Ma is en exa min a nt 
son œ uvre de près , on s'aperço it que ses sa tires 
sont un e gal er ie viva nte de Parisiens du xv1• siè-

. cl e, et ses personnages ne sont si parfaits que 
parce qu'il les a vus de près. 

En dépi t de ses n égligences et de ses incor rec
tions, la langue de Régnier est fraiche, pilto
r esque et vive. Cet illustre « glaneur des mois
sons de Ronsard » a porté à lui seul vers la 
perfection, le genre satirique prôné par la 
Pléiade. 

Malherbe. 

Mais le grand réformateur de la poésie , fut 
FRHÇOI S DE MALHERBE (1555-1628) né à Caen. 
Aya nt vécu dans l'intimité du gouverneur de 
P rovence , il se familiarisa , dans ce pays, avec la 
liltéra lure itali enne ; présenté à Henri IV, il r esta 
le poète officiel de la eour. D'un caractèrQ 
bou rr u et cupide, il n 'a ppréciait ses vers que 
pour leur rapport, m éprisait son art et di_sait 
« qu 'un bon poète n'est pas plus utile à l 'Etat 
qu 'un joueur de quilles » . Malherbe a publié un 
recueil d'odes morales intitulé, Bouquet de fleu,·s 
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à Sénèque, un poème imité de l'italien, les Larmes 
de Saint Pierre, des Epigmmmes, des Sonnets, 
des Stances et des Odes. Il travaillait avec une 
grande lenteur : aussi ses œuvres sont-ell es peu 
nombreuses. 

A cause de cela même, Malherbe manque d'in s
piration; il est rempli de pointes et de sublililés 
à l'italienne et d'un pédantisme mythologique 
fort déplaisant. Mais sa phrase est noble, cor
recte , harmonieuse, ses vers sont bien fr appés et 
ri chement rimés. 

Autour de lui, Malherbe groupa des disciples 
tels que Racan, Maynard, et leur imposa ses 
règ les avec autorité. Lui-même a ex posé ses doc
trines dans son Commentaire sur Desportes dans 
lequel il s'exprime avec brutalité, au nom de la 
raison même. Il réclame une tri ple réforme : 
l O su r la langue; 2° sur la versification; 3° sur 
le goût: 

1. - Il veut épurer la langue, rejeter les mots 
grecs, latins, gascons, pour employer des expres
sions empruntées a ux « crocheteurs du port au 
foin >). 

II. - Il demande que les poètes évitent les 
enj ambements, les hiatus, les chevilles, qu'ils 
choisissent leurs rythmes . 

Ill. - Il désire qu 'ils apprennent à faire diffi ci
leme nt des vers faciles, à les construire avec art : 
c'éta it le moyen de r ebuter les médiocres. 

En un mot, Malherbe subordonne l'imagination 
et la sensibilité à la raison : il est le père de l'école 
classique qui se r éclamera de lui à juste t itre. 



TROISIÈME PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

QUELLES INFLUENCES ONT FORMÉ 
LE XVII ' SIÈCLE. 

Les salons. - L'Académie fran çaise . 
Descartes. 

La littérature du xv11• siècle est caractérisée 
par la recherche de la règle en toutes choses et 
de l' esprit de di scipline. Les écrivains de cette 
époque se tourneront de préférence vers les 
études d'ordre psychologique et moral; ils 
rechercheront en outre la pureté dans la forme 
et dans l'expression. Différentes influences ont 
d'aill eurs exercé leur action, d'une faço n efficace , 
sur le mouve ment littéraire du temps. Outre celle 
du pouvoir , désormais absolu , et qui imprime 
aux lettres une direction vers l'unité, on doit 
signaler encore l'iufluenoe des saloqs, celle de 
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l'Académie française, enfin celle d'un penseur 
qui va créer, pour a insi dire, une esthétique 
nouvelle : nous voulons parler de Descartes. 

LEs s .-1 Lo ,s. - L'évei l ùe la curiosité littéraire 
chez le s du monde date des débuts du 
xv 11e Le goût des réunions mondaines 
es l un e réaction coutre la g rossièreté de l'époque 
précédente, caractéri sée par les violences des 
guerres civi les. Sur le modèle des sa lons ita liens 
on créa des cercles, dont la littérature était la 
principale passion : on y jugeait les au teurs et 
on y échangeait des appréciations où chacun 
faisait montre de son es prit. 

L'hôtel de Rambouill et fut le fo yer de cette 
révoluti on dans les mœurs mondaines. L'hon
neur en revient à Catherine de Vivonne, mar
qui se de Rambouillet, qui par sa mère appar
tenait à une fa mille italienne. Ell e ouvrit vers 
1617, dans son hôtel, sa fame use Chambre bleue . 
Jusq u'en ! 6.8 environ , l'hôtel de Rambou illel j ela 
un écla l bri llant sur la société enti ère. Autour 
de la m arq uise se groupait tout un cerc le de 
jeunes femm es , à com mencer par sa propre fill e 
Juli e d'Angennes, puis Mlle de Bo urbon, Mlle de 
Coligny. Les hommes du monde s'emp ressaient 
au tour d'e lles : Sain t-Evremond , le duc d'En• 
ghi eo, Montausier. Mais le premier ran g y appar
tenait aux écrivains : Malherbe s'y détendait de 
so n humeu r morose; Racan y récita it ses Ber
geries ; Chapelai n y promenait sa fatuité; Godeau 
se fl attait d'ê tre app elé le nain de Julie; Ba lzac 
ne s·en éloignait que po ur écrire, sm· le bord de 
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la Charente, des lettres et des traitls dont ·on 
vantait la maj estue use emphase; Voil ure en On y 
faisait oublier sa roture par son esprit. Cor
neille lui-même fréquenta l'hôtel de R ,mbouillet, 
et Bossuet encore au Collège de Navarre y impro
visa un sermon. 

Malheureusement les habitués de la Chambre 
blette finirent par glisser sur la pente de la pru
derie et du mauvais goôt. L'esprit de coterie fit 
ex.plosion dans la niaise querelle où l'on disc11ta 
pour et contre le sonnet de Voilure sur Uranie, 
et celui de Benserade sur Job. On avuit déjà 
critiqué .Polyeucte : bientô t sous l'i nflu ence de 
Chapelain et de Cotin, on se donnera le ridicule 
cf attaquer les premières satires de Boileau. C'est 
en vain que la marquise de Rambo uillet donna 
le signal des applaudissements à la représenta~ 
liou des Précieuses ridicules de Molière : l'hôtel 
tout enti er était frappé au cœur. li l'était du reste, 
aussi bien que les autres salons ouverts à son 
imitation et qui le copiaient plus ou moins adroi
tement : d'un côté, celui de M11• de Scudéry, où 
la littérature s'embourgeoise, tout en s'enlaèhant 
de préciosité ; du l'autre, celui de Mm• Desho u
lières et celui de Mm• de Sablé qui poussent à 
l'excès les ridicules de leur modèle, 

L'hôte l de Rambo uillet a, d'une pai-t, rapproché 
les écrivains des grands seigneurs, d'a utre part il 
a eu une action excellente sur les le tu-es, en intro
duisant d'abord plus de pureté, de délicatesse et 
de corrc,ction dans la langue. Sans doute il faut 
se moquer avec Molière de ce jargon précieux 
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qui consistait à appeler les choses autrement que 
par leur nom, mais n'oublio ns pas que le sou
venir de ces expressions a donné aux écrivains 
qui suivirent, la ha rdiesse d'en créer d'a utres 
plus heureuses . De tels résultats font oublier bien 
des ridicules. 

L'ACAoi:mE FRA~ÇAISE. -A côté de ces salons par
t iculiers où s'élabora la déli catesse de l'esprit 
fran çais, Ri chelieu fonda en 1635 une sorte de 
salon offici el chargé de surveiller les progrès de 
la langue, de travaill er à son épuration en com
posant un dictionnaire, une gràmmaire, une 
rhétorique et une poétique. Les membres les plus 
éminents en furent d'abord CHAPELA IN, l'auteur 
du poè me de la Pucelle , tant raillé par Boileau; 
VALi GELAs, ém inent grammairien qui dans ses 
Remarques sur la langue frnnçaise proclame la 
souverain eté de l'usage. 

L'Académie rendit à la langue le service de la 
fixer; elle signala les m eill eurs écrivains à. 
l'a ttention publique et entretint parmi eux une 
louab le émulation. 

DEscrnrEs (1596-1650). - Le philosophe Des
cartes , après une série de voyages, renonça 
au monde pour se retirer en Hollande puis à 
Stockholm sur l'invitation de la reine Christine 
de Suède. 

Son œuvre la plus connue est le Piscow·s de la 
Méthode (1635) dans lequel i l ose proclamer que 
le crite,·ium de la certitude est l'évidence : On 
con çoi t la h ardiesse d'une telle idée qui n'aboutit 
a rien moins qu'à ruiner t ous les principes qui ne 
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reposent pas sm· l'évidence, et à battre ainsi en 
brèche le christianisme. 

Dans ses autres ouvrages, par exemple dans 
son Traité des Passions, Descartes ramène toutes 
nos inclinations à l'essence même de l'âm e, et 
arrive en dernière analyse à une simplification 
absolue : par là il agira sur son siècle qui au 
moyen d'une série d'abstracti ons n e verra dans 
l'univers que l'homm e, dans la société que les 
grands, dans l'individu que l'âme, dans l'âme 
que la substance, mais non les phénomènes. C'est 

0 celte substance même dont s'occuperont les écri
vains en tous les genres, ramenant ainsi toute la 
littérature à la psychologie, et réalisant par cela 
même l'accord parfait des go ûts littéraires du 
xv11• siècle avec les tendances cartésiennes. 



CHAPl'l'RB II 

Corneille (1606-1684). 

füoGRAPHIE. - Pierre Corneille est né à 
Rouen; il se destinait au barreau et fut d'abord 
avocat général au Parlement de sa ville natale. 
Richelieu le prit parmi les cinq auteurs qu'il 
chargeait de revoir, ses propres pièces, mais il 
l'éconduisit bientôt sous prétexte qu'il n'avait pas 
• l'esprit de suite ». Reçu à l'Académie en 1647, 
Corneille mourut dans la pauvreté : c'était un 
caracLère modeste, naïf et intéressé. 

SoN ŒUVRE. - De 1629 à 1636, Corneille cher
cha sa voie et donna successivement au théâtre 
des comédies comme lliélite, Clitanâre, la Veuve; 
- De 1636 à 1652, en pleine possession de son 
génie il écrit le Cid, très discuté, puis Horace, 
Cinna, Polyeucte, une comédie le Menteur, enfin 
Don Sanche et Nicomede; - De 1652 il 1659, il 
se retire, découragé, du - enfin, de 
Hl59 à 1672, son astre pàlit Agésilas, 
Attila, Tite et Bérénice, enfin A ce 
moment Corneille voyait se lever à l'horizon la 
gloire de Racine, dont l'ombrageuse rivalité 
attrista sa noble et fière vieillesse. 

SoN SYSTÈME DRAMATJQUR. - La psychologie rle 
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Corneille est analogue à celle de Descartes : il 
r eprésente des volontés en action , toujours 
r égi ées par la raison. 

Co rneille peint _des exaltés, des fa na tiques, des 
passionnés intellectuels : aussi chez lui la pas
sion se présente-t -elle rarement dans toute 
sa pureté. Ses femmes ont des carac tères 
d'hommes, car elles n'agissen t que par la vo
lonté. L'amour n'est à ses yeux que le désir du 
bie11 , réglé par la raison qui connaît le bien et 
Il e pe ut s'en détacher. Aussi Rod ri Rue el Chi
m ène, dans le Cid, continu en t-ils à s'aimer alors 
qu 'ils ne le devraient plus, parce qu'ils ont jugé 
leur amour un e vert u . Tout principe d'actio n 
passe donc chez Corneille à la volonté et à la 
ra ison : l'héroïsme cornélien n'est même pas 
autre chose que l'exaltation de la volonté libre 
d'a0ir dans tel ou tel sens. De là vient l'apparente 
r aide ur des car..ctères; de là aussi ces person
nages raisonneurs à. l'excès, parce qu'i ls ont 
beso in de lrausformer leur passion en objet de 
raisonnement. 

LE SENS HISTORIQUE DANS CORNEILLE . - Quoi 
qu'on en ait dit., Corneill e n'a pas le sens his to
rique: il commet des erreors de faits, prête de 
fausses couleurs à ses réci ts. Il prend seul ement 
l'apparence de l'histoire qui l'intéresse par un 
seu l côté: la politique. Aussi excelle-t-il à peindre 
les hommes d'État et à exposer les théories de 
gouvernement ; à cet égard, l'histo ire romaine 
lui plaît particulièrement, parce qu'elle es t la 
plus politique de toutes , 

CXVIII 
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Ajoutons que son style souvent obscur , pom
peux, véritable reflet des défauts du t emps, se 
relève par ses qualités oratoires, son mouvement, 
sa logique, enfin , par l'écla t de ces répliques et 
de ces vers si bien frappés qu'ils ont mérité sou
vent de passer en proverbes. 



CHAPITRE III 

Racine (1639-1699). 

BtoGRAVem. - Né à _la Fer_té-Milon, Jean Racine 
fit son éducation à Port-Royal, sous la di rection 
d'éminents hell énistes. Sur le point d'en trer dans 
l'Eglise, il y renonça pour se consaCJ'er au théâ
tre. Lié d' abord avec Boileau et Moli ère, il ne 
tarda pas à se brouill er avec ce derni er. Son 
esprit mordant lui fit d'ailleurs beaucoup d'en
nemis et faillit même lui faire perdre le respect 
qu'il devait à ses maîtres de Port-Royal. Décou
ragé par l'échec de Phèdre _ en !6ï7, et touché de 
scrupules r eligieux; il se retira du théâtre. Une 
parole de disgrâce qu'il crut entendre de Louis XIV 
hâta, dit-on , sa fin. 

SoN muvnE. - En plaçan t à part la comédie 
des Plaidew:s, dirigée contre les ridi cules de la 
justièë, ·et la tragédie de Bajazet, qui m et en 
scène un suj et turc, on peut rapporter les tragé
dies de Racine à trois sources : 1° sources grec
ques (Andromaque, Iphigénie, Phèdi·e); 2° so urces 
rom aïi:tes- (B>'itannicus ,_ Bérenice, Mithri.clate); 
3° sources bibliques (Esthei· _et Athalie.) 

SYSTÈME DRAMATIQUE.· :..::. 1\àcinc attache au plan 
une ext rême importance ; il rend ses expositions 
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aussi claires que possible; il march e par les 
voies les plus courtes vers le dénouement ; enGn 
il n'use pas , comme Corneille, d'in cidents brus
ques et imprévus, car l'in térêt résulte pour lui 
du développement des caractères. EnGn, tandi s 
que Corneille pense que de grands sentiments 
conviennent se uls à la tragéd ie, Racine don ne 
le pri nci pal r ôl e à. l'a mour et à la femme. Admi
r able peintre du corn r, il observe tous les degrés 
de la passion , contre laquel le i l montre presque 
touj ours la volonté impuissante: c'est le contraire 
de ce qu i se passe chez Coi'neille. 

Toutefois, il n'est pas toujours co mme on l'a 
dit le « tendre Racine " : la violence des carac
tères d'Hermi one de Phèd re et d 'Athali e suffi t à 
le prouver . Enfin il a su peindre autr e chose qu e 
l'amour qui t ien t si peu de place dans lphi11énie 
et da ns Bi'itetnnicus, qui n'en t ient aucune dans 
Esther et Athalie. 

L'Érn1v.<1 N. - Sans doute Racine fait trop de 
concessions à la la ngue parfois précieuse de son 
temps. Mais l'él égance, la pt1reté, la var iété des 
expressions qui corresponde nt aux dillùrentes 
nuances de senH ment, la facilité de la. versifica
t ion, fon t de lui un poète incomparable. 

Les Tragiques secondaires. 

Entre Corn eill e et Racine, il fa udrai t placer 
Rornou .(16 00- 1650), l'a mi du g rand Corueille, 
dont il semb le l'un des hér os, car il pé rit vi ct im e 
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du devoir pendant une épidémie qù i désolait 
Dreux, sa ville natale. Ses deux œuvres princi
pales, Venceslas et Saint-Genest, sont empreintes 
d'un caractère de grandeu r et de force, qui 
assure à Rotrou uo rang honorable dans l'his
toire de nolre théâtre. 

ÎHOM,,s CoHNEtLLE, esprit souple mais médiocre 
qui excellait à profiter des inventions des autres : 
il emprunta surtout à son frère don t il jeta les 
héros sublimes au mili eu d'intri g ues romanes
ques . Outre ses tragédies de Timoc,·ate et du 
Comte d'Essex, etc., il composa des articles pour 
le Mercure galant , journal qui soutenait la cause 
du vieux Corneille contre Racine. 

Dans la génération des contemporains de 
Racine, mentionnons Q UINAU LT, qui, dans ses tra
gédies de Sti-atonice et d' Astmte, fit preuve d'un e 
t endresse monotone et d'une grande fadeur de 
senti ments. li composa Psyché avec Corneille et 
Molière, et donna au musicien Lulli , une série 
de li vre ts d'opéra qui réussirent, malgré les pro
testations de Boileau contre ce ge nre banal. 

Enfin, PR AOON, détestabl e poète qui écrivit en 
un style plat de mauvaises tragédies. La plus 
connue est Phèdre, que la cabale essaya d'op
pose,· à la pièce de Racine qui porte le même 
nom. 



CHAPITRE IV 

Molière (1622-1673), 

La comédie m et long temps à se conslilue r ac 
xv11 ° si ècle, parce qu'elle vit sur l'o bserv ation de 
la r éalité que l'on ne considérait guère a lors . Ce
pendant, Corneille dans Mélite, le Mentew·, etc., et 
Sca rron dans Don Japhet d'Arménie avai ent ouvert 
l a voie dans laquelle devait s'engager Molière. 

B10GRAPHI E. ~ J.-B . Poquelin, qui prit le no m 
de Molière, est né à Paris. Condisciple, dan s ses 
éludes, du prince de Conti et élève du sensualiste 
Gasse ndi, il préférn aux études juridiques la car
rière dramatique. Il for ma donc un e troupe avec 
laq uelle il parcourut la province e t . particuliè
r em ent le Midi. Eu 1658, il r entra à Pari s et fut 
b ien lôt appelé à jouer devan t la Cour. li mouru t 
subitement pendant la quatrième représenta tion 
du Malade imayincâre : les comédiens étant excom
mu niés, !"Église lui refusa ses prières. 

So~ œuvR E. - Les comédies de Molière sont 
nombreuses. Outre l'Étourdiet le Dépit amou
i·eux, joués en proviiiè e, Molière donna après son 
r etour i:t Paris une série de pièces dans lesq uel le, 
il attaquait l'hypocrisie so us toutes ses formes : 
l'hy pocrisie des manières e t du langage dan s 
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les Précieuses ridicules (1659) ; les contraintes 
dom estiques dans l'Ècole des maris .et l'Ècolc des 
femmes; l'hypocrisie de sacri stie dans Ta,·tuffe; 
l'hypocrisie de Cour dans Don Juan; l'hypocrisie 
des salons dans Je _Misanthrope (1666). Enfin il fit 
jouer CAva,·e , ,le Bourgeois gentilhomme, les 
Fom·beries de Scapin, les Femmes .savantes, et le 
Malacle im« !Jinafi·e.-

SoN GÉN IE·. - Le génie de Molière est gauloi s 
et fran çais avant tout : il doit à nos vieux con
teurs la meilleure par t de son talent; comme 
eux il a le mépris des règles, comme eux encore 
il voit la vi e par ses vilains côtés; les fi gures 
idéales sont absentes de son œuvre; enfin il se 
préoccupe peu . de mettre la morale dans ses 
pièces. Aussi, l'impression qui se dégage de son 
théàtre esl-elle la tristesse et l'amertume. 

SYSTÈ ME DRA>BTIQOE. - Molière veut avant tout 
peindre des caractères; il sacrifie tout à ce but, 
même l'intrigue ; c'est la peinture des caractères 
qui crée les situations dans ses comédies . De 
plus, ces caractères sont uniformes d'un bout 
de la pièce à l'autre : Harpagon et Tartufe 11e 
sont pas corrigés à la fin. En outre Moli ère 
épuise dans chaque personnage l'étude de son 
travers ou de son vice, et la pousse aux dernières 
extrémités : c'est ainsi qu'il arrive à créer des 
types véritables. 

A ces qua lités de fond, Molière joint un style 
abondant, imagé, impétueux, plein de la sève de 
Rabelais et de Régnier : comme ces derniers il a 
la haine vigoureuse de toutes les hypocrisi es. 



CHAPITRE V 

1. - PHILOSOPHES ET MORALISTES. 

DEscAnrss (-1596- 1650). - Nous avons déjà 
parlé de l'influence de Descartes s ur la littéra ture 
du xv1t• siècle. Ce philosophe alla chercher à 
l'étranger la liberté de penser qu'il ne trouvait 
pas en France : il vécut en Hollande e t finit ses 
jours en Suède , à la cour de la reine Chris tine. 

