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I- La formation de l’idéal classique 

1- Le mot et la notion. 

 

Le substantif  « classicisme » est d’un emploi assez 

récent ; le Robert nous donne la date de 1825 où il entre dans la 

langue comme opposé au terme « Romantisme ». Littré, en 1872, 

le considère encore comme un néologisme, l’affectant d’une 

portée morale : « Système des partisans exclusifs des écrivains de 

l’Antiquité ou des écrivains classiques du XVIIè siècle ». 

Le premier sens de « classique » est directement hérité du 

latin classicus, mot qui signifie « de premier ordre » ou encore 

« excellent, remarquable ». On appelera « classique » une œuvre 

(ou un comportement) digne d’admiration, d’imitation, et c’est 

dans cette acception qu’on retrouve le mot jusqu’à la fin du XVIè 

siècle. La deuxième signification est attestée par Richelet dans 

son dictionnaire de 1680 : « classique est ce qui est digne d’être 

enseigné dans les classes » c'est-à-dire pour l’époque, les auteurs 

de l’Antiquité et plus tard ceux qui appartiennent au patrimoine 

national dont les grands noms du XVIIè siècle : Corneille, La 

Fontaine ou Racine. 

En superposant ces divers sémantismes, l’épithète 

« classique » en vient à désigner non une école littéraire, mais 

une tendance esthétique jugée supérieure, comme l’explique 

André Blanc : « On voit comment le mot, bien loin d’être 

l’enseigne d’une école, n’est au départ qu’un terme laudatif 



appliqué tardivement à un certain nombre d’écrivains, dont la 

qualité a fait des modèles d’expression ». 

 

 

2- L’influence philosophique et religieuse. 

- Le cartésianisme (Descartes, 1596-1650) 

 

Le cartésianisme se répandit très vite dans les salons et eut 

une grande influence sur les esprits. Par le fait qu’il reposait tout 

entier sur l’exercice de la raison, il inspira à tous une grande 

confiance dans cette faculté ; et c’est ainsi que les classiqures 

furent amenés à en faire la faculté génératrice de l’œuvre d’art. 

Quand Boileau écrit : « Aimez donc la raison… », il fait écho à 

Descartes. Il convient de signaler que Discours de la méthode de 

René Descartes constitue la première grande œuvre 

philosophique écrite en français. 

 

- Saint vincent de Paul (1580-1660)  

 

Doué d’une âme ardente et d’une intelligence précise des 

besoins de son temps, il s’applique à refaire la France chrétienne. 

Il fut sans doute l’apôtre de la charité, mais il fut surtout l’artisan 

du renouvellement des âmes. Il réforma le clergé et en particulier 

la prédication, qu’il rapprocha de ses sources évangéliques. Ses 

lettres sont pleines d’un bon sens savoureux, d’un esprit empreint 

de mots pittoresques, qui réveille et charme ; et les réflexions 

profondes abondent, dictées par un cœur de saint. 



 

- Le jansénisme (Pascal) 

 

Une des formes que prit au XVIIè siècle le désir de 

réforme religieuse, ce fut le jansénisme qui, exagérant vite ses 

positions premières, se dressa contre l’Eglise et devient une 

hérésie. Cette doctrine se rattache à la grande question 

théologique de la conciliation du souverain pouvoir de Dieu et de 

la liberté humaine et à la question de la corruption de la nature 

humaine par le péché originel. Dieu est maître de tout ; nous ne 

pouvons rien sans sa grâce ; et cependant, nous sommes libres et 

responsables. Comment concilier ces deux vérités ? ce sont les 

deux bouts d’une chaîne qu’il faut tenir. Mais les théologiens, 

discutant de ce problème, ont été amenés, les uns à exagérer 

l’action de Dieu en nous, les autres à exagérer notre liberté. Les 

jansénistes se sont rangés parmi les premiers et ont trouvé en face 

d’eux les jésuites.  