Pour arriver à la connaissance de la vérité , il 
lit table rase de toutes ses études anté1·ieur cs. Son 
Discoui·s de la m éthode (1637), écrit avec l'am
pleur de la phrase latine, expose les r ég ies q u' il 
se propose de suivre à cet égard , et fond e la cer
titude sur l'év idence ; ses Méditat ions, so n Tm ité 
des passions ont eu éga lement, surtout Je dernier 
de ces ouvrages, une intluence considérabl e sur 
le mouvem ent de la p ensée française . 

MALEBRANCHE ( 1638--17-1 5) . - Disci pie de Des
cartes e t membre de l'Oratoire, Ma lebranche 
introduisit le mysticisme dans la doctrin e carté 
sie nne. Son principal ou vrage , De la reche1'Che de 
la vérité, est écrit dans un style él égant e t im agé. 

LA Roc11EFOUCAULD (1613-1680). - De La Hoche
foucauld à Pascal, il n'y a qu'un pas , puisque 
no us nous trouvons encore en présence d 'une 



- 89 -

peinture outrée et systématiquement d.énigrante 
de l'humanité. Mais La Rochefoucauld est un 
frondeur fort mallraité de la fortune. P rése nté à 
la cour, il aim a M110 d' Hautefort, et pour l'amour 
d'elle conspira en fave ur d'Anne d'AutJJch.e. 
Riche lieu le flt enfermer à la Bastille. Après la 
mort du ministre, il prit part à la cabale des 
Importa nts et à la Fronde et aima Mme de Lon
gueville, qui l' abandonna, en m ême temps qu'il 
fut presque aveu glé par un coup de feu a u 
combat de la por te Saint-Antoine. Son passage 
dans le salon de Mm• de Sablé l'a mena à com-

. poser ses 111a:rimes . Sa vieill esse s'écou la, austère, 
dans l' intimité de Mm• de La Fayette, et fit oublier 
ses étourderies et ses fautes . 

Da ns ses Ma:vimes (1665), il n'a guère. repré
senté que lui-même et ses compagnons de la 
Fron de, C'est le livre d'un broui llo n déçu. Il 
délaye chaque vertu dans le vice a uquel elle 
co nfin e. Il dit par exem ple : L'a mour-propre es t 
le mobile de toutes nos actions; on ne loue d'or
dina ire que pour être loué . 

Cela n'était pas gai et fit scandale . Seuls les 
j ansénistes ap plaudiren t, car ils r etrouvaient 
da ns ce tte impitoyable an alyse de l'égoïsme 
humain , la démonstration de notre corruption 
da ns l' état de la nature déchue : ai nsi l 'enquête 
conduite par La Ro chefoucauld abouti ssait à la 
co ncl usion même éba uch ée par Pascal dans ses 
Penste• 
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Il. - L'OPPOSITION LITHRAIRE 
ET LE JANSÉNISME. 

LE JANSÉNISME ET PORT-ROYAL. - Une recru
descence du sentiment religieux se manifesta 
dans la première moitié du xv11° siècle, et elle 
aboutit à une importante réforme morale dans 
le clergé. Pour arriver à réformer ainsi la 
morale, deux hommes crurent devoir restaurer 
le dogme, en disant que la vraie doctrine de la 
Grâce avait été altérée: c'étaient l'abbé de Saint
Cyran et Jansénius, évêque d'Ypres, en Hollande. 
En 1588, le jésuite espagnol Molina, ayant publié 
sur la Grâce un livre dans lequel il prétendait 
que l'homme peut arriver par lui-même à se 
sanctifier, JANSÉNIUS écrivit, pour le réfuter, son 
Augustinus, où il déclarait que Dieu seul est le 
dispensateur de la Grâce. La lutte 
aussitôt entre les jésuites, partisans de la 
tion aisée, et les jansénistes, partisans de la dévo' 
tion rigoureuse. Ces derniers vivaient en solitaires 
laïques au monastère de Port-Royal, dans la 
vallée de Chevreuse, où l'abbé de Saint- Cyra11 les 
avait établis. C'étaient : le grand avocat Antoine 
Le Maitre; son frère Le Maitre de Sacy, traduc
teur de la Bible; Lancelot, auteur de plusieurs 
ouvrages d'éducation; le moraliste Nicole, enfin 
le grand Arnauld dont les écrits provoquèrent le 
débat célèbre d'où sortirent les Provinciales d0, 
Pascal. 
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PASCAL (1623-1662). - Né à Clermont-Ferrand 
et mort à Paris, Blaise Pascal était entré à Port
Royal à la suite d'une crise morale qui l'avait 
ramené à l'esprit religieux. En ·1656, il prit le 
parti des solitaires, en écrivant ses dix-huit 
Lettres Provinciales sur la morale et la politique 
des jésuites. Dans les trois premières lettres, 
Pascal n'est que l'avocat d'Arnauld, dont les livres 
ont provoqué l'attaque des jésuites; mais de la 
quatrième à la dixième, avec une ironie mor
dante, il prend à partie la morale relâchée de 
ses adversaires qu'il met en scène en les laissant 
se révéler eux-mêmes; enfin, à pa:rtir de la 
dixième lettre, l'odieux succède au ridicule, et 
!'auteur élève une éloquente protestation conlre 
l'homicide et la calomnie. En résumé, il s'agis
sait de savoir si le libre examen serait étouffé 
par l'intolérance d'une Compagnie puissante : 
c'est ce que vit Pascal, et c'est ce qui fait l'in
térêt de ses Provinciales. 

Les Pensées du même auteur sont une œuvre 
posthume et inachevée, · véritable apologie du 
christianisme, dans laquelle Pascal se proposait 
de démontrer: 1° que la religion n'est pas con
traire à la raison; 2° qu'elle seule connaît 
l'homme comme un composé de grandeur et de 
bassesse; 3° qu'elle est aimable parce qu'elle 
promet le vrai bien; 4" qu'elle est vraie. - Le, 
style des Pensées est moins achevé que celui des 
Provinciales; mais le génie de l'auteur s'y révèle 
par la forte justesse des expressions, par la 
vérité des images, qui combinent à la fois la 
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rigue ur sc1enti0que d' un géo mètre et l'imagina
tion d'un grand poète. 

CoNC LostoN sun PORT-ROYAL. - Port-Royal a 
disparu rasé pa r le pouvoir, mais les hommes 
qu'abrita ce célèbre li eu de refuge out travaillé à 
l'œuvre du progrès d'une façon louable. En effet, 
ils ou t su fa ire opposition aux jésuites et à la 
cour de Ro me; ils ont restauré la notion de la 
moral e en perçant à jour l'hypocrisie religieuse ; 
ils ont eu la di gn ité du caractère devant un µr ince 
qui voulait tout voir à ses pieds; en fin il s ont 
réformé l'éducation et l'instruction dan s un se ns 
plu s large et plus hu main, en formant des élèves. 
Infatigab les chercheu rs de _clarté et d'évidence 
logique, ils ont appl iqué le cartésianisme et sa 
méthode aux choses de la foi ; par là même leur 
esprit était en rapport avec celui de leur siècle ; 
c'est ce qui explique l'influe• ce co nsidérable 
qu' ils on t eue sur leurs coutemporains. 



CHAPITRE VI 

LA POEslE DIDACTIOUE ET LA FABLE . 

I. - Boileau (1636-1711 ). 

Vers !660, a utant la prose était st,re d'elle
même, autant la langue de la poésie était indécise 
et factice. Les écrivains précieux et romanesques 
se disputaient la faveur du public. Le bon goüt 
attendait un vengeur : ce vengeur., fut Boileau, 
qui prépara l' opinion à goûter les chefs-d 'œ uvre 
de la seconde moitié du xv11• siècle . 

BioGRAPHIE DE BOILEAU. - Fils d'un greffler a u 
Parlement et élevé par une vieille servante aca
riâtre, Nicolas l:loileau-Despréaux fit ses études 
aux collèges d'Harcourt et de Beauvais, il Paris. 
Il publia successivement les _§il/ires,. les. Épîtres,.. 
l'Art poétique et le Lutrin, et entra à l'Académie 

·en 1684, à quarante-sept ans. Il avait été nommé, 
en 1678, historio graphe du roi, charge à laquelle 
il consacra peu de temps. D'un caractère ser
viable et généreux, Boileau cachait, sous une 
rudesse apparente, la nature la plus droite et la 
plus dévouée. 

SoN Œ • VRF.. -Avec une sûreté de goût indénia• 
hle il s'allaqua anx idoles du jour, il fit honte au 
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pu blic du culte qu' il leur rend ail; el traça la limite 
exacte entre les bons et les mauvais écrivain~. 

Dans ses Ép'l fres et ses Satires , c1est au genre 
précieux qu'il s'a ttaqu e, ce sont les fro ides épo
pées de Chapelain et de Georges de Scudéry, les 
rom ans extravagants de M11• de Scud éry, les vers 
insignifiants et mièvres de Cotin, la tragédie 
do urereuse de Quinault , contre lesque ls il lance 
les critiques les plus mordantes. P,iis il prend à 
parti la négligence prosaïque et prolixe, la fan
taisie emphatique des Saint-Amand, des Théo
phi le et de vingt autres . 

Quand il a ainsi débl ayé le terrain , il montre 
au publi c la voie à sui vre, dans son Art 1,oèlique. _ 

SA DO CTR I NE. -- Dans les conseils qu'il donne 
aux auteurs ,•il insiste d'abord sur la nécessité de 
sat isfaire la ,·ai so n. Ce premier pr incipe de la 
critique de Boileau se complète par cet autre : 

Rie_Q. n:est b~au que le ~r ai , le v1_·~i s~ul est aimable. 

Au ssi, pour suivre la voie de la-raison et de 
la vérité, le poète doit-il imiter la nature : 

Jamais de la nature il ne faut s'écarler. 

Tel fut le rôle de Boileau , de ce critique émi
nent qu'on a pu ap peler si juslement le lég isla
teur du Parnasse fr ança is . 

Il- - La Fontaine (1622-1695). 

BIOG RAP HIE . - La Fontaine es t né à Chàteau
!hierry où son père était maître des· eaux e·t 
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forêts. Durant les lon gues fliin eri es de s1 jeu
nesse, dans sa ville natale, il lul Rabelais, M~rot , 
Régnier dont il devait s'inspit'er. Mari é, il ne 
put supp orter les contraintes con_jugales et nn 
trouva de charmes qu e dans l'a miti é : c'est ainsi 
qu'il demeura fid èle au surintendaùt fouquct 
disgràcié. Reçu à l'Académi e à l'âge de soixante
trois ans, La Fontai ne fut recueilli dans sa vieil
lesse pat· de tidèles protecteurs, la ducbesse 
d'Orléans, Mme de La Sablière, dont la sollicitude 
lui épargna les ennuis de la vie matérielhi. 
Caractère inso uciant, porté à l'universelle sym· 
pathie, esprit rêveur, la Fontaine eut toute sa 
vie la bonté indulgente et facile qui lui concilia 
tant d'illustres sympathies. 

LEs FAutss. - En 1664, il commença à publier 
ses Contes, dont le caractère licencieux le fit 
longtemps écarter de l'Acadé mie. Les Fables 
parurent en trois recueils : en 1668, les six pre
miers livres; èn 16i8, cinq autres livres; en 1694, 
le douzième livre. La Fontaine a fait de la fable, 

Une ample comédie à cent actes divers. 

empruntant sa m atière aux fabulistes anciens et 
du moyen âge, et procédant pour la transformer, 
tanlôt au moye n du récit, tantôt au moyen des 
descriptions, tantôt au moyen des di scours et dia
logues. Par là il dégage la peinture des caractères 
pour aboutir à un e moralité exprim ée ou sous
entendue. A cet égard, ses leçons sont cell es <le 
l'e,périence : elles constatent l'oppression du 
faibl e par Je fort, de l'agneau par le loup. mais 
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sans la justifier. C'est donc à tort que J.-J. Rous
seau et Lamartine ont reproché aux Fables d'être 
une école d'égoïsme et d'iniquité pour l'enfant. 

La langue de La Fontaine est simple, variée, 
pittoresque, à cause des expressions populaires 
et des termes vieillis qu'emploie le fabuliste. 
Enfin, sa versification souple tire admirablement 
parti des vers inégaux auxquels il fait suivre tous 
les contours de l'idée. 



CHAPITRE VII 

LES MENUS ECRIVAINS . 

Parmi les écrivains qui, dans le champ de la· 
littérature, glanèrent les restes des grands maî
tres <'.u xvu0 siècle, on dt>il citer, tout d'abord, 
toute une pléiade qui, au temps de la !'ronde, 
s'exerça dans Je genre burlesque, marquant 
ainsi la réaction contre la littérature galante et 
emphatique. En ce genre se distinguèrent Scar
ron; d'Assoucy et Cyrano de Bergerac . 

ScARRON (t6i0-1 660), devenu infirme, après 
une jeunesse débauchée, épousa la future Mme de 

• Maintenon , et composa, pour vivre , son Vii'gile 
travesti , parodie versifiée que sa longueur même 
rend fas tidieuse, puis le Roman comique, en 
prose, qui met en scène les aventures d'une 
troupe de comédiens. 

D'Assoucv était un pauvre hère, décrié pour 
ses mœ urs, et qui mit en vers burlesques les 
Mélamorphoses, sous le titre d'Ovide en belle 
hwneu1·. 

Enfin, CYRANO DE BERGERAC, après des essai~ 
désastreux au théâtre, donna !'Histoire co,,1,ique 
des Etats de la Lune et du Soleil, qui inspirera 
Swi lt el Voltaire. 

CXVIII. 
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0n cite, à cette même époque où Gassendi, le 
maître de Molière, professait la philosophie épi
curienne , un certain nombre d'écrivains en pt·ose, 
dont plusi eurs sont fort distin gués, et qu'on 
qualifiait alors de libertins, c'est-à-dire d'incré
dules. Les principaux d'entre eux sont : 

GuY-PATJN, un médecin qui avait la supersti
tion de la médecine; mais il était d'un caractère 
émancipé et mordant. Il a laissé sept volumes 
de le lires donnant de curieux détai ls sur Mazarin 
qu'il déleste et sur les mœurs du temps qu'il 
connait à fond. 

SAt,T-EVREMONT (!613-1703) se fit à la cour des 
admirateurs par son esprit et sa galanterie. 
Pendant la Fronde il mit sa pl ume et son épée 
au service de la royauté. En 1661 il s'enfuit en 
Angleterre pour échapper à la Bastille, peut
être à cause de sa lettre sur le traité des Pyré
nées. Il r efusa sa grâce en 1680. li trouvait en 
effet, à la cour d'Angleterre, l'amour du plaisir, 
l'épicurisme distingué. Esprit original, il juge 
dans ses ouvrages les auteurs, les rois, les capi
taines, etc. , avec un esprit ouvert. li co mposa : 
l ' des pamphlets politiques, 2° des écrits litté
raires et hi storiques intitulés : Réflexions sur la 
tragédie et la comédie; Dissertations sur Corneille , 
Molière et Racine; Réflexions sur les différents 
génies du peuple romain, qui présagent Bossuet. 

Saint-Evremont nous aide à nous figurer l'état 
d'esprit de ce public qui admira un peu pêle
mêle Benserade, La Fontaine, Perrault, Boi leau, 
plus sensible à la clarté qu'à la poésie, qui résis-
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tera à Racine et applaudira Perraul t. - Il 
cherc he avant tout dans les livres des idées 
plutôt que la forme. 

Bussv-RABUTI N (1618-1 693) fut mis à la llastille 
pour son Histoire amoureuse des Gaules , puis 
exilé en Bourgogne . Son caractère est un mé
lange de vanité et de platitude, d'ambition et de 
hauteur. C'est comme Sain t-Erremo nd , un di let
tante de la littéral ure. 

Mais tous deux sont franchement incréd ul es. 
li s font parti e d'un groupe de mondains épicu
ri_ens et philosophes qui ont recueilli l'esprit de 
scepticisme de Montaig ne, pour le transrnetlre à 
Volla ire et aux incrédules du xv m• siècle. 

Enfin les contemporai ns de La Fontaine pla
çaient au m ême rang qu e lui un certain nomb re 
d e poètes d'ordre assez inférieur. Parmi ces der
niers, on doit mentionner Segrais, auteur de 
Bucoliques assez esti mées <le son tem ps. Puis 
llenserade, qu i co mp osa des ballets pour les 
plaisirs de la co ur. EnÏln , M'"" Desbouli ê l'es, dont 
les insipides all égories ont malheureusement fait 
oub li er qu elques-n us de ses vers philosophiques 
in spirés de Lucrèce. 



CHAPITRE VIII 

L'EGLISE ET L' ELOQUENCE. 

L'éloquence politique ne pouvait trouver sa 
place en un siècle où l'omnipotence· royale n'au
rait pas toléré la discussion des affaires publi
ques . 

L'Église, toute-puissante au xv11• siècle, pouvait 
seule élever la prétention de faire la leçon aux 
rois. C'est, en outre, dans l'Église que se trou
vait alors la majorité des esprits cultivés : il n'est 
donc pas surprenant que l'éloquence de la chait·e 
ait brillé d'un très vif éclat dans ce xvn' siècle, 
si profondément pénétré, d'autre part, de l'in
fluence religie use. Aussi, les représentants les 
plus illustres de ce genre oratoire ont-i ls laissé 
des cbefs-d'œuvre incomparables; so it dans 
l'oraison funèbre, soit d·ans le sermon. 

Boss•ET (1627-1704). - Bossuet, né à Dijon, 
es t fils d'un conseiller au Parlement. Après de 
solides études au collège des Jés uites de Dijon; 
il vient , en i642, à Paris, terminer ses études au 
collège de Navarre. Sa r éputation scolaire le fait 
présenter à l'hôtel de Ramboui llet, par son pa
rent, M. de Feuquières, et J .. prince de Condé 
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assiste à la soutenance de sa thèse de docteur en 
lhéologie . 

Le speclacle des discordes de la Fronde lui 
donne, à ce momeüt, une intrnnsigeanle passion 
pour l'ordre eLle pouvoir absolu. 

De 1652 à l 659, il va à Metz, en qualité d'ar
chidiacre : il s'y recueille, étudie, se form e à la 
controverse con tre le pasteur Ferry, el commence 
à prêcher avec une exubérance qui n'est pas 
exern pte de certains défauts. 

De retour à Paris il prend place parmi les 
grands·oraleurs avec des Sermons débarrassés de 
ses défauts de jeunesse . 

En 1669, nommé évêque de Condom, il pro
nonce ses deux premières grandes oraisons fu
nèbres (Henriette de France et Henriette d'Angle
t.erre) . En 1670, il es t nommé précepteur du 
dauphin, élève " absorbé dans sa graisse et dans 
ses ténèbres " (Saint-Simon). Nous devons à ce 
préceploral le Traité de la connaissance cle Dieu 
et cle soi-même, la Politique tirée de /'Écriture, 
le Discours sur l' flistofre universelle. Évêque de 
Meaux eu 1681, il occupe une place imporlante 
dans le clergé en provoqua nl la Déclara/ion de 
1682; il pousse à la Révocation de !'Edit de 
Nanles, il attaque le théâtre dans sa lettre au 
P. Caffa ro el fa it condamner le q ui étisme de 
Fénelon; enfin, en 1687, l'OMison funi:bre cle 
Concie le met au-d ess us de tous les orateurs de 
la chaire. La parole vibrante et chaude de Bos
sue t charma et passionna pendant quarante ans 
une société difficile à séduire el à reten ir. Par-
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fois il cherche à la désabuser des vanités et d·es 
plaisirs, en lui monlrant, dans le Sermon sur 
l'honneu1· du Monde, la simplicité de son Di eu; 
ou Lien dans le Sermon sur la Mort , il l'appelle 
au bord du tomb eau de Lazare, pour lui m on
trer q ue si l'homme est infiniment méprisable 
en tant q u'il passe , il est infiniment estimable 
en tan t qu'il aboutit à l'é ternité. Ta ntôt, il sait 
donn er à l'oraison funèbre tout l'intérêt de l'his
toire , C'est pourquoi les plus intéressantes 
parmi ses Oraisons funèbres sont celles où le 
développement historique occupe la première 
place, comme celle de Henriette de France; de 
Henrie tte d'Angleterre e t du prince de Condé. 
En toute circonstance, il y sait donner à l'éloge 
la portée d'une leçon morale, fondée sur des 
exemples et dévelo ppée avec -une inspiration 
lyrique qui m et leur auteur hors de pair. 

LES SUCC ESSEURS DE BOSSUET, - Bossuet a eu 
d'ailleurs des successeurs en ce genre; mais 
aucun d'eux n 'a su y déployer les qualités de 
disciplin e, d 'ordre et de bons sens qui sont tout 
son génie. C'est ainsi que MASCARON, dans les 
Oraisons funèbres d'Anne d'Autriche et de Tu
renne, a trop souvent uni aux éclairs d'éloquence 
d'une parole grave les hyperboles outrées et les 
comparaisons emphatiques. 

De m ême, FLÉCBJER, dans ses Oraisons fun èb>'es 
cle Montausier, de la duchesse d'Aiguillon et de 
Turenne, n'a pa s toujours su dégager une leço n 
morale du panégyrique de ses héros . 

Dans le sermon, Bou aDALO UE excelle à trace r 
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des portraits qui firent la vogue au près de ses 
contemporains. On ne saurait trop louer sa 
logique, sa diction châtiée, sa morale sévère. 
Mais, s'il parle à la raison, il ne fait aucune 
impression sur l'imagination , et se contente de 
dire des véri tés « à bride abattue » . 

Quant à MAss1LLoN, l'auteur célèbre .du Petit 
Carême, prêché devant Louis XV, il est supérieur 
dans le pathétique ; sa phrase est abondante et 
bien cadencée ; enfin, sa morale est plus philo
sophique que re ligieuse, ce qui explique la fa veur 
dont il a jo,ti au xvm ' siècle. Mais il m anque de 
naturel. · 

Sous l'empire des idées nouvelles et du déve
loppement de l'esprit critique, l'éloquence reli
gieuse fera place, à la fin du xvm' siècle , à l'élo
quence politique, qui consacrera le triomphe 
des libertés publiques et marquera l'avè1rnment 
des temps nouveaux. 



CHAPITRE IX 

Fénelon (1651 -1715). 

L'œuvre de Bossuet, en faveur d'une Église 
nationale et d'une religion sans excès, sera 
ruiuée par Fénelon , un ultramon tain et uu 
mystique. 

BIOGRAPHIE. - Né en Périgord, Fénelon fut 
successivement élève du collège du Plessis et du 
séminaire de Saint-Sulpice, où il développa ses 
facultés sentimentales. Chargé pendant dix ans 
de la direction d'une maison d'éducatio11 de 
femmes prot esta ntes converties, puis de missions 
en Sainto nge et en Poitou, pays pro testants, il 
opéra par sa parole onctueuse un g rand nombre 
de conversions nouvelles . Précepteur du duc de 
Bourgogne, en 1689, il dompta si bien la nature 
insoumise de l' enfant qu'il anéantit sa volonté. 
Mais il donna alors son adhésion au quié tisme , 
doctrine r eligieuse propagée par une exaltée, 
Mm• Guyon , qui faisait consister la dévotion dam 
l'amo ur pur de l'âme s'abîmant en Die u. Bossuet 
dénonça l'hérésie de Fénelon, qui fut exilé dans 
son diocèse , I:archevêché de Cambrai , où il 
passa ses dernièr es années à rêver d'un pouvoir 
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qu'il eût recherché si son élève, mort en !712, 
avait régné. 

Son caractère est empreint, en effet, d'un pro 
fond besoin de domination, sous une a pparence 
de douceur. C'était, de plus, un esprit ouvert, 
mais peu juste, et l'on s'explique que Louis XIV 
ait pu l'appeler« le bel esprit le plus chimérique 
du royaum e ". 

SES OUVRAGES. - Fénelon orateur est assuré
ment médiocre, à en juger par ses deux sermons 
pour !'Épiphanie et pour le Sacre de l'électeur 
de Cologne. Sa réputation et sa gloire sont ail
leurs. 

C'est ainsi que le Traité su,· l'éducation des 
filles renferme des conseils excellents, basés sur 
la psychologie la plus pénétrante. Suivre et aider 
la nalure ; éviter le vide de l'esprit qui en fante 
le romanesque; y remédier, en appropriant les 
éludes à l'int elli gence féminine, en ne donnant 
point de préceptes abstraits. Ses Fables et ses 
Dialogues cles Morts furent écrits au jour le jour, 
pour J"éduca tion du duc de Bourgogne, Mais les 
Fables sont d'une infériorité littéraire asse.z 
marquée , de même que les Dialogues n'ont pa.s, 
à beaucoup près, la val eur de ceux de Lucien et 
de Fontene lle. 

Quant au Télémaque, c'est une œuvre char
mante par la form e, empruntée aux anciens . 
Ce pendant, ce poème en prose provoque à la 
longue un véritable malaise. li intéressa les con
temporains, à cause de s allusions qu'il renferme 
sur les ~véneme nts du temps. Mais on peut 
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blâmer les sermons interminables de Mentor; de 
plus, le héros du livre, Télémaque, est uue 
figure bien pâle et bi en effacée parfois ; c'est un 
bon jeuue homme, d'une naïveté qui fail sourire. 
Les mœurs sout fausses car elles présentent nn 
mélange de mythologie el de ch ristianis me. 

Mais les descriptions fleuri es , les récits animés 
et touchants font de Télémaque comme an abrégé 
de tontes les beautés de l'antique poésie. On 
possède encore de la plume de Fénelon deux 
ouvrages de critique iittéraire : les Dialogu es sur 
l'éloquence et la Lettre à l'Académie en dix cha
pitres. Ce qui, dans ce dernier livre, concerne les 
Anciens est excellent, mais ce qui a trait aux 
écrivains français et à la poésie française est dis
rutable. li reproche à notre langue sa pauvreté , 
alors qu'elle lui a ourni tant rle termes! Il 
blàme la rime parce qu'il n'a pas su s'en servir. 
C'est un ouvrage charmant cependant, et qu'on 
lira tant que la belle littérature sera cultivée, 



CHAPl'l'HE X 

LITTÉRATURE SUBJECTIVE ET IMAGINATIVE. 

I. - Les auteurs de Mémoires. 

Le :,,v11 ° siècle compte un certain no mbre d'au• 
leurs de Mémoires intéressants à la fois par leu r 
quali té de forme et les détails piquants qu'i ls 
nous donnen t. Ces auteurs ont particulièrement 
abondé sous la régence d'An ne d'A utriche 
l' imp rév u des situations du m oment et le relief 
des Ogures, donn ent aux Mémoires d'alors un 
intérêt tout particul ier. 

Nous signalerons parmi les écrivains en ce 
genre, LA RocBEFOU CAULD, dont les Mémoires ( 1624-
t652) mo ntrent le rô le pendant la Fronde et se 
distinguent par un ton de politesse hautaine . ...:... 
Mm• de Mottevi lle no us a laissé sur An ne d 'Au
t r iche, près de laquelle elle vivait, des Mémoires 
enthousiastes, mais san s pénétratio n , et écrits 
da ns une langue peu précise . - Après q ue nous 
a uro ns sig nalé les Mémoires roman esques de 
M11• DE M ONTP ENS!En, le r ecueil dïI·istoriuttes 
médisantes de T ALLEMANT DES RèAUX el le Journal 
ma1111scrit de DANGEAU , il nous restera encore à 
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parler du . plus célèbre mémorialiste de cette 
période, le CARD INAL DE R ETZ (16H-I679}. Cet Ita
lien , vo ué malgré lui à la prêtrise et qui, pen
dant la Fronde, prêchait la cha rité tout en cons
pirant, no us a laissé dans ses Mémoires un récit 
scandaleux de sa jeunesse bro uillonne. li y étale 
ses vices avec cynisme . Mai s il . excelle à tracer 
des tableaux achevés de foules agissantes , à 
peindre de merveilleux portraits, à mettre des 
discours sop posés dans la bouche de ses person
nages: tout cela est exprimé en un style dégagé , 
expressif et imagé, plein de termes empruntés à 
la langue du peuple auquel il s'est souvent mêlé. 

II. - Le genre épistolaire. 

Le genre épistolaire a fl euri , au xv11• siècle, 
avec un très gran d éclat, car il r épotîdait a ux 
besoins d'intimité que lo. civilisa tion raffl née met
tait ent re les « honnê tes gens », et i·ap prochait, 
pour ainsi dire les distances. 

Au début du siècle, BALZAC, retiré dans ses 
terres des bords de la Charente, écrivai t des 
Lt ttres destinées à fa ire le tour des salons : pom
µeus es, oratoires et très travaillées, elles so nt 
des morceaux d'éloquence bien plus que des cor
respondances, en sorte qu 'on a pu dire que 
Balzac avait fait fair e à la langue sa classe de 
~hétorique. 

Von LI RE fit, à la même époque, les dé lices de 
l'hô tel de Rambo uill et, Ses Lettres spiritue lles et 
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ingénieuses, ple,nes d 'équivoques et de jeux de 
mots, ont une forme maniérée que le genre exclut 
d'ordinaire. 

Mm, DE SÉVIGNÉ (16%-1694). Imprégnée d'une 
bonne instruction littéraire par les soins de 
l'érudit Ménage, Mme de Sévigné, devenue veuve 
de bonne heure , entretint avec sa fille, mariée 
au comte de Gri gnan, gouverneur de Provence, 
une correspondance pleine de sincérité et de 
naturel, dans laquelle elle fait revivre toute, la 
société de son temps, racontant successivement 
le pro ~ès de Fouquet, la mort de Louvois, une 
représentation d'Esther. Son style, plein de 
variété et d'imprévu, a le charme d'une co nversa• 
tion . Elle laisse " aller sa plume la bride sur le 
cou >i, metlant dans ses expressions de la cou
leu r et du pittoresque, goûtant le charme de la 
nature avec une joie physique, sensuelle, des 
yeux et des oreilles . Imagination puissante, elle 
grandit à distance toutes ses impressions; nature 
toute int ellectuelle, elle a Je sens des idées et des 
choses, bien plus que le sentim ent de la poésie. 

M"" DE MAINTENON {1639-i719). La Correspon• 
dance de Mm, de Maintenon se recommanda par 
d'autres mérites : le ton · sérieux et sévère. De 
famille protestante, petite-fille du fougueux 
Agrippa d'Aubi gné, elle naquit dans la priso n de 
Niort, passa son bas-âge à la Martinique, revint 
orpheline en France , •Chez une vieille tante aca• 
riâtre, se convertit et pour éviter le couvent, dut 
épouser le poète Scarron. Devenu e veuve, e lle 
fut distinguée par Mm• de Montespan qui la 
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nomma gouvernante de ses enfants. Elle la rem
plaça bientôt dans la faveur de Louis XIV dont 
elle préserva de la débauche les dernières années. 
Mais elle eut sur lui nne déplorable influence 
religieuse et le poussa à l'intolérance. On ne 
saurait l'oublier en considération de ce qu'elle a 
fait écrire, par Racine, Esther et Athalie. 

Elle se consacra donc entièrement aux affaires 
de la cour, chasse anx protestants, aux Jansé
nistes, et surtout à la direction de la maison de 
Saint-Cyr. - Mais n'oublions pas que lîofluence 
de ce couvent n'a pas été parfaite : c·1rst de là 
que sont sorties les mères des émigrés de la 
Révolution, sans patriotisme ni caractère, des 
coquettes comme la duchesse de [lourgogne, 
comme Mme de Caylus, dont la liaison avec le 
duc de Villeroy fit scandale. 

C'est aux Lettres et Entretiens qui se rapportent 
à · Saint-Cyr qu 'il faut cependant demander les 
qualités d'esprit de Mme de Maintenon: la netteté, 
l'abandon et les idées raisonnables qui en fai
saient une éducatrice de véritable valeur. 

Ill. - Le roman. 

Le xvn' siècle a eu pour le roman un goôt 
très vif. La France, sortant d'une époque de 
troubles et de brutalités, trouvait aux fictions 
d'une vie imaginative un vrai plaisir; la belle 
société s'y mirait; le peuple y voyait une image 
de la belle société; on y trouvait enfin un réper-
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taire des conversations galantes, à la mode dans 
les salons. 

ROMAN PASTORAL. - Honoré d'Urfé (1568-1625) 
était un gentilhomme forézien qui s'était fixé à 
la cour des ducs de Savoie. Il commença à 
publier son Asti'ée en 16!0, le termina en 1612 et 
en 1619. La cinquième partie parut après sa 
mort. Le sujet est l'amour de Céladon et d'As
trée, qui, séparés par un moment de dépit, se 
cherchent à travers ces cinq volumes. La scène 
se passe au bord du Lignon, au 1v' siècle. Ce 
roman se distingue par une intrigue touffue, sur
clrnrgée d'incidents et dont les personnages ne 
sont nullement des personnages champêtres dans 
la pensée de l'auteur, mais des gens du monde 
babillés en bergers. Le sentiment de la nature y 
est cependant assez vif; de plus l'amour y est 
une émotion tendre et durable. La langue est 
délicate et fraîche, mais un peu subtile. Le 
courant romanesque issu de l'Astrée va, en se 
modifiant, devenir le roman héroïque. 

ROMAN HÉROÏQUE. - La Calprenède (1610-1633) 
a rempli son roman de Cléopâtre de combats 
singuliers et de grands coups d'épée . Les carac
tères sont pleins d'invraisemblances. - Gomber
ville (!600-1674) écrivit dans Polexandre une 
histoire mexicaine, où l'oü trouve unies la pré~ 
ciosité du temps, les aventures fantastiques des 
romans de chevalerie. Il se vantait de n'avoir pas 
einployé le mot car. - M110 de Scudéry (1607-
1701), dont les romans nous transportent : en 
Assyrie avec le Grand Cy,·us, à Rome avec Clélie, 
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chez les Turcs avec Ibrahim ou l'llln<ti·e Ba.,sa 
Les défauts sont ici très· marqués par un con

traste trop violent entre le cadre antique et les 
mœurs françaises, pal' la longueur du récit , par 
l'enchevêtrement d'aventures et le style mono
tone, insipide. L'analyse du sentiment est, en 
revanche, délicate, et la société du lem ps très 
bien peinte. - Mm• de la Fayette (1634-1693) 
rendit Je roman intéressant en lui donnant un 
ton plus vif, plus de dé li catesse et de sentiment. 

Fille d'un gouverneur du Havre et d'une pré
cieuse, élève de Ménage, connaissant 1~ latin, ,. 
après avoir vu l'hôtel de Rambouillet à son 
déclin, ell e épousa le comte de La Fayette, per
sonnage effacé dont elle eut deux fils qu'elle 
plaça avantageusement. Devenue veuve elle vécut 
près de La Rochefoucauld de 1665 à 1680. Elle 
mourut en 1693, sans se consoler d'avoir perdu 
cet ami. Son esprit vague et mélancolique l'avait 
fait surnommer par son amie Mm• de Sévigné 
« le brouillard » . Elle estimait M11• de Scudéry 
et lisait ses romans. Son chef-d'œu vre est la 
pi·incesse de Cléves (1678), dont voici le sujet : La 
princesse de Clèves aimée du duc de Nemours 
sent grand ir sa passion pour loi, et pour s' en 
défendre .J'avoue à son mari qui en meurt de 
douleur. Par fidélité à sa mémoire ell e se retire 
dans un couvent. 

Telle est cette touchante histoire qui fait du 
roman une des branches de la morale. La pein
ture des mœurs et ·des caractères en fait, en 
même temps, le f,ère de l'art dramatique. Une 
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psychologie judicieuse, fine et pénétrante, donne 
pour objet au roman l'analyse de l'amour : il res
semble , par là au théâtre de Racine. Tout es les 
nuances du sentiment y sont rendues avec un 
vocabulaire restreint qui rappelle également 
Racine. 

CXVII[. 



CHAPITRE XI 

LA QUERELLE DES ANCIENS ET DE MODERNH. 

Deux espr its se partagent le monde, l'esprit 
ancien et l'esprit nouveau, la lrndition et le pro
grès. 

Premiere phase : BOILEAU ET P ERRAULT. - Au 
xv11• siècle, la lutte eut pour principaux cham 
pio11s Perrault du côté des Modernes et Boileau 
du côté des Anciens. 

Perrault était uo esprit indépendant , actif, 
plus ouver t q ue la plupart de ses contemporains . 
JI vécut dans la retraite, instruisant ses enfa nts 
pour lesqnels il composa ses gracie ux et impéris
sables Contes de fées. - Il écrivit encore son 
poème du Siècle de Louis le Gi·and, véritable 
poin t de départ de cette guerre li ttéraire qui 
nous occup e et qu'il lut à. l'Académie, au grand 
scan dale de Boileau, de Racine et des partisans 
des Anciens. Ce poème déclarait que, grâce à la 
protection du roi, les Modernes avaien t dépassé 
les anciens. 

Perrault eut pour lui tous les auteurs médio
cres, mais aussi uu auxiliaire puissant dans Fon
tenelle. Ce dernier prouva d'une façon philoso
phique que les Modernes n'ont pas moins d'ap-
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tiludes que les Anciens, et qu' ils ont de plu3 
qu 'eux le savoi r. En 1688, Perrault publia son 
Parallèle des Anciens et des Modernes , en qu atre 
volu mes dans lesquels il emprunta les idées de 
Fontenelle. Boileau voulut r épondre à Perrau lt: 
mais ne se se nt ant pas une science très solide il 
eut· soiu de circonscrire le débat à Homè re et à 
Pindare. li composa son ode pi ndarique sur la 
prise de Nan:iur , œuvre foi't mauvaise. 

Puis, pour défendre Homère, Boileau composa 
neuf petites dissertations ou Réfiexions à la suite 
de sa traduction du Sublime de Longin (1693) . 
Mais la défe nse de Boileau ne prouva r ien. 

Boil eau et P errault restèrent brouillés , el la 
q uerelle fut suspe ndu e pour quinze ou vingt ans. 

Deuxième phase : LAMOTTE ET Mme DACIER. -

Celte fois encore, ce fut Homère l'objet principal 
du débat. Les deux adversaires principaux fure nt 
Lamotte-Houdarl et Mme Dacier. 

Lamotte-Houdart était, à ce moment, le pre
mier des beaux -esprits avec Fontenell e. Il faisa it 
les délices des salons, en portant son activité sur 
tous les genres. 

Mm• Dacier , instru ite par un père éru dit, donna 
d'estimables traductions d'auteurs anci ens, parmi 
lesquelles l'Iliade en 1711 , l'Odyssde en 17i6. 

Pour bien prouver la supériorité des Mo dernes, 
Lamotte, qui ne savait pas le grec, s'aidant de 
<( l'inco mpar~ble » traduction de Mme Dacier, 
rajeunit Homère, retran ch11 la m oitié de l'Iliade 
comme déraisonnable. 

Afin de désarmer d'avance les défenseurs pré-
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sumés des Anciens, Lamotte avait fait depuis 
longtemps sa cour à. Boileau, à Fénelon et à 
Mme Dacier. Le public s'y laissa prendre et les 
Modernes parurent triompher. Mais Mme Dacier 
protesta avec indignation. Les rieurs passèrent 
du côté des Modernes, cependant. 

Fénelon, choisi en quelque sorte comme arbi
tre entre Lamotte et Mm0 Dacier, exposa son 
opinion dans le dixième chapitre de la Lettre à 
l'Académie. li chercha à. ménager l'un et l'autre 
parti, mais on y sent, à chaque mot, sa préfé
rence pour les Anciens. 

La querelle s'éteignit ainsi d'elle-même, et 
depuis, elle a été transportée sur le terrain de 
l'éducation, où elle àure depuis soixante ans. 



CHAPITRE XII 

LA LITTÉRATURE DE TRANSITION. 

I. - La Bruyère (1645-1695). 

BIOGRAPHrn. - Né à Paris, d'un père contrôleur 
des rentes, La Bruyère fit peut-être ses éludes à 
l'Oratoire. Avocat au Padement à vingt ans, il 
acheta en 1671 la charge de trésorier à la géné
ralité de Caen, mais ne l'exerça pas lui-même. 
Cet achat le mit en relations avec Bossuet : il fat 
recommandé par lui aux Condé, qui le désignè
rent en 1684 pour enseigner l'histoire au petit 
fils du grand Condé. Jusque-là il avait vécu 
pauvrement, entre ses amis et ses livres, et il 
avait étudié la ville. Grâce aux Condé il va pou
voir étudier la cour et échapper à toute ven
geance de ses ennemis. JI échoua deux fois à 
l'Académie, et y fut enün reçu en -1693 : il y pro-
nonça un des les moins creux du 
xv11' siècle. Il les prollts de son livre 
au libraire MichaUet, et le remania jusqu'à la lin 
de sa vie. 

LEs CARACTÈRES. - Son livre a pour titre : Les 
Ca/'actè,-es ou mœurs de ce siècle, faisant suite à 
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une traduction de Théophraste (1688). Il com
prend seize chapitres, formant deux parties : 
i 0 les contemporains (ch. I à IX); 2° l'homme en 
général (lX à XIV). Entre les deux parties, le 
chapitre X contient un éloge du souverain, des
tiné à faire passer les hardiesses antérieures. 

Les chapitres XV et XVI traitent de la chaire 
et des esprits forts, s'élevant ainsi de la créature 
au Créateur. 

Il n'existe pas de lien entre les différents cha
pitres ni entre leurs parties. La Bruyèr<i voit les 
hommes par le détail; l'unité est entièrement 
dans l'esprit du livre et dans le style. 

LE MoRALISTE. - Il y a deux parties dans 
chaque chapitre : i O les réflexions morales; 
2° les portraits. 