Les jansénistes déclarent que le péché originel a 

radicalement corrompu la nature humaine. La grâce de Dieu fait 

tout en nous et rien n y résiste. S’il y a des hommes qui font mal 

c’est qu’ils n’ont pas la grâce. 

 

II- XVIIIè siècle : Lecture et explication de Candide de 

Voltaire. 
 

Exposés 

 



1) Etudiez les thèmes suivants : 

- Le « moi classique » en littérature. Définition, 

caractéristiques, apport. 

- Histoire, place et influence de Port-Royal. 

- Qu’est-ce que le jansénisme ? ou Pascal et le 

Jansénisme. 

- Qu’appelle-t-on la querelle janséniste ?  

- Dans Candide, le philosophe Martin affirme : « Il est 

certain qu’il faut voyager », à partir de cette citation, 

expliquez l’apport du voyage dans la construction de 

l’esprit des Lumières. 

- La dernière phrase de Candide après sa pérégrination 

est la suivante « il faut cultiver son jardin » qu’en 

pensez-vous ? 

 

2) Faites une explication de texte des extraits 

suivants : 

 

 

 

- Saint Augustin Chapitre IV Larcin 

Le larcin est condamné par votre loi divine, Seigneur, et par 

cette loi écrite au cœur des hommes, que leur iniquité même n'efface 

pas. Quel voleur souffre volontiers d'être volé? Quel riche pardonne à 

l'indigent poussé par la détresse? Eh bien! moi, j'ai voulu voler, et j'ai 

volé sans nécessité, sans besoin, par dégoût de la justice, par plénitude 

d'iniquité; car j'ai dérobé ce que j'avais meilleur, et en abondance. Et ce 

n'est pas de l'objet convoité par mon larcin, mais du larcin même et du 

péché que je voulais jouir. Dans le voisinage de nos vignes était un 

poirier chargé de fruits qui n'avaient aucun attrait de saveur ou de 

beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secouer et 

dépouiller cet arbre, vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux 

jusqu'à cette heure, selon notre détestable habitude, et nous en 

rapportârnes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois 

nous y goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter aux pourceaux: 

simple plaisir de faire ce qui était défendu. Voici ce cœur, ô Dieu! Ce 

cœur que vous avez vu en pitié au fond de l'abîme. Le voici, ce cœur; 

qu'il vous dise ce qu'il allait chercher là, pour être gratuitement 



mauvais, sans autre sujet de malice que la malice même. Hideuse 

qu'elle était, je l'ai aimée ; j'ai aimé à périr; j'ai aimé ma difformité; non 

l'objet qui me rendait difforme, mais ma difformité même, je l'ai aimée 

! Âme souillée, détachée de votre appui pour sa ruine, n'ayant dans 

la honte d'autre appétit que la honte!  

 

 

 

Chapitre V : On ne fait point le mal sans intérêt 

 
La beauté des corps, tels que l'or, l'argent ... , a son attrait. 

L'attouchement est flatté par une convenance de rapport, et à chaque 

sens correspond une certaine modification des objets. L'honneur 

temporel, la puissance de commander et de vaincre ont leur beauté, d'où 

naît aussi la soif de la vengeance. Et, pour atteindre à ces jouissances, 

nous ne devons pas sortir de vous, Seigneur, ni dévier de votre loi. 

Cette vie même que nous vivons ici-bas a pour nous charmer sa mesure 

de beauté et  sa juste 

St.  Augustin, les confessions, Livre II, Chap. IV 

 

 

Nicolas Boileau, L’Art poétique (chant I) 

Quelque sujet qu’on traite, ou plaisant, ou sublime,  

Que toujours le bon sens s’accorde avec la rime :  

L’un l’autre vainement ils semblent se haïr ;  

La rime est une esclave, et ne doit qu’obéir.  

Lorsqu’à la bien chercher d’abord on s’évertue,  

L’esprit à la trouver aisément s’habitue ;  

Au joug de la raison sans peine elle fléchit,  

Et, loin de la gêner, la sert et l’enrichit.  