Les réflexions morales ne sont pas le côté par 
leque l il excelle : s'il peint l'homme de tous les 
temps, c'est surtout parce qu'il a sous les yeux 
des types caractéristiques dont il forme un type 
général; mais il ne conçoit pas ce type d'avance 
comme le ferait Molière, pour y encadrer les 
individus qu'il rencontre. 

LES PonTRAITS. -- Il a percé à jour la corrup
tion de son époque en montrant l'importance 
de l'argent et des gens de finance; !"oppression 
de la pensée; et l'hypocrisie des courtisans . 

Après avoir peint, d'un trait, les ridicules o~ 
les vices, il anime ce tableau de la société par 
des portraits, comme Philémon, l'homme impo
sant; Celse, l'homme utile, etc. 

On a cherché par des clefs, à mettre des noms 
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sous chacun de ces portraits; certes La Bruyère a 
profité de ses observations, mais il n'a pas copié 
servilement la réalité. 

THÉORIES LITTÉRAIRES. - Les questions qui 
touchent au style, à l'expression, semblent le 
préoccuper plus que le fond (voir ses jugen,ents 
dans le chapitre Des ouvrages de l'esprit). Le seul 
méritu du style est pour lui l'exactitude jointe à 
une certaine recherche : l'équilibre entre le mot 
et l'idée est rompu avec lui. 

L'ÉcRIVAIN. - Aussi n'a-t-il ni le style pério
dique, ni les termes généraux du xvn° siècle. Il 
aime l'expression pittoresque, l'image et le trait. 
L'art d'attirer l'attention par des apostrophes, 
des antithèses, des paradoxes simulés, des con
trastes, des hyperboles, des métaphores lui est 
familier. - On saisit en un mot ses procédés, 
pa~ce que c'est un styliste bien plus qu'un écri
v;un. 

Il. - Saint-Simon (1675-1755). 

BIOGRAPHIE. - Louis de Rouvroy, duc de Saint
Simon, eut pour père un vieux courtisan qui lui 
transmit son culte pour Louis XIII et qui lui 
donna une haute idée de sa noblesse. De là vint 
son mépris pour le règne de Louis XIV qu'il 
appelait « un règne de vile bourgeoisie ». Il fit 
ses premières annes au siège de Na1nur, 1nais 
irrité d'une injustice, en 1703, il quitta l'armée 
par dépit. 
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Pen goûté de Louis XIV, il essaya de jouer un 
rôle politique sous la rég ence, mais il ne réussit 
qu'à humilier la noblesse de robe et la bourgeoisie. 
Il finit par perdre son influence et se re tira dans 
son châle au de La Ferté, où il travailla à rédiger 
ses Mémoires. Après sa mort, ses manu scrits res
tèrent inédits jusqu'en l.856, date de la première 
éd ition complète publiée par Chéruel. 

S1NCÉRIT~ DE SAINT- SIMON . - Saint-Simon a 
jugé durement ·1es hommes et les choses de son 
temps. Cela tient surtout à son éducation . 

Il ne pouvait être impartial, et il °l'avoue lui
même : "On trouve trop, dit-il , que la louange et 
le blâme cou!ent de source à l'égard de ceux 
dont je suis affecté .. . , .. Il semble qu'il n•'ait point 
assez compris que les hommes ne sont pas tout 
d'une pièce, comme il les peint; la haine qu'il 
ressent contre quelques-uns ne lui permet pas de 
discerner Jeurs qualités 

L'ÉcH1VA1N. - Cet homme, si entiché de sa 
noblesse, semble n'avoir pas eu de conscience 
de son talent d'écrivain. Il semble même mépriser 
ce talent. « Je ne fus jamais, dit-il, un sujet 
académique, je n'ai pu me défaire d'écrire rapi
dement.,, 

Auss i, ses défauts de style sont-ils nombreux : 
négligences, obscurités , répétitions de mots , 
synonymes trop multipliés, phrases trop longues. 
- Mais il a des qualités éminentes qui le mettent 
au premier rang des écrivains. Il a d'abord le don 
de bien voir et de rendre parfa itement cc qu 'il 
a vu. Ses personnages s'auirnenl et vivent sous 
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sa plume. Il nous montre avec un relief e.xtraordi
naire cette cour de Louis XIV, dans laquelle 
s'agitent ministres, généraux, courtisans, prin-
cesses, <lames d'honneur. . 

En quelqu es lignes il esq uisse un portrait où 
rien ne manque. Ses tablea ux fourmill ent de 
détai ls : aucun écrivain n'a été plus hardi dans 
le choix de ses co uleurs. 

Comme narrate ur, il excelle à racon ter des 
anecdotes, so uvent cruell es, mais qu'on n'oublie 
plus quand on les a lues une fo is. 

Il ne s'attard e pas à mora li ser et se contente 
de descendre au fond des co usciences, la issant 
le lecteur lui-même dégager la morale des évé
nements. 

En un mol, comme écri vain il doit tout à la 
nature et rien à l'étude. 



CHAPIT RE XIII 

1. - IDH GÉNÉRALE DU XVIII • SIÈCLE. 

Le xvrn• siècle est, avant tout, au point de 
vue littéraire, un siècle de combat. Tandis que 
la littérnlure du xv1t• avait eu pour ob.i,.et l'étude 
de l'homme moral , considéré indépendamment 
de la société , celle du xvm• devient un instru
ment de propagande des doctrines philosophiques 
et humanitaires qui aboutiront au grand mouve
ment de la révol ution française. 

La littérature du xv,11' siècle ne tient plus 
compte de l'idée chrétienne, ni de l'idée de 
patrie. En effet, l'idée chrétienne a disparu sous 
J'influence de l'esprit scientifique et philoso
phique, et l'idée de patrie, sous l'influence de 
l'absence presque absolue de vie politique en 
France, ctepuis Louis XIV. 

Le xv1t1 • siècle repoussa donc, en littérature, 
toute tradition . Aussi , et c'est en cela qu'i l a un 
si grand intérê t, est-ce un siècle jeune avec 
toutes les passion s de la jeunesse. Il en a la 
fougue, l'ardeur indiscrète, la curiosi té , la 
malice, l'intempérance, la présomption, le man
que de gravité et de ten ue, et aussi la générosité, 
la bonté de cœur, le besoin de s'atten drir. li 
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vécut ainsi dans une agitation incroyable, dans 
les recherches, les essais, les théori es. Il avait 
tout cou pé et tout brùlé derrière lui : il avait 
tout à retrouver et à refaire. Aussi, il se mit à 
chercher, à discuter, à imaginer, à bavarder, et 
en somme, après beaucoup de naïveté, il est 
arrivé à des conclusions, tout comme un autre; 
il est t.ombé, à la fin, à peu près d'accorcl en un 
certain nombre d'idées presque toutes négatives: 
mépris de la tradition, de l'autorité , de la révé
lation religieuse; mais aussi grand respect de 
l'individu, de la personne humaine prise iso
lément; tendance générale à l'idée d 'éga lité. 

Pour répandre ces idées, le xvm0 siècle modi
fiera profondément la langue oratoire et large 
du xv11• siècle : il brisera la phrase en pelites 
périodes qui partiront comme des flèches. Mais 
il n'alleindra guère à la simplicité du style, et 
peu d'écrivains sauront éviter la déclamation. 

Il. - LES SALONS. 

A la fin du xvn• siècle, les salons s'éta ient 
reformés, non plus pour discuter littérature, 
comme au début, m ais pour agiter les qu estions 
de philosophie qui passionnaient alors l'opinion. 
Ces salons eurent à ce moment l'importance qu'a 
aujourd'hui la presse , car ils personnifièrent 
l'opinion publique, il s permirent aux écri vains 
d'exercer le ur action sur la sociélé et de dis
cuter leurs idées . 

LA ·oucuessE ou MAINE. - Petite-fille du grand 
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Condé, la duchesse du Maine pour se consoler 
de n'avoir pas une puissance qu'elle rèvait, 
ouvrit nne sorte de cour à Sceaux, près Paris. 
On s'y amusa beaucoup, au milieu des malheurs 
de la fin du règne de Louis XIV. Des écrivains y 
fnrent imités et prirent leur part de celte activité 
fiévreuse et spirituelie. La cour de Sceaux fut, 
en somme, le premier centre de réunion intel
lectuelle au xvm' siècle. 

LA MARQUISE DE LAMBERT. - Ouvert vers i690, 
le salon de la marquise de Lambert va chercher 
à reprendre l'œuvre de l'hôtel de Ra1>1bouillet, 
en ramenant en faveur le genre précieux, si bien 
frappé pourtant par Boileau, Molière et La 
Bruyère. Les mêmes circonstances provoquèrent 
d'ailleurs la renaissance de la préciosité, qui lui 
avaient donné naissance autrefois. 

En effet, l'immoralité des mœurs et la grossiè-
reté du étaient en faveur au commence-
ment du comme au début du xvne siècle. -
Dans ce salon passèrent Mme de Caylus, Marivaux 
Fontenelle, etc. On s'y occupa de galanterie 
mondaine, de discussions littéraires sur les An
ciens et les Modernes, mais on y traita à peine 
la philosophie et la politique. Ce salon est, en 
somme, moins superficiel que la cour de Sceaux. 

lVJme GcOFFRI,. - Le vrai salon philosophique 
du xvrne siècle est celui de Mme Geoffrin; c'est 
là que se réunissent les encyclopédistes et les 
philosophes : Diderot, d'Alembert, d'Holbach, 
Marmontel. Mme Geoffrin leur donne même des 
pensions : on dit que l'Encyclopédie lai coùla 
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l00,000 écus. Celte bourgeoise riche, qui s'offrait 
le luxe d'un salon, avait d'ailleurs plus de bon 
sens que d'esprit. Mais n'oublions pas que c'est 
chez elle que Ier. écrivains du xvm• siècle ont 
préparé leurs armes contre la vieill e société. 

Mme nu DEFFAND. - D'un cœur ser..:, d'une rai
son solide, Mm0 du Deffand comprit parfaitement 
son siècle dont elle avait l'un des défauts : la 
raillerie. E lle n'eut qu'une passion dans sa vie, 
à l'âge de soixante-huit ans : elle s'éprit du 
mini stre a uglais Horoce Walpole aussi égoïste et 
indiffé rent qu'e lle-même. Dans ce salon passèrent 
Voltaire, Montesquieu, d'Alembert. 

M11• DE LESPINASSE. - Ancienne lectrice de 
Mme du Deffand devenue aveugle en 175J , 
M11• de Lespi nasse se brouilla bien tôt avec elle, 
et ouvrit un salon à elle , rue de Bellechasse. 
D'Alembert y amena le encyclopédistes, - Mll• Je 
Lespinasse élait tout l'opposé de Mm• du Def
fand, car elle était d'imagination exaltée et un 
peu maladive : par là, elle appartient à la pé
riode rom anesque qu'ouvrit J.-J. Rousseau. 

On pourrait citer encore les petites réu nions 
d'hommes : les soirées philosophiques chez le 
baron o'HoLBACH, où l'on faisait profess ion d'a
théisme, les soupers des fermi ers généraux, 
comme ceux d'Helvélius où l'on fais ait profession 
de matérialisme; enfin Je salon politique de 
Necker. 

C'est dans toutes ces réunions que les écri
vains ont donn é le mot d'ordre, et ont organisé la 
grande ligue philosophique contre l'ancien régime. 



CHAPITRE XIV 

LES PRtCURSEURS DU XVIII • SIECLE. 

BAYLE (16~7-!70li). - Le xvm' siècle est caraco 
térisé, à son déb ut, par l'apparition de deux 
écrivains, dans les œuvres desqu els tous ceux 
qui suivront viendront ch ercher, co mme dans 
un arsenal , les armes dont ils se se rviront pour 
battre en brèche l'ancien régime ces deux 
écrivains sont Bayle et Fontenelle. 

Pierre Bayle, après avoir reçu une éducation 
protestante, termi na ses études chez les Jésu ites 
qui le déterminèrent à abandonner le protes tan
tism e. Mais deux ans après, il ab.i ura le calholi
cisme. De ces conversions successives se dégagea 
pour lui un grand fond de scepticisme. Il pro
fe ssa la philosophi e aux académies protestantes 
de Sedan et de Ro tterdam et passa ses dern ières 
années dans la retraite et l'étude . 

Ses principaux ouvrages sont les Pensé,j 
diverses sui· les comètes (1682) ; il se fait la main 
au scepticisme dans ce livre où il aboutit à la 
uégation de Dieu, et dans lequel il prouve qu' une 
sociêlé athée vaut mieux qu'une société ido lâtre. 
- Citons enco re de lui les Nouvelles de la Répu
blique des lettres, publication périodique dans 
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laquelle il analysait les ouvrages récemment 
parus, et en dégaf!eait l'idée maitresse. - Il 
publia encore un virulent pamphlet contre les 
catholiques, et n'épargna pas non plus les pro-

, testants dont il dénonça l'orgueil et l'intolérancè 
dans un autre pamphlet. - Mais son œuvre 
principale c'est son Dictionnaire. Au mi lieu d' une 
érudition souvent confuse, Bayle cherche à dé
gager des différents articles du Dicti onn aire, la 
négation absolue de la religion qu'il juge embar
rassante pour la raison el la morale : en effet, 
les articles les plus importants sont consacrés 
aux questions religieuses envers lesqu elles il 
professe un scepticisme absolu. Il n'attaque pas 
directement ses adversaires : il procède par un 
système d'insinua tions, exposant les idées reli
gieuses e t concluant par des renvois q ui les clas
sent dans la catégorie des préjugés. 

Au point de vue philosophique el littéraire , 
Bayl e est bien un des novateurs du xvm• siècle. 
Il en a l'esprit d'examen minutieux et négateur. 

FONTENELLE (!657-1757)- - Neveu de Cor
neill e et né à Rouen, Fontenelle débuta par une 
tragédie qui fui sifflée. Ses Dùilogues des Mo1·ts 
(! 683 ), et ses Entretiens sur la pluralité des 
rnoncles (t68fi) , eurent plus de succès . Agréable 
causeur, qui prononça à l'Académie des sciences 
une séri e d'Éloges des acaclémiciens, ~·onlenelle 
s'é tei gnit, ~ans infirmités , après un e vi e mon~ 
dain e et surtout égoïste. 

Fontenelle est un homme intelligent, mais qui 
ne _fut artiste à aucun degré . Esprit prélcntie.ux 
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et raffin é, il manquait de cœur; et ce qui l'a 
sauvé, c'est sa curiosité intelligente. N'ayant 
aucune espèce de sensibilité, il eut une bonne 
santé qui lui permi l de travailler sans relà.che; 
il eut en core une volonté ferme qui lui permit 
de faire des retraile s studieuses, d 'où il sortait 
mieux armé pour la lutte. 

Comme il n'a poin t de passions, il n'es t pas 
artiste : aussi il est arriéré dans les lett res 
autant qu'il est avancé en philosophie. On le 
voit bien dans ses essai s de tragédies, qui sont 
froids el enn uyeux, dans ses Bergeries, dépo ur0 

vu es de toute sensibilité. - Il n'eut donc 
jamais aucune force créatrice, et se con tenta, 
en littérature, d'imiter les idées des a utres. C'est 
précisémeut pa rce qu'il ne comprend P.oint le 
graud art qu'il n'aime pas l'antiquité, mais lui 
fait une guerre sans trêve, ingénieuse et taquine. 
Il a l'inconséquence de trouve r Homère e t Vir
gile à la foi s trop nobles et trop vu lgaires. 

Il vit bien lui-même qu'il n 'ét ait pas poè te, 
aussi se contenta-t-il de bonne heure d'être 
h omme d'esprit, et surtout bel-esprit. Aussi, il 
excelle dans l'épigramme mordante pour ne pas 
dire méchante; c'est un homme d'ironie cou
verte et qui cherche à faire le bon apôtre . 



CHAPITRE XV 

LES SCIENTIFIQUES. 

I. - Montesquieu (1689-1755). 

B1 0GRAPl!IE. - Charl es de Second at, baron de 
Montesquieu, naqui t au château de la Brède, 
prés Bordeaux, en 1689 , d'une famille de robe 
qui le destina égalemen t à la magistrature. Il 
devint président à mortier au Pa r lemen t de 
Bordeaux. Mais cet esprit ouvert, tout en rem
plissant les devoirs de sa charge, étudia avec pas
sion les sciences na turelles et la physiq ue, alors 
fort à la mode. 

En 1721, il publia les Lettres persanes, dont 
l'espri t. satirique n'échappa à personne, et dont 
le succès lui ouvrit les portes de l'Académie er 
1128. 

En i734 , parurent les Considérations su,• le, 
ccwses cle la grandeur et cle la décaflence des 
/iomains; enfin, en 1748, Montesquieu publia 
/' Esprit des Lois, qui atteign it promptement vingt.
deux éditions . 

Il mourul à Paris en 1755. 
SoN CARACTÈRE ET ses œuva,s. - Montesquieu 

est bien de son temps · très spirituel, très 

CXVIJI. 
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curieux, très intelligent, et au besoin même très 
frivole. Il a peu de conviction , en matière de 
religion, comme en morale, comme en littéra
ture. 

En religion, il ne parle de Dieu que corn me 
d'une formule : certains athées sont pins reli
gieux que lui. Les Lettres pei•sanes sont, avant 
tout, un pamphlet contre le christianisme. - En 
littérature, il ne comprend pas le grand art, et 
méprise les poètes épiques, élégiaques et surtout 
lyriques : il ne fait grâce qu 'aux poètes drama
tiques, parce qu'il les considère, avant tout, 
comme des moralistes et des orateurs. 

Il est entiché des préjugés de noblesse, ce qui 
semble au premier abord ne pas s'accorder avec 
ses idées avancées. Il a la subtilité et l_a gravité 
d'un magistrat. Né dans un cl imat doux et tem
péré, c'est avant tout un esprit modéré, et qui 
n'est pas incapable d'aimer l'humanité. 

Montesquieu excelle, comme écrivain à reud,-e 
intéressantes des idées abstraites qu'il met en 
valeur par l'éclat et la précision des termes. 

II. - Buffon (1707-1788). 

Buffon naquit à Montbard, en Bourgogne. Il 
voyagea de bonne heure en Italie et en Angle
terre : à son retour il écrivit des Mémoires pour 
l'Académie des sciences, traduisit la Statique 
des végétaux de Hales et le Traité des fluxions 
de Newton. Nommé en i739 intendant du Jardiu 
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du roi, il s'adonna aux sciences naturelles; 
en 1749 parurent les trois premiers volumes de 
son Histoire naturelle, suivis, de 1749 à 17ü7, de 
douze volumes sur l'homme et les quadrupèdes 
vivipares. En 1778, il avait fait paraîl.re, à part, 
les Époques de la Natw·e, son chef-d 'œuvre; 
depuis 1753 il étai t de l'Académie fran çaise où il 
avait prononcé le fameux Discours sur le style. 

L'œuvre de Buffon est, au point de vue scien
tifique, la plus grande date dans l'histoire de la 
sci ence générale, entre Descartes et Darwin. Il a 
deviné et pressenti les plus vastes théories 
modernes; en cela, il est Je prédécesseur direct 
et le maître de Lamarck et de Geoffroy Saint
llibire. On sait quelle lutte ardente se pour
s uivit, dans notre siècle, entre ce dernier, 
défenseur convaincu de Buffon, et Cuvier , le 
glorie ux continuateur de l'illustre naturaliste, 
mais trop souvent sévère à son égard. 

On retrouve Buffon tout entier dans son style, 
avec son instinct de dignité, son amour de 
l'ordre, son penchant à la noblesse d'allilude, 
qui le rattach ent, comn1e écrivain, au xv11°siècle. 
Il est, en effet, éloquent, au sens propre du 
mot, comme un écrivain du siècle précédent : 
ses idées se dérouleut avec autant de majesté 
que. d'unité, de sorte qu'en li sant son Histoire 
naturelle, et surtout les Époques cle le, 

involonta irement au Discours sur 
de Bossuet. 



CHAPITRE X VI 

Voltaire (1694-1778). 

fre P ÉRIODE : LES Ü ÉBCTTS (1694-1735). - Fran
çoi s-Marie Arouet, qui pri t le nom de guerre de 
Voltaire, est né à Paris. Après de fortes classes 
chez les Jés uites du Collège Loui s- le-Grand, il 
ren onça à l'étude du droit pou r se consacrer 
au x Lettres. Ses épigramm es m alicie uses co ntre 
le Régent le firent exiler en province , ~s 1715; 
puis il fut enfermé à la Bastille pour de no uve lles 
pi èces satiriques. Sa tragédie d'OEdipe (171 9) eut 
un succès immense et sa répu tation s'accrut 
encore après les r eprésentations de Marianne et 
de !'Indiscret. Bâtonné par les gens du che va lier 
de Rohan, pou r qu elques vers mord an ts, il lui 
en voya un défi qui lui valut une leltre de cachet. 
Il s'e nfuit alors en Angleterre où il se li a avec 
Swift, Po pe et Clarke e t fit paraitre la Henriade, 
poème épique en l'honneur de la tol érance . 
Reven u à Paris en 1729, Voltaire fit jouer ,/3rutus, 
acheva !'Histoire de Charles XII, écrivit un livre 
de cl' itique, le Temple du gout, et pnblia les Let
tres anglaises dans lesquelles il opposait les 
Ang lais a ux Français. Le tapage provoqué par 
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ce livre fut tel qu' il dut se réfugier à Cirey, 
chez Mme du Châtelet . 

2° P éRIODE: A CIREY (1735-1749). - Vollai_re, 
devenu le fa mili er de Mm• du Châtele t, s'occupa 
chez elle de scieoces physiqu es. C' est à ce mo
ment qu'il entra en relations avec le futur roi de 
Prusse Frédéric Il, q ui chercha à l'atti rer près 
de lui. Mais l'opposition de Mm• du Châtelet 
retarda son départ. 

En 1746, Voltaire fut élu à \'Académie française; 
Mme du Châtelet mourut en ! 749 c'est près 
d'elle qu'il avait composé les pièces int it ul ées : 
Alzire, !'Enfant prodigue, Mahomet (1742), Mé
rope, Sémiramis. C'est près d'elle encore qu'i l 
avait commencé son grand travail his torique 
le Siècle de Louis X IV, et écrit ses premiers 
romans, Zadig, Micromégas. 

3' PÉRIODE : Vo L-nms A BERLIN 11,50 -1753) . -
La mort de Mm• du Châtelet détermina Voltaire 
à répondre aux a vances rèpélées de Frédéric II. 
Son premier en thou siasme fut immense : il to m
bait dans une cour où le roi avait essayé de 
grouper nombre de savants et de beaux esprits. 
Mais bientôt il commenca à être désenchanté : il 
s'aperçut <ju' il était le j~uet de Frédéric. Celui-ci 
disait lui-même en parlant de Voltaire et de ce 
qu'i l attendait de lui : « On presse l'orange et 
on jette l' écorce "· Voltail'e se sauva de Berlin, 
fa illit être arrêté à Francfort , pour avoir em
porté un manuscrit des vers du roi , et rentra en 
France. Il avait fait paraitre, à Berlin, le Siècle 
de Louis XIV /i75f). 
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4fl PERIODli;: VOLTAIRE AUX DitLJ CES ET A FERNE 'r:' 

i1753-1778). - La royauté littéraire de Voltaire 
commence alors. Afin de braver toulos les 
colères, il achète près de Genève un e propriété 
qu'il appell e « les Délices"· Mais, inquiété par les 
protestants de Genève, il va habiter le domni ne 
de Ferney, d'où il inonde l'Europe de sa Co,.,.es
ponclance. Apôtre de la tolérance, il défendit 
alors les protestants Calas et Sirven, accusés a 
tort d'avo ir tué leurs enfants. Il nt aussi réhabi
liter la mémoire du chevalier de la Barre et de 
Lally-Tollendal, an cien gouverneur des Indes, 
victime d'une condamnation i• juste. C'est aussi 
le moment où paraissent le Dictionnaire philoso
phique et le Commentafre sur Corneille . 

En janvier ii78, Vol taire rentra à Paris au 
milieu d 'un enthousiasme général, assista à la 
représentation d'une de ses pièces Irène, et snou 
rut peu après, brisé d 'émotions. 

Voltaire est remarquable comme écrivain, 
autant par la perfection de la forme que par la 
variété du fond. Espri t encyclopédique et doué 
d1une souplesse peu commune, il a touch é à. 
tous les sujets avec un rare bonheur. Son activité 

· s'est port ée à la fois en prose, sur le romou, 
le conte, la philosophie, l'histoire, sans parl er 
du genre épistolaire et, partout où il a passé , 
il a laissé l'empreinte ineffaçable de son génie . 
Par cela même il a exercé sur son temps une in
fl uence considérable, si bien qu'on a pu appeler 
le xv111• siècle, le siècle de Voltaire. 



CHAPITRE XVII 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

BIOGRAPHIE, - J.-J. Rousseau est né à Genève. 
Son père, un horloger, l'encouragea de bonne 
heure à faire des lectures romanesques, et inca
pable de le diriger, l'abandonna presque à lui
même. A sa mort, le jeune Rousseau fut recueilli 
par le pasteur Lambercier chez qui il ne resta 
pas. Placé chez un greffier, puis chez un gra
veur, il s'enfuit, mena une vie de vagabond, se 
convertit pour quelque argent au catholicisme, un 
jour qu'il avait faim, se plaça comme laquais et 
perdit sa place pour avoir volé son maître. Il 
trouva enfin, au:x Charmettes, chez une grande 
dame de mauvaises mœurs, Mme de Warens , une 
hospitalité qui acheva de le corrompre. Au bout 
de huit ans, en 1741, il vint à Paris , à vingl-neu\ 
ans, et se mit à copier de la musique pour vivre. 
ll tomba dans la plus noire misère; s'étant épris 
d'une servante d'auberge, Thérèse 
il l'épousa, et en eut des enfants qu'il 
dans les rues. Mais il parvint à se meltre en rel~
tions avec Mm, Dupin, Grimm, Didernt, Mm, d'E· 
pinay. Il devint tout à coup célèbre, en publian, 
contre la civilisation et- la société qui l'avaient 
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rendu si malheureux, sou Discours sur les sciences 
et les arts, couro_nné par l'Académie de Dijon 
en lî oO. Mm• d'Epinay lui offrait chez elle, à 
!'Ermitage une hospitalité qui rapp elait celle 
de Mm• de la Sablière envers la Fontaine. C'est 
près d'elle qu'il commença son roman, l« Nou
velle Heloïse. En 1762, il fit paraître son traité 
d'éducation l'Émile. Mais, sur ces entrefaites , il 
fut menacé d'être arrêté et il n'eut que le temps 
de se réfugier en Suisse, puis en Auglelerre, près 
de David Hume. Il revint d'ailleurs en France, et 
mourut à Ermenonville, près Paris, chez M. de 
Girardin. 

Perverti par ses lectures, Rousseau fut un 
déséquilibré, mais non point un homme vil : il 
fit quelquefois les actions les plus blâmables, 
sans en avoir conscience, et parce qu'il avait 
perdu toute moralité. Dépourvu de tout sens du 
réel, il fut avant tout romanesque et clfimérique. 

SES ŒU VRES. - L'œuvre de Rousseau est 
rem arquable par sa grande unité. Depuis le Dis
cours sur les sciences et les arts jusqu'à la fin de 
sa vi e, ce sont toujours les mêmes id ées contre 
la civilisation et en faveur du retour à l'état de 
nature qu'il défend. C'est cette thèse qu'il sou
tient dans sa Lettre sur les spectacles, dans son 
Discours sur l'inégalité, dans l'Émile , véritable 
traité d'éducation où il réclame, pour l'enfant, 
l'application d'une méthode qu i ne déforme pas 
sa nRture. Sa Nouvelle fleloïse est, de même, le 
rom an d'une imaginatio n maladive et para
doxale, comme les Conte?sions sont une autobi o-
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graphie dans laquelle Rouss eau se montre à 
nous, bon tout d'abord, alors qu'il se rapprochait 
de l'état de nature, et perverti depuis par la 
civil isation. Enfi n, le Contrat social, par un1 
étrange contradiction, est un exposé de recons~ 
'.ruction sur d'autres bases de cette soci été que 
Rousseau délestait: il y pose le dogme de la sou
veraineté populaire, que la Révolution va mettre 
en pratique. 

Éc,·ivain séd uisant et plein d'imagination, 
Rousseau rompt avec la phrase brève du 
xv,n° siècle pour employer la période large et 
oratoire. Au poiut de vue littéraire, il l'ut un 
précurse ur du romantisme, en créant la littéra
ture de sentiment, en réveillant chez nous le 
sentiment de la nature. Au point de vue poli
tique, il fut un grand révolutionnllire qui re
poussa toutes les traditions, qui s'attaqua même 
à la civilisation, et c'est par là que son influence 
se fait encore sentir de nos jours. 

Roussea u a eu pour disciple immédiat Bernar
din de Saint-Pierre, l'auteur des Études de la 
Nature et de la gracieuse idylle de Paul et Vir
ginie. 



CHAPITRE XVIII 

I, - Diderot (1713-1784). 

l:lroGRAl'HIE. - Le plus grand, parmi ceux qlll 
collaborèrent assidument à !'Encyclopédie, est 
sans contredit Diderot. 

Denis Diderot est né à Langres; c'était le fils 
d'un coutelier. Il vint achever à Paris ses études 
commencées au collège de sa ville natale. On 
avait voulu faire de lui un prêtre : il s'y refusa 
et entra chez un procureur. Il en sortit bienlàt, 
se mit, pour vivre, à faire des travaux pour les 
libraires 1 romans, traductions, etc. Il se maria 
pauvrement et mena toujours une existence pré
caire. A la fin de sa vie, la misère l'obligea à 
vendre sa bibliothèque: l'impératrice de Russj.c, 
Catherine II, la lui acheta en lui en laissant la 
jouissance, en souvenir de ses bonnes relations 
avec elle. Il n'entra jamais à l'Académie, et 
mourut en 1784. 

L'HOMME. - Diderot est un fils du peuple qui 
sait supporter dignement sa misère. Il est vigou
reux, sanguin, un peu vulgaire, mais· sympa
thique. - Il est laborieux, travaille pendant 
trente ans sans se reposer à des sujets qui eus 
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sent rendu fou tout autre que lui, et cela, avec 
une fureur, une activité sans égale. 

Il est vulgaire et ne le dissimule pas; il est 
bavard josqu'a11 ridicule, indiscret jusqu'à la 
manie, parlant sans cesse de lui. Le tact lui fait 
abso lument défaut : c'est ainsi qu'il donne des 
leçons de morale à sa tille, avec une telle cru
dité qu'il ne s'aperçoitmêmepasqu' il va trop loin. 

Avec cela, excellent homme, serviable, chari
table, généreux, a imant tous ceux qui l'entourent 
d'une forte et cha11de aO'ection; on oublie presque 
qu e la moralité c,t la délicatesse lui font déîaut. 

SEs œuvnEs, - Les Pensées philosophiques de 
Diderot , ses L ettres sur les aveugles , sont un vrai 
programme de morale indépendante, dans le
quel il rejette l'idée d'un Dieu et embrasse le 
matérialisme. 

Dépouvu d'imagination, Diderot n'a laissé que 
des œuvres littéraires assez faibles, comme la 
Religieuse et Jacques le Fatalis te. IJ.u seul ou
vrage en ce genre, le Neveu de Rameau, est supé
rieur, parce que Diderot a eu son perso nnage 
sous les yeux, sans avoir besoin de le créer. 

C'est préci sément parce qu'il faut créer an 
théâtre, que Diderot n'y a pas réussi. Il y vou
lait plus de naturel, moins de discours et plu s 
d'action; il en voulait faire aussi une école de 
morale et demandait qu'on substituât la pein
ture des conditions à celle des caractères . Les 
pièces qu'il donna pour expliquer ses théories, 
le Pèl'e de famille et le Fils naturel sont médio
cre·s e t ennuveuses-
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Comme critique d'art, Diderot es t excellent 
dans ses Salons, car il se laisse transporter par 
ce qui le frappe, et il sait reco nstituer la matière 
fournie par l'artiste en même temps ,1u'il en 
saisit fort bien l'intérêt. De même, ses Letti·es à 
Mademoiselle Volland sont vivement contées et 
pleines de couleur, parce que Diderot excelle à 
converser et qu'une lettre est pour lui une con
versation. 

Écrivain ardent, coloré, mais inégal et parfois 
incorrect, Diderot est, en somme, un esprit 
aimable et sympathique. 

Il. - L'Encyclopédie. 

Le xvm• siècle a eu la passion des Dictio n
naires dans lesquels on peut aisément résumer 
un grand ensemble de connaissances. Diderot, 
fidèle à l'esprit de son temps, s'adjoignit quel
ques-uns de ses amis, pour co mposer un vaste 
monument qui résumerait toutes les connais
sances acquises vers 1750, en sciences, lettres, 
arts, philosophie, politique. ' 

Avec leur prodigieuse érudition, ceux qui"' 
travaillèrent à cet ouvrage se mirent à entasser 
l'un sur l'autre une série d'articles de valeur très 
inégale, mais tous animés d'un profond esprit 
philosophique et libéral. 

L'EneiJclopMie fut une véritable machine de 
guerre contre le pouvoir abso lu e11 politique, 
contre l'au torité du dogme en religion , contre 
Descartes en faveur de [.ocke en philosophie. 
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Gràce à une méthode de renvois déjà expliquée 
à propos du Dictionnaire de Bayle, !'Encyclo
pédie dirig eait ses attaques d'une façon détour
née et fuy ante, posant une question dan s un 
article, et renvoyant à un autre qui en contenait 
la critique. 

Diderot avec son activité, sa t'ougue , son éru
dition, fut le plus act if des collahorateurs de 
l'Encyclopédie. Vient ensuite le mathémati cien 
d'Al em bert (1717-1783), qui composa le Discours 
préliminaire à l' Encyclop édie. Ses autres ouvra-

sont le s Éléments de Philosophie et ses .&loges 
de l'Académie fran çaise fort déparés 

par la sécheresse du style . 
Citons encore parmi les encyclopédistes : Con

dillac, le célèbre philosophe se nsualiste; Helvé
tiu s (i 7l5 --1771 ) qui affi cha hautement son 
matërialisme dan s son livre de l'Esprit; enfin 
d'Holbach {1723-1789) , auteur d'un Système de 
lei Na ture d'une lourdeur de style incomparable. 
Voltaire , Blltfon, Montesquieu , Marmontel, enfin 
tous les esprits libéraux du tem ps, apportèrent 
aussi leu r collaboration à l'Encyclopèd-ie, dont 
les deux pre miers volumes parurent en 1751 , et 
dont la publication complèt e en vingt-huit vo
lumes in -folio ne fu t termin ée qu' en 1172, après 
bien des ennuis suscités par le gouvernement. 



CHAPITRE XIX 

LE THÉATRE AU XVIII• SIÉCLE . 

1. - La Tragédie. 

Depuis Racine, la tragédie était tombée dans 
le romanesque, sous l'influence du langage fade 
mis à la mode par Quinault et des intrigues 
compliquées de Corneille. 

Qu and nous aurons cité, parmi les tragiq ues, 
Lafosse et Lagrange-Chancel, il ne nous res
tera guère à mentionner que Crébillon et Vol
taire. 

CRÉBILLON (i674-l762) dans son Atr~e et dans 
Electre voulut rajeunir la tragédie en y intro-, 

duisant ce qu'il appelait « l'horreur tragique ''.i 
Quant à VOLTAIRE, il ne donna guère que de 
froide~ imitations. S'inspi rant de Shakespeare 
qu'il avait lu pendant son exil en Angleterre, il 
composa Brutus, la .llort de César, Zaïre, Eriphyle 
et Sémiramis. Cependant, on doit reconnaître que 
Voltaire a étendu l'observation psychologique du 
théâtre, en la portant dans l'amour paternel, 
dans le sentiment chrétien et chevaleresque. De 
plus, il a fo rtifié l'intérêt par les coups de théâtre, 
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et donné plus d 'importance à la mise en scène. 
Seule, la con naissance approfondie du cœur 
.humain lui a m anqué, et c'est beaucoup. 

II. - La Comédie. 

La coméd ie est, au xva• siècle, supérieure à la 
tragédie, mais elle manque d 'ori g inalité et se 
borne presque toujours , à imiter Molière . 

Les principaux corniq ues sont Dancourt, 
auteur de co médies de mœurs assez bie n obser
vées; Lesage qui peignit le m onde des financiers 
dans. Turca,·et; Piron dont la Méti·omanie esl 
d·' une verve toute gauloise; enfin Gresset avec 
le Méchant. 

M,n1v;ux (i688-t763), est le créateur d'un genre 
nouveau et ne do it plus rien à Moli ère. Il 
observa , dans les salons de Mme de Lambert et 
de Mme Geoffrin , les manières de la société élé
gante et tâcha de saisir le langage des conversa
tions raffinées. Il travailla d'abord pour le 
Théâ tre italien et donn a en 1727 un e cornéd·ie, 
la Sui·prise de l'amour, qui lui révéla sa vocation. 
A dater de ce jour, il pu bl ia dan s le même genre : 
Le Jeu de l'amou,• et du hasa,·d, les Serments 
indiscrets, l'Heu?'eux stmtageme , le Legs , les 
Fau sses confidences, !'Épreuve. L'Académie fran
~aise le reçut en 1743. 

SoN SYST ÈM E DRAMATIQ UE . - La principal e nou
veauté de son lhéâtre est l'importance donnée à 
l'amour dans la comédi e Marivaux déclare lui-
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m~me qu'il s'est efforcé . de faire sorlir l'amoui 
« des niches » où il se cache. - Cet amour est un 
sentiment timide qui ne renco nlre d'obstacles . 
qu' en lui-mêm e el qui se dissimule. Marivaux se 
propose de le forcer à se découvrir, et d'en fixer 
les nuances . Chez lui . tan lôt deux amants veu len t 
se conter leur amour l'un à l'autre; tantôt cet 
amour n'ose se déc larer; tantôt ils ne so nt pas 
m ême bien silrs de s'aimer et épient leur passion 
naissante. 

Celte place don née à l'amour eut pl usieurs 
conséquences : 1 ° l'importance des r ôles de 
femme 2° la faiblesse de l'action : e,1 effet, 
l'analyse du cœur ne la isse aucune place aux inci.
dents; 3° l'honnêteté des personnages ; l'amour, 
chez Mariva ux, ne peut naître que dans des âmes 
vertueuses . 

Enfin Marivaux écrit en prose, mais en prose 
très soig née , pleine de délicatesse et d'élégance : 
il a attaché son nom a un genre de style par
culier, Je marivaudage. 

Marivau x ne devait pas avoir de successeur 
dans la comédie amoureuse, spirituelle et peu 

· comique. 
Bs,\ lJ MAR CB AI S (1732-1799). - Beaumarchai,;, 

nous ramène à la comédie de Molière rajeunie. 
Fil s d'un horloger du roi, homme d'affaires et 
de spéculatio • , Beaumarchais aya nt perdu un 
procès écrivit con tre les abus de la justice, quatre 
Mémoires qui Je rendirent aussitôt célèbre (1774). 
Mais sa ha rdies.se lui suscita des enne mis qui 
fir ent retarde r la représentation de ses pièces 
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lorsqu'il s'adonna au théâtre. - Beaumarchais ne 
fut homme de lettres que par occasion, et deux de 
ses pi èces seulement conliennent tout son génie : 
Le Barbier de Séville ( 1775) et le Mariage de Figaro 
(!784). L'intrigue est conduite à l'imitation de 
Molière, et les personnages tels qu e Bartholo , 
Basile 1 Figaro, Rosine, pourraient s'appeler 
Arnolphe, Tartuffe, Scapin ou Agnès, c'est dire 
que la profondeur d'observation manque à Beau
marchais. 

Ces personnages son t habillés à l'espag nole, par 
un auteur qui connalt le Gil Blas de Lesage. 
Aussi le succès de ces pièces peut-il étonner : 
c"est qu ' il est dû à la vivaci té des réparlies, à 
l'esprit de saillie répandu à prorusion pa r Beau
m archai s . 

La nouveauté consiste, en effet, à inlrocluire 
la satire politique et sociale dans la comédie; on 
y trouve des ha,·diesses qui font presse ntir la 
Révoluti on, celle-ci par exemple : « Un grand 
nous fait ass ez de bien quand il ne nous fait pas 
de mal. » - « Votre Excellence co nnaît-ell e 
beaucoup de maitres qui fussent dignes d'être 
valets? >1 

C'est une guerre acharnée que faiL Beaumar
chais. contre les privilèges el les grands sei 
gneurs. Aussi, la vraie création de Beaumarchais, 
c'est son Figaro, joyeux drôle dont l'insolente 
franchise dit son fait à l'ari stocratie du temps, 
et qui reproche aux grands de s'être tout jnsle 
« donné la peine de naitre » : ses hard iesses 
annoncent ce,rtaü1ernent les ambitions d'une 

CXVIII 10 
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classe nouvelle, tandis que la vieille société l'ap
plaudit, sans co mprendre que ses sarcasmes 
a nno ncent sa chute prochaine. 

III. - Le Drame. 

Destouches, avec son Glorieux (1772), avait 
orienté la comédie vers un e voie nou'.•elle , en 
cherchant un poin t d'appui da ns les effets senti
m entaux . LA CHAU SS ÉE (16n-i754) inaugura fran
chemewt le genre sérieux, en créant la « comé
di e larmoyante », dans le Préjugé à la macle, 
l'Ecole des mè'l'es, etc. , qui par les thèses mo ral es 
et sociales qu'elles soutiennen t , ont quelque afll
ni té avec les pièces de Dumas fil s ou d'Augier. 

Nous avons vti que Dm EROT, s'emparan t de ce 
procédé, avait cherché à fondre les é léments 
tragique et comique, substituant la peinture des 
situations à celle des caractères. La meilleure 
app licati on des théories de Diderot fut faite par 
S EDA I NE (1719-1797), dans le Philosophe sans le 
savofr. 