Mais lorsqu’on la néglige, elle devient rebelle,  

Et pour la rattraper le sens court après elle.  



Aimez donc la raison : que toujours vos écrits  

Empruntent d’elle seule et leur lustre et leur prix.  

 

La plupart, emportés d’une fougue insensée,  

Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensée :  

Ils croiraient s’abaisser, dans leurs vers monstrueux,  

S’ils pensaient ce qu’un autre a pu penser comme eux.  

Évitons ces excès : laissons à l’Italie  

De tous ces faux brillants l’éclatante folie.  

Tout doit tendre au bon sens : mais, pour y parvenir,  

Le chemin est glissant et pénible à tenir ;  

Pour peu qu’on s’en écarte, aussitôt l’on se noie.  

La raison pour marcher n’a souvent qu’une voie. 

Nicolas Boileau, l’Art poétique, 1674. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENE DESCARTES 

« Le bon sens (= la raison) est la chose du monde la mieux partagée. » 

Dès la première phrase du Discours de la méthode, Descartes pose le 

principe de sa recherche. En s'appuyant sur le récit de sa propre 

expérience intellectuelle, il va construire une méthode permettant d' « 

appliquer bien» cette raison, qui est la propriété commune de tous les 

hommes. Partant du scepticisme systématique (il faut douter de tout) et 



du relativisme généralisé qu'enseigne le spectacle du monde, il apprend 

à ne plus faire confiance qu'à lui-même pour remettre en ordre toutes 

ses connaissances, selon une procédure gardant « la certitude et 

l'évidence» des constructions mathématiques. Il dégage ainsi les quatre 

principes suivants:  

Le premier était de ne recevoir Jamais aucune chose pour  vraie que je 

ne la connusse évidemment être telle; c'est-à-dire d'éviter 

soigneusement la précipitation et la prévention; et de ne comprendre 

rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et 

si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le 

mettre en doute.  

Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en 

autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux 

résoudre.  

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par 

les objets les plus simples et les plus aisés à connaitre, pour monter peu 

à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés; 

et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point 

naturellement les uns les autres.  

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des 

revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre.  

Ces longues chaines de raisons, toutes simples et faciles, dont les 

géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leur plus difficiles 

démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les 

choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes 

s'entresuivent en même façon, et que, pourvu seulement qu'on 

s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde 

toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n 'yen 

peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si 

cachées qu'on ne découvre. Et je ne fus pas beaucoup en peine de 

chercher par lesquelles il était besoin de commencer, car je savais déjà 

que c'était par les plus simples et les aisées à connaitre ; et, considérant 

qu'entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans les 



sciences, il n'y a eu que les seuls mathématiciens qui ont pu trouver 

quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons certaines et 

évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par les mêmes qu'ils ont 

examinées; bien que je n'en espérasse aucune utilité, sinon qu'elles 

accoutumeraient mon esprit à se repaitre de vérité et ne se contenter 

point de fausses raisons.  

René Descartes, Discours de la méthode, 1937. 



10 
 

 

 

CHAPITRE VI 

Comment on fit un bel autodafé 

pour empêcher les tremblement de terre, 

et comment candide fut fessé 

 
Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne; les Sages du pays n'avaient 

pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-

da-fé; il était décidé par  I ‘université de Coïmbre que le spectacle de quelques personne brûlées à petit 

feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler .  

On avait, en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et  deux Portugais 

qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard : on vint lier après le diner-le docteur Pangloss et 

son disciple Candide, l’un pour avoir parlé, et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation : tous 

deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était 

jamais incommodé du soleil; huit jours après ils furent tous deux revêtus d'un sen-benito, et on orna 

leurs têtes de mitres de papier : la mitre et le san-benitode Candide étaient peints de flammes 

renversées et de diables qui n'avaient ni queues ni griffes; mais les diables de Pangloss portaient griffe 

et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent, en procession ainsi vêtus, et entendirent un 

sermon très Pathétique, suivi d'une belle musique en faux-bourdon. Candide fut fessé en cadence, 

pendant qu'on chantait: le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard 

furent brûlés, et Pangloss fur; pendu, quoique ce ne soit pas la coutume, Le même jour la terre trembla 

de nouveau avec un fracas épouvantable.  

Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à Iui-même : « Si c'est ici le 

meilleur des monde possible que Sont donc les autres? Passe encore si Je n étals que fessé, je l’ai été. 

chez les Bulgares..  

Mais o mon cher Pangloss ! le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je 

sache pourquoi ? 

O mon cher anabaptiste !  le meilleur des hommes, faut-il  que vous ayez été noyé dans le port ! O 

Mlle Cunégonde ! la perle des filles, faut-iI qu'on vous ait fendu le ventre » 

Il s’en retournait se soutenant à peine, prêché, fessé absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit 

:  

« Mon fils, prenez courage, suivez-moi. » 
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Jean-Jacques ROUSSEAU 

CHAPITRE XI 

Des divers systèmes de Législation:  

Si l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout 

système de législation, on trouvera qu’il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité. La 

liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de I ’Etat; I ’égalité, 

parce que la liberté ne peut subsister sans elle.  

J’ai déjà dit ce que c’est que la liberté civile; à l’égard de I ‘égalité, il ne faut pas entendre par ce mot 

que les degrés de puissance & de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la 

puissance, elle soit au-dessous de toute violence, et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois; 

et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul 

assez pauvre pour être contraint de se vendre: ce qui suppose du côté des grands, modération de biens 

& de crédit, & du côté des petits, modération d’avarice et de convoitise.  

Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si 

l’abus est inévitable, s’ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C’est précisément parce que la 

force des choses tend toujours à détruire I ‘égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à 

la maintenir.  

Mais ces objets généraux de toute bonne institution, doivent être modifiés en chaque pays par les 

rapports qui naissent, tant de la situation locale, que du caractère des habitants; et c’est sur ces rapports 

qu’il faut assigner à chaque peuple un système particulier d’institution, qui soit le meilleur, non peut-

être en lui-même, mais pour 1 o Etat auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il ingrat et stérile, ou 

le pays trop serré pour les habitants? Tournez-vous du côté de I ’industrie & des arts, dont vous 

échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de 

riches plaines & des coteaux fertiles? Dans un bon terrain manquez-vous d’habitants? Donnez tous vos 

soins à I ’agriculture qui multiplie les hommes, et chassez les arts qui ne feraient qu’achever de 

dépeupler le pays, en attroupant sur quelques points du territoire le peu d’habitants qu’il a. Occupez-

vous des rivages étendus & commodes?  

Couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce & la navigation; vous aurez une existence brillante 

et comte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers presque inaccessibles? Restez barbares 

et ichthyophages; vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, & sûrement plus heureux. En un 

mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les 

ordonne d’une manière particulière & rend sa législation propre à lui seul.  

C’est ainsi qu’autre fois les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion, 

les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, & Rome la 

vertu. L’auteur de I ’Esprit des Lois a montré dans des foules d’exemples par quel art le législateur 

dirige l’institution vers chacun de ces objets.  



12 
 

Ce qui rend la constitution d’un Etat véritablement solide et durable,  

C’est quand les convenances sont tellement observées, que les rapports naturels & les lois tombent 

toujours de concert sur les mêmes points, & que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu’assurer 

accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur se trompant dans son objet, prend un principe 

différent de celui qui naît de la nature des choses; que 1 Dun tende à la servitude, et I ’autre à la 

Liberté; l’un aux richesses, I ‘autre à la population; l’un à la paix, I ‘autre aux conquêtes; on verra les 

lois s’affaiblir insensiblement, la constitution s’altérer, et I ‘Etat ne cessera d’être agité jusqu'à ce qu'il 

soit détruit ou changé, et que l’invincible nature ait repris son empire.  

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, chapitre XI, 1762. 

 

 