Le genre dramatique finit , au XVIII' siècle, par 
Dvczs, qui s'efforça d'acclimater chez nous le 
thé,itre de Shakespeare au moyen d'imitations 
audacieuses alors, et qui nous paraissent aujom• 
d'bui bien t imides. 



CHAPITRE XX 

LES PROSATEURS SECONDAIRES. 

I. - Les romanciers. 

On n'avait guère connu au xvn' siècle que le 
roman idéaliste et le rom an grotesque. Mais vers 
la fin de ce siècle , le goût de J'observnlion 
multiplia les Mémoires, les études de moeurs, en 
sorte qu'un e grande analogie s'établi t entre le 
théâ tre et le roman : c'est pourquoi des aule urs 
dramatiqu es excellèrent en ce dernier gen re. 

Au premier rang , nous trouvons LESAGE (1668-
li47 ) dont le Gil Blas est un chef-d'oeuvre d'ob
servation, de satire et d'esprit . Le héros principal 
est bien un h omme de la fin du xv111° siècle, un 
précurseur de Figaro, et son histoire est un 
ad mirable tabl eau de m oe urs, très vivant. 

MARIVA UX, sans avoir la valeur de Lesage, 
écrivit Marianne et le Paysan parvenu, dans un 
s ty le moins recherché que ses comédi es; ce sont 
des peintures fidèles des scènes de la vie bour
geoise ou populaire qu'il nous trace. 

Mais le véritable peintre de l'amour ex act , 
dans le roman, est l'abbé Pallvo.;,r (l697-ti63), 
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dont la Manon Lescaut exprime avec aisance et 
délicatesse les sentiments et les passions des 
personnages . dont la moralité est malh eureu
sement plus que douteuse. 

Nous avons déjà sig nalé J-J. Rousseau comme 
romancier , avec sa Nouvelle Héloïse où la passion 
parle un langage souvent éloquent, dans un 
mi lieu qui témoigne, chez l'auteur, d'un senti
ment très vif dos beautés de la nature . 

II. - Disciples de Voltaire. 

MARMONTEL (!723-i799), le véritable type du 
di sciple de Voltaire auquel il était attaché par 
une dette de reconnaissance. Après quelques 
essais de tragédie, iliarmontel revint à la prose, 
et ses ouvrages le firent entrer à l'Académie. Il 
vécut dans la retraite pendant la Révolu tion. 
Mais en 179î, il siégea au Conseil des Anciens, 
et l'an cien disciple de Voltaire se transforma en 
catholiqu e ardent . 

Les principaux ouvrages de Marmontel sont : 
les Contes, le roman philosophique de Béliwire 
(i767) , le roman historique des Incas (17î7) et 
les Éléments de littérature. 

LA .HARPE (1739-1803), débuta par un e tragédie , 
Wa·rwiek , qui lui valut un grand succès. Mais 

· l'échec de plusieurs autres pièces du même ge nre , 
le lança dans une voie différente . En 1786, il se 
chargea d'un cou rs de littérature a u Lycée que 
fréquentaient les gens du monde. Incarcéré pen
dant la Révolu tion, m algré son républicanisme, 
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La Harpe irrité se jeta dans la réaction. Il publia 
ses leçons sous le ti lre de Lycée Olt Co1trs de lit
térature. Sou ignorance de l'nnliquilé et du 
moyen âge ne doit pas faire oublier la clarté de 
ses jugements souvent iuspirés par le bon sens. 

III. - Les Indépendants. 

Ducws (1704-1722), a composé des Considéra
tions sm· les mœm·s de cc siècle (1.751), livre ins
piré de celui de La Bruyère mais où l'auteur 
néglige les considérations générales. 

VAUVENARGUES (17 15-1747). - Cet officier qui 
ruina sa santé dans la retraite de la Bohême, 
chercha dans l'étude un allègement à ses souf
frances, et fit paraître, en 1746, son Introduction 
à la connaissance de Ces prit humain, suivi de 
Réflexions et Maximes sue le modèle de celles de 
La Rochefoucauld. Ce petit volume a fait la 
gloire de son auteur qui peut être comparé aux 
plus grands moralistes du xv11• siècle. Moins 
profond que Pascal, il n'a p11s l'amertume de 
La Rochefoucauld et il est plus philosophe que 
La Bruyère. 



CHAPITRE XXI 

LA POÉSIE AU XVIII • SIECLE . 

Les prétendus poètes du xvrn° siècle n'ont 
guè re élé qu e des versificateurs habi les qui , 
cependant, provoquèrent l'enthousiasme des con
temp ora ins. 

J .-B. R OUS SEAU (i670-i 74i ), exil é de France en 
en 1712, pour des coupl ets sati ri ques , se fi xa à 
Br ux elles d 'o ù il e ut l' imprudence de harceler 
Vol taire. Ses Odes, A llégories et Can tates, man• 
qu enl de l' inspir ation e t du souffle lyriques. · 

Li; FRANC DE POMPIGNAN (i709-1784-) n'a g uère 
donn é de passabl e que des Poésies saci·ées, qui 
lui valuren.t les sarcasmes de Voltaire au quel, lui 
aussi , s'était at taq ué. 

On ne peut guère que m entionner Lou ts R -1CINE 

fil s d u grand t ragiq ue , avec ses poèmes tro p érli
fi ants sur la Grâce et la Religion ; GnEssET an cien 
m oine qui se divertit aux dépens des co uve nts , dans 
VeTt -Vert , le Carême impromptu el la Chartreuse; 
puis PARNY dont la Gueri·e des dieux choque so u
vent les convenances ; en Îln , Gt LBERT (1i51-l780), 
qu' un e légende fai t , à tort , mourir à l'hôpita l, et 
qui a laissé deux satires célèbres, le xvrn• Siècle 
et Alon Ap ologie. 
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ANORÉ CH ÉNIER (!762-ii9lc). - Né à Constan
tinople d'un françnis e t d'une Grecque, André 
Chénier est, à vrai dire, le seul poète de son temps. 
Après de fortes études grecques et latines, il 
entra dans la diplomatie. Fervent a depte des 
idées révolutionnaires modérées , il protesta 
contre les excès démagogiques et fut envoyé à 
l'échafaud , en même temps que son ami le poète 
Rou cher, l'auteur du poème didactiqu e d es Mois. 

SES ŒUVREs. - André Chénier laissait de nom
breuses poésies, connues seulement de quelqu es 
rares privil égiés. Ce n'est qu 'en i8! 9, que Latou
che publia pour la première fois un recueil de 
ces poésies et révél a à la France ce grand poète. 
La dernière édition de ses œuvre s comprend 
91 Eglogues ou Bucoliques (l'Avwgle, le mencliant, 
la j eune 1'arentine), 96 Élégies, ti Epîtres, des 
Poèmes sur Hermès, l'Jnvention, l'Amérique, des 
Olles et des Iambes . Malh eureusement, toutes 
ces pièces ne sont guère que des fra gments, qui 
nous permettent seul ement de jug·er la valeur 
du poète e t ce q u'il aurait pu être si le te mps 
ne lui avait m anqu é. 

SoN ESPRIT. - On aurait tort de voir dans 
André Cl1 énier un personnage élégiaque, une 
victime de son temps et de la Révolution. En 
effet, c'est bien un homme du xvu,0 siècle , im bu 
des idées des philosophes et de l'Encyclopédie . 
L'idée religieuse est absente de son œuvre ; il est 
même matéri aliste comme ses contemporains et 
surtout comme le poète Lucrèce dans l'antiquité. 
Il a même r eçu, en poésie, l'empreinte de son 
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temps, et il sacrifie quelquefois à la manie des
criptive des poètes d' alors, avant de se séparer 
d'eux. C'est ainsi qu'à la manière de Delille, il 
dé crit une montre : 

Peut-être avant que l'heure en cercle promenée 
Ait posé sur l'émail brillant 

Dans les soixante pas où sa route est bornée, 
Son pied sonore et vigilanl. 

LE POÈTE. - Chénier a parfaitement donné la 
théorie de sa poétique, en écrivant ce vers : 

Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques 

Il revient, en effet, aux modèles grecs dont il 
retrouve l'in spiration simple et naturelle; mais 
son imita tion est originale et libre: elle ne prend 
qu e la forme, dans laquelle le poète coule ses 
pensées, comme dans un moule. EnÏln, Chénier 
rompt avec la coupe monotone de l'alexandrin, 
par un jeu savant de césures et d'enj ambements 
Aisance de forme, sincérité d'émotions , sérieux 
de la pensée, voilà ce qui fait de Chénier le seul 
et grand poète du xvm• siècle . 



QUATRIEME PARTIE 

LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE. 

On peut diviser en deux périodes l 'histoire lit
téraire de la France au x1x• siècle. La première 
commence a u lendemain même de la Révolution 
et se poursuit jusqu'en t848, date de la mort de 
Chateaubriand qui fut l'inspirateu r du mouve
ment des id ées nouvelles. La deuxième com
mence en !84'8 et se poursuit jusqu'à nos jours : 
elle ouvre à notre littérature une carrière . nou
velle en la modifiant d'une façon brusque et 
profonde. Mais son évolution n'est pas encore 
achevée , et co mme nous manquons de perspec
tive pour la juger, il nous est presque impossible 
,l 'en dégager les principes d'ensemble. 

La période qui s'étend de t 801 à 18i8 com
prend elle-même deux parties. L'une est l'époque 
~P l'F;111r;ire et j_~_s-~J_q.\l.1L\Le.Ja Elestaur.ation~ elle 
voit paraitre les rénovateurs dont l' influence sera 
bientô t co nsidérable, Chateaubriand, Mm• de 
Staël, à côté de mhdiocres écrivains pseud o-clas
siques. - L'autre, ouvre l'ère du rmnantisme et 
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marque le commencement du rajeunissement de 
notre littérature. 

Quant à la période contemporaine qui va de 
1848 à 1897, elle est caractérisée par le dévelop
pement des doctrines réalistes et naturalistes, 
issues des . excès du romantisme, 



PREMIÈRE PÉRIODE 

1801-1848 

CHA PIT R E PREMIER 

LA LITHRATURE SOUS L' EMPIRE ET SOUS 
LA RESTAURATION (1801-1820) . 

La Révolution avait renversé la vieille sociélé 
avec ses lois et ses mœur·s, mais elle avait laissé 
debout sa littérature épuisée et vieil lie, irrévoca
blement 4ttachée au respect absol u d'Aristote et 
de Boileau , a lors que la société nouvelle cher
chait une autre voie et tournait ses regards vers 
l'avenir. 

C'est ainsi qu'à cc moment on vit paraitre un 
certain nombre de poêles qui continuaient la 
tradition classique fro ide et fade, telle que l'avait 
comprise le xvme siP,cle. 

Dans la tragédie que le génie de l'acteut' Talma 
s'efforçait de rendre intéressante, s'exercèrenl 
Baour-Lormian , Népomucène Lemercier , Ray
nouard dont les pièces n'offrent aucune nouveauté 
dans l'inspiration, aucmJe vérité dans_les mœurs. 

La comédie est mieux partag·ée avec Collin 
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d"llarleville, le délicat auteur du Vieux célibatai,·e 
et Andrieux qui fut surtout un homme d'esprit. 

Enfin la poésie descriptive dont le représentant 
le plus remarquable est Delille, le traducteur de 
Virgile, se distingue -par une froideur élégante, 
par l'abus de la rhétorique, de la périphrase, et 
par l'impuissance absolue de créer. 

Mais avec Chateaubriand, tout va changer, et 
la littérature va connaitre enfin autre chose que 
des généralités ou des abstractions . 

François-Auguste DE CHATEAUBRIAND ( 1768-1848) 
naquit à Saint-Malo. A dix-huit il entra 
comme sous-lieutenant au régiment Navarre. 
Les débuts de la Révolution le décidèrent à quitter 
la France, et il entreprit uo voyage dans l'Amé
rique centrale. De retour à Paris, après l'arres
tation de Louis XVI, il émigra bientôt après et 
passa en Angleterre où il vécut dans une situa
tion voisine de la misère. C'est à celte époque qu'il 
écrivit son Essai sur les Révolutions (-1797), ou
vrage plein d'un scepticisme douloureux envers le 
progrès. La mort de sa mère et d'une de ses 
sœurs, vers l'époque où il rentra en France, Je 
camenèrent à la religion chrétienne, et lui 
inspirèrent son livre sur le Génie du christia
nisme (1802). Il s'efforçait de montrer, dans ce 
livre, que le christianisme était la source la plus 
féconde de l'art et de la poésie; il réhabilitait 
la poésie et l'architecture du moyen si long-
temps méconnues, et fécondait par la comparaison 
des diverses littératures, sa critique chaleureuse, 
imagée, d0nt le style inspiré par J.-J. Rousseau 
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réagissait contre la sècheresse des philosophes 
et des encyclopédistes du xv111' siècle. 

Le succès de cet ounage fut immense. Eu 1801, 
Chateaubriand en avuit détaché un premier épi
sode Atala dont l'exubérance d'images et de 
métaphores attestait un ardent amour de la 
nature. - Un autre épisode publié a part, sous 
le titre de René, fit pénétrer dans notre littéra
ture un sentiment nouveau : la mélancolie . Les 
aventures de René, ce héro·s désenchanté et fati
gué de la vie, eurent une influence profonde sur 
toute la génération qui suivit. 

Après avoir été pendant quelque temps secré
taire d'ambassade à Rome, Chateaubriand 
renonça à la carrière diplomatique à la suite 
de l'exécution du duc d'Enghien, et entreprit un 
voyage en Orient. Ses notes qn'il rédigea lui 
fournirent la matière d'un livre l' Itinéraii·e rie 
Paris à Jérusalem (1811) qui inaugurait, en 
France, la littérature des récits de voyage. 
En 1809, avait publié une sorte d'épopée en 
prose, les où, dans une suiLe de tableaux 
il oppose le paganisme agonisant au christia
nisme naissant. C'est de cette inspiration qu'est 
venu le goût de notre siècle pour les résur
rections historiques. Chateaubriand se retira 
de la vie publique, après la Révolution de ·l 830, 
et entreprit, entre autres œuvres, la rédactiot1 de 
ses Mémoires d'Outre-tombe, destinés à paraître 
longtemps après· sa mort. Il est l'ancêtre direct 
de l'école romantique: ses mélancoliques regrets 
sur le passé, son ardente passion pour la nature, 
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l'incroyable variété de couleurs de son style en 
font un des créaleurs de cette littérature pitto
resque qui va bientôt remplacer la convention 
mythologique et Je mauvais goùt mis à la mode 
par les prétendus classiques du xvm' siècle. 

Madame DE STAEL (1766-1817) contribua le plus 
après Chateaubriand à rajeunir la littéi'ature. 
Fille du célèbre ministre Necker, elle montra de 
bonne heure un goût passionné pour les lettres. 
Après avoir quitté la France pendant la Révolu
tion elle y rentra sous le Directoire. Mais elle 
combattit Bonaparte qui ne le lui pardonna pas. 
Elle fut poursuivie et exilée avec ses amis. Elle 
fit alors paraître des livres considé-
rable : De. la littérature clans ses rap-
po1'ts avec les institutions sociales (1800) où 
nant la doctrine des modernes d,1 xvm" 
elle s'attache à prouver que l'humanité peut se 
perfectionner indéfiniment dans les lettres et 
dans les arts. - Elle publia ensuite deux romaus, 
Delphine (1802), Cor-inne (1807), où elle s'est 
peinte elle-même. Le dernier surtout par la 
vivacité des JJeintures de italiens, 
témoignait d'une intelligence est ouverte à 
toute les manifestations du beau. Mais le chef
d'œuvre de j\,jme de Staël est son livre cle l'Allemagne 
(18!0), dont la première édition fut anéantie par 
la police. Cet ouvrage révélait à la France la lit
térature, les arts, les mœurs de l'Allemagne. 



CHAPITRE Il 

LE MOUVEMENT ROMANTIQUE EN POÉSIE. 

I. - Poésie, théâtre , etc ... 

Sous l'influen ce de Chateaubriand et de Mm• de 
Staël le mouvement rom antique a pris nais
sance et s'est développé dans le second quart de 
notre siècle. Le terme de romantique n'a jamais 
été bien défini. Au xv111• siècle où on le voit appa
raitra pour la première fois, il signifie roma
nesque, chimérique . Mais il n'a véritablement un 
sens liltéraire qu'au x1x' siècle. Ce sens, c'est 
M"'' de Staël qui le lui donne, lorsqu'elle oppose 
dans son livre de l'Allemagne, à la poésie clas
sique et à l'imitation de l'antiquité, cette « poésie 
dont les chants des troubadours ont été l'origine, 
qui est née de la chevalerie et du christia• 
nisme "· Dans la suite, on dési gna so us le nom 
d'écrivains romantiques, ceux qui voulaient abolir \ 
les règles classiques. 

Attaquant, avec passion, l'imitation exclusive 
des chefs -d'œuvre de l'antiquité, Mm• de Staël 
avait dit : « Rien dans la vie ne doit être sta
tionnaire, et l'art est pétrifié quand il ne change 
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pl üs n, Il s'agissait donc de briser les antiques 
bar rières qui, depuis si lon gtemps séparaient les 
genres, de déli ,Ter la littérature de ces règl es 
étroites qui en chainaient l'in spiration et condam
naient la poésie à n'ê tre qu'une f•àle copie, sans 
chaleur et sans vie. 

La Poésie. - Au milieu de la paix, si favo 
rable aux lettres, que .la Restauration ava it pro
curée à la Frauce, un jeu,rn poète donn a l'im
pulsion au mouveme nt nouveau qui allait trans
form er la li llérature : ce poète était La martine. 

L AM AnTINE (1790-1 869) , né à Mâcon , passa 
pl usieurs ann ées de sa jeunesse en Ita lie, revint 
en France où il se fit con naître, à vingt-neuf ans, 
en pnhliant ses premières M!JJ)i/atio_ns poéti
ques (1820) qui renouvelaient la poésie lyrique. 
Éëh~s vraiment si ncères des impressions de l'au
teu r, ces poésies exprimaient dans une langue 
d'une harmon ie incomparable les rêves d'amour, 
les émot ions r eligieuses , les doutes et les espé
ran ces de cette jeune â me effleurée par la mélan
colie . - Lamartine, encouragé par le succès de 
celle première œuvre, publia les ~,ve/l~_s_ .m.édj
tations, en 1823 , les Harmonies poétiques et reli
gieuses, en -1829. Ces œuvres nouveHes soutenaient 
bri lla mment la réputation de l'a uteur; mais, 
déjà, la poésie n 'était pl us pour lui, co mme il l'a 
dit « qu'un délassement littéraire "· Il ne retrou
vera plus g uère les « déchirements sonores ,, de 
ses premières poésies. 

Pendant. un voyage qu'il fit en Orient, eL don t 
il nous a donn é. en 18~5, m:e brill a.nie relat io n , le 



- i6i -

Voya11een 01·ient, Lamartine fut élu député. Dès 
lors, la politique et la prose se partagèrent son 
tem ps . Il retrouva bien ses premiers succès poé
tiques, avec son roman ·en vers, Jo?eJJ1n (1836) ; 
mais la critique a le droit de se m ônfrér sévère 
pour la C}E!,!_e ç),_'un ange ( 1838) et pour les Recueil
lements 'poétiques (!839). - En 1847, parut sa 
1\\éilleure œuvre en prose, l'H~ç§j)J!g_rylins _ 
où la sévérité de l'hi stoire- élait tempérée par 
une pointe de romanesque e t par le ton de 
l'épo pée. 

Après avoir joué un rôle lors de la Révolution 
de 1818 , Lamartine rentra dans la vie privée, à 
la suite de la proclamation dé l'Empire. Des dif
fi cultés d'argent le poussèrent à écrire desœuvres 
hâtives, déjà oubliées, à l'exception du roman 
de Graziella (i852) et des Confidences. 

Il conserva, toutefois, jusqu'au derni er jour, 
cette harmonie, ce rythme et cet.te couleur qui 
donnent à s11. phrase tant de relief et t ant de 
mouvement à son style. 

Dès lors, la voie était ouverte à l'esprit d'indé
pendance de la nouvelle école qui, sous la con
dui te d'un gén ie plus brill an•, Victor Hugo, 
s'élança à l'assaut de la littérature classique. 

VICTOR HUGO (1802-1885), né à Besançon, dé
buta dans les lettres, à vingt et un ans, en pu
bliant ses Odes (i822), œuvre de jeunesse, mais 
da• s laquelle on sent déj à toutes les qualités 
et tous les défauts de l'auteur : d'un cô té sa 
chaleur, son exubérance même, de l'autre sa 
prodigieuse souplesse et l'infinie vari été de so n 

CXVIII 11 
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talent. En 1826, épris du moyen àge, comme 
to us les adeptes de l'école nouvelle, il écrit ses 
Ballades, d'une inspiration toute artificielle et 
d'un e science très insuffisante , mais dans les
quelles on sent encore la main d 'une personna
lité qui s'affirme. Avec les Orientales (1828), il 
introduit notre littérature dans un mondB qu'elle 
n·avait pas connu jusqu'alors : ce recueil, un 
peu pauvre , peut-être, comme sentiment et 
comme pensée, marque l'apogée de la première 
manière, du poète, où l'insuffi sance du fond est 
souvent déguisée par la richesse de la forme, la 
connaissance et la variété du rythme. 

Mais, à dater de cette époque, Victor Hugo 
inaugure sa seconde manière : la. pensée devient 
plus profonde et moins subjective; la forme plus 
simple et moins lyrique permet de ·mieux goûter 
le grand talent du poète . C'est alors qu'il écrit 
les Feuilles d'automne (1831), les Chants du Crt
puscule (1835) , les Voix intérieures (1837), les 
Rayons et les Ombres (1840). Abordant dans ces 
diverses poésies des idées d'un ordre plus péné
trant et plus di scret, il célèbre avec gràce, 
fécondité, bonh,;,ur d'expression, le culte de la 
famille el l'amour de l'enfance. En 1851 , après 
le coup d'État, Victor Hugo s'exile à Jersey puis 
à Gu ernesey. C'est de là qu'il lance contre le 
second Empire son livre des Châtiments (1853), 
composé sous l'impression d'une indignatiou 
fa rouche dont les accents rappelleut Agrippa 
d'Aubigné. En 1856, il publia les Contemplations, 
l'une de ses œ uvres les plus parfaites, où la séré-
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nité s' unit parfois au pathétique. Enfin, dans la 
Légende des siècles (1859), l'auteur exprime avec 
une puissance incomparable la poésie des siècles 
écoulés. Il faut signaler nombre de beautés 

dans les oeuvres souvent obscures et 
qui marquèrent la fin de la carrière de 

grand poète : Religion et (1880), l'ar·t 
d'être Grand-Père (1877), les vents de l'Es-
prit (1881). 

Nous retrouverons Victor Hugo dans le théâtre 
et dans le roman. 

Un certain nombre de poètes, fidèles à l'esprit 
de l'école romantique, allaient accentuer encore 
la fusion des genres classiqnes en un seul genre, 
la poésie lyrique . Le premier de ceux qui se 
présentent à nous, est ALFRED DE \°IGNY (li97-
1853), l'auteur des Poèmes et modernes, 
renrnrquables par· la pureté la forme, la 
profondeur du sentiment et la netteté du coloris. 
Il a eu, lui aussi des désenchantements et des 
désespoirs, mais sa fière pudeur en cache la 

secrète aux yeux des profanes; la force et 
délicatesse de sa pensée philosophique qu'il 

aime à préciser dans un cadre restreint et soi
gneusenient travai!l~, ne sont guère comprise:; 
et senties que des délicats, et n'attirent guère la 
foule vers ce « précurseur encore racinie n du 
romantisme )), 

ALFRED DE MUSSET. (1810-1857) mérite d'être 
placé à côté de Lamartine et de Victor Hugo 
dont il a atteint les plus grandes beautés dans 
les Nuits, l'Espoir en Dieu, les Stances à 1tlalibran 
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pièces extraites de ses Poésies (l 830-1840). La 
hardiesse de ses idées, les affectation s biza rres 
de sa versifi cation l'ont fait surnommer ,c l'en~ 
fant terrible du romanti sme » . Mais il est de 
ceux qui ont eu le bonheur de ne déplaire à per
sonn e, grâce à son naturel, qui fait de lui le plus 
class ique des romantiques. « Il procède, dit 
M. Ni,ard, de La Fontaine, voire de Boileau, 
quoiq ue en des jours d'in surrection capricieuse, 
il ait regim bé contre sa discipline. » Dans les 
ge nres légers, comme ses Contes et Nout•elles , 
Mu sset fa itp re uve d' esprit et de gràce, de même 
que clans ses Comédies et Proverbes, il rappelle 
Mari va ux qu 'i l ne cherche pourtant pas à imiter . 

Parmi les poè tes romantiques d'ordre secon
daire, citons Au g uste Barbier (1805-1882), qu i, à 
l'imitation d'An dré Chénier, combine, avec un 
ly risme passi onn é, l'ode et la satire dans _s es 
Iambes; puis Hégésippe Moreau dont les Elé
gies sont tremp ées de vraies larmes ; enfin 
Brizeux , le chantre des landes bretonn es . 

A côté de ces ad eptes de l'école romantique, il 
faut placer un poète plus timide, ou plutôt un 
versil icale m· de plus de talent que d'original ité, 
et q uelque peu rebell e aux , nouvelles doctrines : 
C AS IMIR DELAV IG NE (1793-1843). Ses Messéniennes 
(18 18) dont le retenti ssement fut considérable, 
charmèrent tout le monde par leur forme suffi
samment poétique, et surtout les libéraux dont 
elles ex primaiept les craintes en fa veur de la 
li berté compromise par la Restauration. Nous 
retrouverons Casimir Delavigne au théâtre où 
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il finit, assez tard, par adopter les idées roman
tiques. 

Enfin, pa rmi les poètes ennemis de la nou
veauté en littérature, et partisa ns des mêmes 
idées lib érales, nous renconlrons le chansonnier 
13 i:RH GER ( 1780-t 858), dont la voix ne trouve 
plus guère d 'échos aujourd'hui. Mais ce La Fon
taine de la chanson , qui sait prendre tous les 
tons, a des qualités inappréciabl es, soit qu'il 
chante sa Lisette, soit qu'il rappelle avec émo
tion les jours heroïques du premier Empire, dans 
le Vieux Cap ornl et dans les Souvenirs du peuple, 

· soit qu'il pousse un .cri de révolte contre l' état 
social dans le Vieux vagctboncl, où qu ' il pour-
suive de ses sarcasmes la Mcti·quise de Prct,n
laille , 

IJn poète fait la transition entre l'école roman
tique et les poètes de la périod e suivante, c'est 
T11 1ioP111u, GAUTIER (!811-1872) . En e.ffet, la ten
da nce des maîtres du romantisme éta it d'éblouir 
par la spl endeur des images et l'harmonie du 
ry thm e , en d 'autres termes, selon Gu stave 
Planche, de « mettre de la peinture et de la 
musique à la place do la poés ie e t de la 
pens ée"· Celte tendan ce à matérialiser la poésie 
se trouve surtout chez le plus brillant discipl e 
de Vi clor Hu go , chez Gautier, dont les Émaux 
et Camées, ciselés avec une grande richesse de dé
tails, manquent malheureusement de force et de 
chaleur. 

Le théàtre. - La ré volution littéraire opéréff 
par le romantisme devait aboutir à une Lr,ms-
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formation dans l'art dramatique . Le public était 
d 'ailleurs fatigué des pièces larmoyantes lors
que, en 182"/, Victor Hugo donna Cromwell, drame 
shakespearien impossible à jouer, mais dont la 
préface avait une importance considérable. Celle 
préface était en effet le manifesle et la poélique 
du théàtre romantique, en même temps qu'une 
déclaration de guerre à la tragédie classique. 
Elle peut se résumer en quelques mots : il faut en 
finir avec la majesté guindée de la tragédie, 
avec cette règle arbitraire et fausse des trois 
unités, avec ces confide1üs invraisemblables qui 
suivent les héros de la tragédie . A cette tragédie 
il faut substituer le drame, non pas le drame 
timide entrevu par Diderot, mais celui de Sha
kespeare, à la fois lyrique et épique, à la fois 
grandiose et bouffon, rempli de ces contrastes 
donl la vie est pleine et qui rapprochent le rire 
des larmes, le laid du beau. II faut, en un mot, 
donner une image fidèle de la réalité. Enfin, 
pour sauver « le drame d'un vice qui le tue, le 
commun », il importe d'accumuler toutes les dif
ficultés de composition. On doit, par exemple, 
l'imprégner fortement de couleur locale, l'écrire 
en vers, non pas incolores, comrile ceux de la 
tragédie classique, mais tantôt pleins et sonores, 
tantôt souples el brisés, Il est nécessaire encor<> 
de lui donner des proportions importantes, pour 
qu'il soit la résurrection de toute une époque. 

Joignant l'exemple au précepte, Victor Hugo 
écrivit pour le 'l'héàlre-Français, en 1830, son 
Hernani qui fut joué au milieu des bruyantes 



manifestations et des coups de sifflet des clas
siq ues. Marion Delorme fut accueillie avec plus 
de calme. La censure interdit le Roi s'amuse ( 1832) 
qui ne fut repris qu'en !88~. Ruy-Blas fut un 
succès qui suivit la représentation de trois drames 
en prose, très discutés, Luc,·éce Borgia, Marie 
Tudo1·, Angelo. Enfin, les Bu,•graves, à côté de 
beautés réelles et véritablement grandioses, con
tenaient des choses si étranges, que les défauts 
du drame romantique sautèrent aux yeu x _de 
tous. 

En effet, à côté de beaux vers, de beaux senti
ments, de hardis mouvements oratoires et de 
détails touchants, les drames . de Victor Hugo, 
en particulier, sont mal composés; les person
nages ne vivent pas, bien qu'ils se remuent beau• 
coup; ils oublient sans cesse l'action pour dé
clamer de vrais morceaux lyriques. Le talent de 
plusieurs des ·compagnons d'armes de Victor 
Hugo, ne réussit pas plus qu e lé génie du 
maître à faire vivre le dram e romantique. Quel
ques-uns pourtant étaient des esprits de premier 
ordre comme ALFRED DE VIGNY . l'auteur d'Othello, 
traduit de Shakespeare , et de la 111,wtchalc 
d'Ancre. - ALEXANDRE DUMAS (1803-1870) se mit 
av ec une féco ndité inépuisable à produire pour 
le th éàlre des drames, des comédi es en prose ou 
en vers, Charles Vll chez ses gmnds vassaux, 
Antony (1835) etc. Il donna Je premier typ e du 
drame intime et contemporain. - CASI MIR DELA· 

VIGNE essaya de fondre en semble les deux sys
tèmes romantique et classique dan s Louis XC 
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(1832) et les Enfants d'Édoua1'd (i833). Malheu
reusement les dernières recrues du romantisme 
compromirent le snccès de ses chefs, en accen
tuant leurs dèfauts. Une rèaction devint inévi
table, on se reprit de goftt pour la tragédie clas
sique. C'est alors qu'un jeune poète PoNSARD 
(i8!4-i867) saisit le moment favorable pour faire 
représenter une tragédie de genre classique 
Lucrèce ( i843). D'ailleurs l'attention se détournait 
chaque jour de plus en plus de ces luttes httè
raires et le public se contentait de s'amuser 
aux fantaisies fécondes de SCRIBE (1791-1861). 



CHAPITRE III 

LE MOUVEMENT ROMANTIQUE EN PROSE. 

I. - Roman, éloquence, philosophie, 
Histoire critique. 

Le roman. ~ A côté du roman qui naît sous 
l'influence de Chateaubriand et de ses Afa1'tyrs, 
comme sous l'influence des généralisations histo
riques d'Augustin Thierry se développe un cou
rant qui porte le roman vers le naturalisme. 
Henri Beyle dit STENDHAL (1783-1842) applique 
les procédés de l'analyse physiologique à !"étude 
des passions humaines. tJn de ses disciples 
MÉRIMÉs, écrivit de fines et délicates Nouvelles 
pleines d'observation. La sobriété de son coloris 
et la netteté . vigoureuse de son pinceau, font 
oublier que ·ces Nouvelles sont peut-être un peu 
trop travaillées. Mais on peut dire que vers le 
milieu du siècle tous nos romanciers commen
cent a se rattacher plus ou moins directement 
à deux geancles écoles : l'école réaliste dont le 
chef est Balzac, l'école idéaliste iuspirée par 
George Sand. 

H ON OR É DE BALZAC ( i 799 - 1850) le chef de 
l'école réaliste a voulu peindre la société en-
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tière dans une série de romans, formant un 
ensemble intitulé la Comédie humaine. Grâce à 
une observation püissante et à une analyse pa 
tiente, il a excellé dans la science du détail e t 
dans la description. Mais ce qui fa it défaut à 
Balzac, c'est le s tyle; il écrit généralement mal 
quoiqu'il trouve parfois des effets puissants. 
Madame Dudevant dite GEORGE SAND ( 1804-1876) 
ne devait point s'accommoder de cette tendance 
à l'observation de la réalité. Nature éprise d'idéal 
elle déclarait qu' il faut « mettre son cœur dans 
ce qu'on écrit» . - Les succès des ouvrages de 
Balzac et de George Sand donnèrent l'idée aux 
fondateurs du journal le Siècle de publier chaque 
jour un fragment de rom an. Ce fut l'origine 
du roman-feuilleton, dont la vogue devint bientôt 
considérable. ALEXANDRE DUMAS, gràce .à sa pro
digieuse fécondité, put suffire à ce genre nou
veau et publier de front : Monte-Cristo , la Reine 
Margot et Vingt ans après. Son imagination inta
rissable, sa verve et son absence de scrupules à 
travestir l'histoire, expliquent le succès qu'il 
obtint. Toutefois l'introduction du roman-feuil
leton transforma l'art en une industriP, hâtive et 
inférieure. 

L'Éioquence. - A côté des noms de Benjamin 
Constant , de Royer-Collard qui illustrèrent la 
tribune parlementaire; · en même temps qtre 
Berryer dont la noblesse impétueuse se déployait 
dans les assemblées publiques , comme au · bar
reau, on doit mentionr;,erles noms des Villemain, 
des Cousin, des Guizot d,ont les voix éloquentes 
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jetèrent un grand éclat sur les chaires de la 
Sorbonne. 

Quant à l'éloquence de la chaire, elle est hril- · 
lammcnt représentée à ce moment, par le domi
nicain LACOR DAIRE (1802-1861 ), dont les con fè 
rnnccs religieuses a ttirèrent une foul e nombreuse 
à Notre-Dame. L'auteur y mêle les questions de 
do gme et de moral e aux questions politiques et 
socia les, et parfois même appelle la science à son 
aide. 

i..e P amphlet. - Le développement des luttes 
politiques a donné naissance au pamphlet. PAUL· 

Lours COURIER (1772-1825), flagella la Re.slaura
.tiori, avec un e malice acérée cachée sous une 
fau sse bonhomie et relevée par la perfection d'un 
style très travaillé. - Dans le camp opposé, Loui s 
VEUILLOT, défenseur des doctrin es religieuses, fai
sait du journal l'Univers, _un puissant instrument 
d'invectives. 

La Philosophie. - Le réveil des études philoso 
phiques fut marqué par le succès de YtcToR CoustN 
(1792-1867), le fondateur de l'électisme, doctrine 
qui faisait un choix parmi tous les systèm es. S011 
livre Du vrai, du beau, du bien, manque de cou
leur mais il estremarquahle par l'ampleur du style . 

Cousin eut pour discipl e JouFFROY, l'auteur d'un 
Cours d'Esthétique écrit dans une langue très 
châtiée. 

L'histoire. - L'époque de la Restauration 
marque également la renaissance de l'hi_stoire . 
Gmzor (1787-1874,), écrivain froid et dogmatique 
mais éloquent, a dégagé des faits de véritables 
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lois dans son Histoire de le, Civilisation; - son dis
ciple, DE TocQUEVILLF., nous a, de même, lai ssé 
un ouvrage solide sur la Démocratie en Ame,·ique 
qui ra ppelle par la méthode et le style l'Esprit 
des lois de Montesquieu. 

Mais nos historiens ont, en général, combiné 
la méthode de l'école descriptive et celle de 
l'école philosophique. C'est ainsi qn'A uousrni 
THIERRY ('1795-iSM), se rapprochant de l'école 
descriptive, raconte avec plus de critique et de 
poésie , la Conquête de l'Angleterre par les Nor
mands, ou ressuscite la France du v1° si èc le dans 
ses beaux Récits des temps mérovingiens.- Mt c H~LET 

(1798-1874), en fait surtout un art, Son Hist oire de 
France a mérité d'être appelée par Taine « l'épopée 
hi storique de la France ». La vivacité de son 
imagination, l'éelat poétique de son style imagé, 
souvent tourmenté, lui assurent une place tout à 
fait à part parmi les historiens, - T111Ens (1797-
1877) nous a laissé son Histoire de la Révolution 
(1827) et !'Histoire du Consulat et de l'Empire 
(1843) . Ce dernier ouvrage est un che f- d'œuvre 
d'information précise, qui mêle des r éfl exions et 
des jugements au récit des faits ; politique, 
diplomatie, stratégie, tout y est traité avec une 
éloquence qui ne sent jamais la décl amation. -
Mt G~ET (1796-1884), compatriote et ami de Thiers 
écrivit, entre autres, un e lfistofre de la Rdvo lution 
française (1824), une Histoire des négociations rela
tives à la succession d'Espagne; l'Histoire de Ma1'ie 
Stuar t (1851}. Son style, d' une pureté harmo
nieuse, ajoute encore à l'intérêt de ces ouvrages 
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qui sont des modèles dans l'art de condenser une 
époque en traits caractéristiques. 

La critique littéraire. - La critique litté· 
rai re, cette « fa culté g.énérale et dominante du 
x1x• siècle» , a atti ré à elle bien d es talents dont 
qu elques-uns ont brillé dan s le th éâtre el dans 
le roman . Dans cette seconde partie de notre 
siècle qu atre critiques occupent un e place dist in 
guée et r eprésentent chacun un e école: Vill emain; 
Saint-Marc-Girard in, Sainte-Beuve et Nisard. 
VILLEMAIN (1790-1 870) dans un s tyle d'une haute 
éloquence met en lumière l'influence de la 
société sur les écrivains , et celle des écrivains 
sur la société. Son Histoire de la li ttérature av 
xv111• siècle est à cet égard, un chef-d'œuvre . 
SAINr-M,nc-Grn ARDIN (180-l-1 873) dans son Cours 
de littérature dramatique rassemble les différents 
traits dont les auteurs anciens et modernes ont 
peint a u th éâtre une m ême passion . S." NTE·BEuvE 
(1 804- 1769) , esprit souple et pénétrant, doué 
d'une vive imagination et possédant des connais
sances étend ues, eut la préoccupati on d 'expliquer 
l'œuvre par l'auteur. C'est dans ce goût qu'il a 
écrit ses Causeries du lundi et ses No uveaux 
lundis, recueil des portraits li ttéraires publiés 
d'abord séparément. On peut encore citer, parmi 
ses ouvrage; , so n Histoire de Port-Royal (1840). 
Enfi n, NISARD (1806-1 888) met chaque auteur· 
en présence de l'idéal qu'il s'est fait d u génie 
parti eu lier de la France et de la langue frança ise : 
son Histo ire de la littératu,-e française est conçue 
d 'après ce point de vu e un peu étroit. 



DEUXIÈME PÉRIODE 

1.849-1. 897 

CHAPITRE IV 

LES CONTEMPORAINS. - REALISME 
ET NATURALISME. 

1. ~ Poésie; le théâtre. 

La révolution de i 848 et le rétablissement du 
pouvoir absolu qui la suivit, amenèrent des 
modifications considérables dans la société. L'in~ 
dustrie et le commerce furent encouragés et 
développés ; on donna une application aux 
grandes découvertes scientifiques; les intérêts 
matériels fini rent par préoccuper presque exclu-

-sivement la grande majorité des esprits. Ces 
faits eurent une importance incalculable, non 
seulemen t dans l'ordre poli tique ou social, mais 
dans les choses de la littérature. 

On se dégoû ta alors des brillantes fan taisies 
d'imagination de l'école romantique dont on 
n'avait d'abord r emarqué que les côtés · éblouis-
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san\s et la facilité; La défaveur, dont l'échec des 
Bu,,graves de Victor Hugo avait donné le signal, 
s'accentua de jour en jour, si bien qu'une école 
nouvelle, profitan t _ de cette lassitude gé nérale, 
attaq ua le romantisme, au nom de la précision 
qui lui avait manqué, et lui reprocha de n'être 
pas revenu, comme il l'avait promis, à la vérité 
dans la peinture de l'homme et des passions, 

L'art nouveau dont cette école donna la for
mule, s'appela le réalisme. Les réalistes préten
dirent qu'i l faut peindre la nature avec le seul 
souci de l'exactitude et de la précision, faire voir 
et toucher, pour ainsi dire, les sentiments ·enx
mêmes dans leurs effets matériels sur le corps 
h umain . Observer des faits matériels, ne tenir 
com pte que de ces faits : tel était le but d" réa
lisme qui, toutefo is, s'attribuait encore le droit 
de choisir .et de combiner, parmi les faits qui se 
présentaient à son élude. 

Mais le réalisme finit par aboutir au natura
lisme qui nous présente la nature dans sa cru
dité el dans son incohérence. Celte dernière 
école met en pratique les méthodes des sciences 
expérimentales qu'elle applique à la psychologie; 
elle che rche l'ori ginalité dans la peinture d'ob
jets ex térieurs, dans la peinture des appétits sen
sue ls, des souffrances physiques et même des 
mdécences les plus révoltantes. 

En somme, ces deux dernières école.s n'ayant 
plus leur point de départ dans les idées et la 
philosophie, mais dans la sensation et dans les 
sciences physiques, . par suite d'une différente. 
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conception de l'art, ont étudié cependant l'âme 
humaine mais par l'intermédiaire de la physio
logie, considérant que le but le plus légitime de 
la littérature était toujours quoi qu'on ait dit, 
suivant le mot de Laprade « l'expressiou de 
l'homme en tant qu'être intelligent et moral"· 

L'influence du naturalisme se fera sentir dans 
toutes les manifestations de la pensée, pendant 
Ja période contemporaine. 

La Poésie, - Nos poètes contemporains se 
rattachent à l'école naturaliste, par le gofit qu'ils 
professent pour l'exactitude de la forme et la 
précision de l'idée. Leurs vers, d'une facture 
admirable, manquent souvent d'inspiration, et 
s'ils cherchent à dérober à Victor Hu go les secrets 
de sa versification souple et sonore, il s n'ont pas, 
malheureusement, le souffle qui animait l'œuvre 
du grand poète. 

LECONTE DE L1sLE (!823-1894), né à la Réunion, 
est un des héritiers de l'auteur de la Légende des 
siècles. Comme lui , il sait, dans ses Poémes anti
ques et ses Poèmes 15arba,·es, évoquer les civilisa-

. lions disparues. Il nous entraîne des bords 
enchanteurs de la terre hellénique vers les glaces 
de la Scandinavie, puis aux déserts de la Judée 
et de la Syrie, enfin aux bords du Gange et jus
qu'au raide escalier des Cordillères. Sa strophe 
est sculpturale, harmonieuse , et ses tableaux 
sont pleins de vie et de couleur. Sous des appa
rences de fatalisme impassible, Leconte de Lisle 
dérobe ses angoisses douloureuses derrière celles 
de l'humanité entière, pour laquell e il ressent 
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cette grande pitié qui fait de ses poèmes une 
œuvre humaine par excellence. 

THÉODORE DE BANVILLE (1823-i891) a rajeuni 
avec délicatesse quelques- uns des rythmes gra
cieux du xv1• siècle, dans ses Odelettes. Mais il a 
trop sacrifié la pensée au rythm e et à la forme, 
dans ses Odes funambulesques (1857), véritables 
tours d'acrobatie poétique. Il déclarait d'aill eurs 
que la rim e est le vers tout entier, et qu'il est 
« impossible de manquer à la raison en rimant 
bien ». Il a même poussé cette recherche de la 
rime riche jusqu'à l'absurde, au point de pro
duire de ridicules calembours . Aussi , malgré son 
talent, son influence sur la littérature contempo
raine est-elle fort malsaine. 

On ne saurait lui savoir gré que d'une chose; 
c'est d'avoir protesté par son culte du beau idé
lisé contre l'école de CHARLES BA• DELAIRE (1821-
1867) qui voulait mettre l'horrible et l'ignoble à 
la mode, en poésie. 

Vers 1865, l'éditeur Lemerre ayant proposé à 
un certain nombre de jeunes disciples de Leconte 
de Lisle, de Théophile Gautier et de Théodore de 
Banville, de fonder un recueil poétique parais
sant ·par fascicules, ces jeunes gens adoptèrent 
l'idée, et intitulèrent leur re cuei l le Parnasse. Les 
parnassiens eurent le goût de la description qu'ils 
empruntèrent à Leconte de Lisle; comme Théo
phile Gautier et Théodore de Banville, ils pro
clamèrent la nécessité de faire des rimes par
faites, de donner des termes précis, de ciseler 
des phrases sonores, mais souvent vides. enfin 

CXVIII {2 
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de torturer la poésie par des rythmes bizarres 
qui ne laissaient plus aucune place au sentiment. 
C' en était fait de la puissance créatrice de la 
poésie qui ne consistait plus, pour ce tte école, 
qu 'eu un e recherche passionnée du faux brill an t 
et da ns l'étalage de descriptions souvent ridicules 
à force d'être originales . . 

A côté de noms parfaitement obscurs, l'école 
parnassienne revendiqua jadis des poè tes de 
grand ta lent, qui depuis se sont affranchis de 
ses règles : !IL Sully-Prudhomme, l'auteur des 
nobl es poésies philosophiques des Dest'ins et de 
la Justice; M. François Coppée, dont. les char
mantes rêveries dialog uées out reudu_ avec émo
tion les senti men ts des Humbles. 

li semble qu e la poés ie ait aujourd'hui quel
que tendance à devenir philoso phiqu e et scien
tifique. 

L e Théâtre. - Le drame-tragédie conçu par 
Ponsard, par réaction contre le romantisme, 
n'avait.guère de chances de succès; ce qui a sur
vécu, c'est le drame en prose qui, de FRÉDÉRIC 

Sou11É et d'EucilNE SUE est to mbé aux drames de 
boulevard. Il est aujo urd 'hui dans le discré dit le 
plus comple t. 

C'est la comédie de mœurs qui semble avüir 
nujourd' lrni toutes les faveurs du public : Je goOt 
de notre époqu e pour les observations minu
tieuses, y trouv e, en effe t, pl eine satisfaction. 

A côté d'û cTAVE FEUILLET, l'auteur de l'Eté de 
la Saint-Martin (1872), de M. Pailleron dont le 
Monde où l'on s'ennuie (188i ) restera à la scène, 
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trois écrivains so nt les maîtres incontestés du 
théâtre: MM. Alexandre Dumas fils, Emile Augier 
et Victorien Sardou. 

ALEXANDRE DUMAS fils (1824-1895), fut réaliste 
dès la première heure et chercha, par une rigou- · 
reuse analyse des faits et des ca uses, à exp liquer 
les caractères et à mettre en lumière les situa
tions dram ati ques. Il se propose d'améliorer, 
pat· le théâ tre, les mœurs sociales, de tirer de 
l'exacte peinture du vice un e leçon de vertu. 
Au ssi chacune de ses pièces est-elle une thèse 
dont les arguments batten t en brèche un préjugé 
social, avec la rigueur d'une démonstration 
mathématique. Ses m eilleures œuvres co mme 
le Demi-Monde (1855) sont écrites d'un style vigo u
reux et incisif : elles forcent la conviction mais 
ne séduisent pas; le talent se ul de l 'auteur fait 
oublier ce qu' elles ont de pénible. 

Le talent d'ÉMILS AUGIER (1820-1889) est plus 
souple : s' il fait preuve d'un esprit étincelant 
dans des fantaisies comme le Post-Scriptum 
( 1869), ses co méd ies sociales· attest.ent un e grande 
vigueur d'exécution· capable de créer des types 
qui vivront. Maitre Guéi'in (1864), les Fourcham
bault (1878), le Fils de Giboyer (1862), l'Aventu
rifre ('181,8), le Gend,·e de M. Poirier (1855), sont 
de vériLables chefs-d'œuvre où le respect de 
l'bonneur et des convena nces est uni à la pro
fondeur de l 'observation , au sentiment de la 
sobriété, et à la franchi se capable de provoquer 
un rire honn ête: il excelle, en un mot, à peindre 
les désordres et les ridicules provoqués clans la 
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société moderne, par l'importance exagérée 
qu'elle d~nne à l'argent, Le style éclatant el 
solide d'E mile Augier ajoute encore à tontes ces 
qualités, et permet de le placer entre les pre
miers , parmi les maîtres de la scène française. 

M. V1croa1 EN SARDOU, né en 183!, rappell e 
Scribe par sa fécondité, sa facilité à saisir l'ac
tualité : il le dépasse même par l'habileté 
ex trême de l'arrangement dramatique. Il a 
abordé tous les genres , mais c'est dans la 
comédie de mœurs qu'il a le mieux réussi, car il 
sait résumer avec une vivacité extrême les mœurs, 
les modes et les travers contemporains. Sa 
comédie intitulée Daniel Rochat (1880) est un des 
meilleurs type, s de sa manière. 

Eu fin EUGÈNE LABICHE ( 1815-1887) a rapproché 
de la coméùie le vaudevill e qui, depui s Scribe, 
tournait à l'excentricité. Sous une forme bouf
fonne il a caché dans le vaudeville une observa
tion souvent délicate comme dans le Misanthrope 
et l' Auvergnat. Le premier acte de la Cagnotte 
(1864) est un de ces excellents tabl eaux dans 
lesquels Labiche excelle à représen ter des in té
rieurs bourgeo is très observés et très vivants. 

Le théâ tre contemporain est, en résumé, une 
peinture exacte de notre société : c'est par là, 
peut -être, qu'il échappera à l'oubli et plaira à la 
postérité. 



CHAPITRE V 

LES CONTEMPORAINS. - REALISrH ET 
NATURALISME . 

Roman; Histoire; Critique; Philosophie. 

Le Roman. - Dans le roman, les adeptes de 
l'école romantique avaient laissé une large place 
à l'imagination et à l'effusion personnelle qui 
poussait l'au teur à intervenir souvent dans son 
œuvre, à met.tre son moi en avant. 

Les romanciers modernes cherchent à éliminer 
l'imagination et la personnalité de }'écrivain; ils 
veulent rendre la fiction aussi réelle que l'histoire 
el tirant le roman du document humain, c'est-à
dire de l'observation des mœurs, ils en font une 
conséquence de l'évolution scientifique , un com
plément de la physiologie, et pom· mieux étudier 
l'homme, le replacent dans le milieu physico
chimique où il vit. li est heureux que le laient 
de plusieurs romanciers naturalistes résiste à 
l'épreuve à laquelle ils le soumettent, et malgré 
leurs doctrines, suive son libre cours qui les 
pousse vers des œuvres d'imagination où la réa, 
lité et la fiction se confondent également. 

La liste des romanciers de valeur serait Ion, 
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gue à notre époque. Nous nous bornerons à 
citer : 

Jules Sandeau (i81i-i883J qui oppose à la 
passion romanesque des héros de George Sand, 
les jo ies fortifiantes du foyer. 

Octave Feuillet se rapproche au contraire de 
George Saud, par la finesse de ses analyses mo- · 
raies. 

Tous deux son t d'ailleurs de l'école de George 
Sand : ils sont idéalistes comme elle et n'ont 
fait au réalisme naissant que des con cessions de 
détai l. 

Mais parmi ceux qui ont embrassé les doc
trines de la nou rel\e école, et qui ont dirigé le 
mouvement, nommons : 

Gustave Flaubert (t821-t880), auteur d'un 
rom an célèbre, Mad ame Bovary, où la profondeur 
de l'analyse le dispu te à l'éclat de la form e. 

Edmond de Goncourt, né en 1822 et son 
frère Jules de Goncourt né en 1830, dont les 
romans hardiment naturalistes eurent un succès 
retentissant. 

M. ÉMIL E Zou , né en i 840, en écrivant une 
série de romans sous le titre général suivant : 
Les Rougo.n-Macqu(irt. Histoire natu,·elle et sociale 
cl'une fcimille sous le second Empire 1 , a conquis 
une réputation immense , justifiée d'ailleurs par 
sa puissance toute épique à faire vivre des fou les 

!. V. nos Pages Choisies d'Émile Zola, 1 vol., Ar
mand Colin, édit, Paris. 
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et des êtres inanimés, et par une imagination 
incomparab le dans la force de ses conceptions. 

L'Histoire. - En histoire comme dans le 
roman , on a abandonné les généralisations élo
quentes pour les enquêtes minuti euses . C'es t 
ainsi que FUSTEL DE COULAN GES (i830-i889) s'est 
r évélé érudit consciencieux et écrivain déli cat 
dans la Cité antique el l' His toire des Institutions 
politiques de l'ancienne France , qui seront à jamais 
considérées comme des modèles de critique his
torique. 

On ne saurait placer , à côté de lui que 
M. WALLON , l'auteur d 'une remarquable et sa
vante Histoire de l'esclavage dans l'anliquité, et 
ERNEST RENAN (i 823-1892), l'hébraïsant célèbre 
qui, dans ses Oi·igines du Christianisme a entre
pris une des œuvres d'érudition les plus considé
rables de notre époque; son style enchanteur 
ajoute encore à sa science profonde un attrait de 
plus. 

TAINE (i828-i893), dans ses Origines de la 
France contemporaine, a voulu renouveler l'hi s
toire de la Révolution et de l'Empire, en met
tant à contribution une foul e de petits faits. Les 
passions mal éteintes, soulevées par l'apparition 
,le cet ouvrage, ne doivent pas faire oublier lei 
mérites du style vii;oureux de cet écrivain, s:, 
, onscience scrupuleuse; toutes qualités en faveur 
desquelles on pardonnera à un esprit de systè me 
très évident et trop absolu. 

La critique littéraire. - Qua nt à la critique 
littéraire, elle s'est presque co nfondue avec l'his, 
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toire, par sa méthode et par son but. La doc
trine romantique, en donnant au critique la pas
sion de co nnaitre toutes les formes de la pensée 
humaine et de s'y adapter successivemen t pour 
les mieux comprendre, a développé un certai n 
scepticisme littéraire. Enfin, nous avons exagéré 
la tendance de Sainte-Beuve qui, en exp liquant 
les livres comme les faits , par les circonstances 
où ils sont nés, laissait encore une place à l'in
dividualité ùe ]'écrivain : auj ourd'hui, nos criti
ques méconnaissent souvent cette individuali té , 
et beaucoup d' entre eux n'expliquent guère un 
auteur ou un livre que par la race, le mili eu, 
le moment dans lesquels ce livre a paru. Doc
trine précieuse, mais qu i ne laisse plus à l'œuvre 
littérai re qu'une valeur secondaire. Au premier 
rang, à càlé de Pa ul de Saint-Victo r qui, él ans 
l es Deux Afasques a donné une série d 'études 
ciselées sur la tragédie et la comédie, 0 <1 doit 
place r TAINE, esprit analytique dont le procédé 
expérimental s'est appliqué avec succès à !'His
toire de la Littératu,·e anglaise comme à La Fon
taine et ses Fables . Puis c'es t la critique du bon 
sens qui se fait jour dans les chroniques théâ
trales où_ M. Francisque Sarcey cherche la« scène 
à faire ", tandis que M. Jules Lemaitre exerce 
son analyse pénétrante et incisive sur ses Contem
porains comme dans ses Impressions de théâtre. 

La Philosophie. - Les doctrin es positivistes 
d'Auguste Comte ont trouvé un éloquent int er
prète dans T AINE. Selon lui, tout ce qui n'est pas 
notion abstraite ex,prim~e par des mots, tout 
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ce qui n'est pas perçu par les sens , n'est rien, 
Cependant Taine se distingue des positivistes 
par des tendances panthéistiques très accentuées 
et qu'il emprunte à Hegel et à Spinoza. 

Vacherot, un analyste distingué sorti des rangs 
de l'éco le spiritualiste, a essayé de concilier le 
P.ositivisme et l'idéalisme, dans un ouvrage re• 
marquable intitulé le Nouveau spiritualisme ( 188~), 
Vacherot ne demande aux deux doctrines aucun 
sa,:rifice, mais il se dégage du spiritualisme 
ck'•·•;'lpe, pour adopter une sorte de panthéisme 
qui tien\."'='•,':•,/, de l'expérience. · 

Quant à Renan, que son Histoire des origines 
du Christianisme place parmi les historiens phi
loso phiques, il est bien difficile de dire à quelle 
école il appartient, à cause du caractère fugitif 
de sa pensée. Il évite les doctrines trop bien 
déterminées et recherche particulièrement l'in
certain et l'obscur; il n'est donc pas positiviste 
comme Taine et il admet un Je ne sais quoi très 
vague auquel il s'adresse avec des effusions mys
tiques qui font de lui, suivant le mot de C'-aro, 
1 un cha~meur d'â1nes >+.-



CONCLUSION 

De nos jours, où la rapidité des communica
tions facilite l'échange des idées, à un 
où les traductions font connaître 
d'œuvre de toutes sortes qui ~···"'""""''' .J... •• 

voisins, nous manifestons une 
en plus vive pour ces productions d'un art 
étranger. Les littératures du nord attirent particu
lièrement notre attention et pendant quinze ans 
nous avons certainement reçu plus que nous 
n'avons donné,; de toutes parts, les littératures 
étrangères ont versé dans la nôtre leurs œuvres 
et lenrs influences : l'Angleterre avec sa George 
Eliot; pnis d'un côté la littérature russe, illustrée 
par des maitres comme Dostoïevski, Ivan Tour
gueneff, Nicolas Gogol et Léon Tolstoï; d'un 
autre côté les littératures scandinaves, représen
tées principalement par Ibsen et Bjœrnson, exer
cent une influence très réelle sur notre esprit, 
Une réaction s'opère, il est vrai, en ce momentt 
contre cette invasion des idées du nord sur les 
quelles l'esprit national semble décidé à ·re
prendre ses droits un instant menacés. Mais tous 
ces écrivains, malgré leurs diversités nationales 
et personnelles, n'en ont pas moins contribué 
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à · entraver le développement du rfaturali,ae 
français, en nous imprégnant de psychologie, 
de symbolisme. Alors même qu'ils étaient, eux 
aussi, naturalistes, ils l'étaient d'u ne façon parti
culière, et t1•ès diffère n\e de la nôtre, car leur 
natura li sme s'appliquait à l'étude de l'âme hu
maine; la chal'Îté et la pitié dont il était ému ont 
fondu la dureté qui caractérisait celui de nos 
romanciers ou de nos dramaturges. Jamais, en 
un mot, l'influence étrangère n'a été chez nous 
plus profonde et mieux marquée que dans cc 
dernier q uarl de siècle, 

F l:-1 
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- Les plantes d'appartement, de 

fenêtresetdebalcons(avec 
fi •. ). 

Larivière (Ch. de). Les origines de 
la guerre de 1870. 

Larrivé. L'assistance publique en 
France. 

Laum~~=i:~~r J.). L'hygiène de la 

Leneveux. Le budget du foyer.~co
nomie domestique, 36 éd1t. 

- Le travail manuel eu France. 
2• édit. 

Lévy (Albert). Hi~toir u dt:1 l'air 
(avecfil!'.)-3°édil. 

Lock 
1
~~}). i!'a~1:t d 'Arc (1420-

- Histoire de la H.t:1~lauration 
5e édit. 

Mabafty. L'antiquil\3 ~roc,1ue(avec 
fis.) . 

Maigne. Les mines <le la France 
elde,.e:;cnlouie:s. 

Mayer (G. ). Les chemins de fer 
(avec fig .). 

Merklen_(P,). La Tu~er~ulose; son 
traitement hygiénique. 

Meoo!_t!_r {G.). Histoire <le la litté
~ - rature frnn co.i se . /ie éd. 
-flistoiredel'arlone,iCn ,m orlel'nC 

et contem 1, oruin (avec fig.). 
Mongredien. llisLoire du libre. 

échange en Angleterre. 
M.outn. Les maladies épi<lé111ique@. 

Hygiène et pré\·entinn (avec 
fig.). 

ilorin. Résumé populaire du code 
civil, 6° édit., avec un appen
dice sur la loi des accidents 
du travail et la loi des a,so• 
ciations. 

NoAl (Eugène). Voltaire et Rous• 
seau. 5• édit. 

Ott {A..). L'Asie occidentale et 

PauU:!g(f )~· ~: é~~Îsiolo~ie de 

Paul ~~~;~tL~; 1:tt~~avvr1èr:!~ans 
les deux mondes. 

Pellt. Economie rurale et agricole. 
Plohat(L.). L'art et ]P.s artistes on 

Franoe.(Architectes,peintres 
et sculpte~ra). 5• édit. 

Quesnel. Histoire de la conquête 
de l'Ali;:érie. 

Ra7mi!~tu~E~]: 3t,fa~f.agne et le 

RegDard. Histoire contemporaine 
de l'Angleterre depuis 1815 
jusqu'à nos jours. 

Renard {G.). L'homme esL-il libre? 
6e édit. 

Robinet. La philQsnphie positive. 
A. Comte et P Laffitte. 6• éd. 

Rolland (Ch.). Tiistoire de la mai
son d'Autriclie. 3° édit. 

Sérieux et Mathieu. L'A lcool et 
l'alcoolisme. 4• édil. 

Spencer {Herbert). De l'éduca
tion. 130 édit. 

Turok. M é<lecine populaire. 7e édit, 
Vaillant. Petite chimie 'de l'agri• 

cnlteur. 
Zaborowski. L'ori gine du langage. 

'i• édit. 
- Les mi1?r11tîons des animaux. 

"4• édit. 
.;_ Les grands iainges. 2~ édit. 
- Les mondesdisparus(avecfig.) 

4.e édit. 
-L'homme préhistorique. 76 édil, 

(avec fi g.) 
Zevort (Edg.). Histoire de Louis

Phil~ppe. 4• édit. 
Zurcber (F.). r.es phénomimesde 

l'atll_lQSphèJ'a. 7• édit. 
Zurcber etMargollé.Télescope et 

- Le:i~~~o:;~~e~e~•cfi~~tles. 2• éd. 

4.04-10. - Conlommicrs. lmp. PAUL BRODA[\.Q. - 5-JO. 
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