
Littérature française 

 

l’altérité : ce que la littérature, nous apprend de l’autre 

en 1492 ( mille quatre cents quatre vingt douze) :  

1. découverte du Nouveau Monde : Colomb 

• rencontre entre les différentes civilisations ; vous pouvez poser le question : quelle est 
la différence entre nous, qui est la civilisation la plus évoluée /qui se sent supérieure à 
l’autre < -- avant : 1 seule civilisation  

• avant, ils pensent que il y a seulement une civilisation. 
• � littérature s’adopte cette sujet : quelle attitude on va avoir envers inconnu ? aimer ? 

méfier ? 
• oppositions : négatif , 

o  1 . apprenez 2 . comparaison � supériorité / infériorité – qui est le meilleur ? 
o humanité vs. animalité : les peuples civilisés 
o civilisations vs sauvagerie 

• si d’autres civilisations existent, notre civilisation est-elle juste ?est-elle basée sur des 
principes bons ? 

• si des gens différents existent, d’autres croyances existent � notre croyance est -elle 
vraie ? 

 
2. le mythe du « bon sauvage » 

• homme qui est resté très proche de la nature, remarquable par ses qualités, ses valeurs 
morales 

• récits 15iéme siècles : récits des voyageurs : nous ne sommes pas tous seuls  

Montaigne 

• il est né à Bordeaux 
• Les Essais 

o un sujet analysé, un avis exprimé 
o il n’y a pas de fiction mais une réflexion de l’auteur  

• un chapitre : des cannibales  
o Montaigne fait un portrait des Amérindiens  
o ce portrait : à partir des références, bases de Montaigne = il a écrit son avis 
o il va dire que les amérindiens sont décrits par la négation (il ne sont pas comme ci, ils 

ne sont pas comme ça) 
o ils sont présentés comme ceux qui n’ont pas la connaissance européenne  
o mais le message principal n’est pas négatif : il signale : 

� l’autre n’est pas moi et moi je ne suis pas lui 
o une opposition chez Montaigne : l’autre et moi 
o leçon : l’enseignement de Montaigne ; si je veux découvrir pleinement l’altérité,  je ne 

dois pas juger en termes infériorité ou supériorité, mais je dois accepter l’altérité 

Humanisme 

• à la fin de la Renaissance (de14 à 16) 
• évènements importantes avant :  

o imprimerie 



o chute de Cons/tan/ti/nople ( fin de l’empire grec d’orient) 
o grandes découvertes 
o théorie de Coper/nic : géocentrisme 

• XVI seizième siècle : 
o en France : protection des arts  - François I 

� Fontainebleau – école 
o 1539 (mille cinq cents trente neuf): Edit Villers – Cotterêts : français à la place 

du latin 

• caractéristiques de l’humanisme : 
o mouvement intellectuel 
o retour à l’antiquité : pour étudier l’homme 

� chute de Cons/tan/ti/nople�les intellectuels sont arrivés à l’Italie� 
savoir antique diffuse + imprimerie (la connaissance de l’antiquité a 
diffusé autour de l’europe)� plus facile de les diffuser 

o l’enseignement plus adapté 
o « Humanitas » = culture au latin 

�les anciens = modèles à suivre, à approfondir, à transmettre 

• après la humanisme :  
la culture = condition nécessaire pour l’accomplissement de l’homme 

o sagesse 
o raison 

• si on ne cultive pas � on ne comprend pas le raison d’être humaine , ne peut pas 
développer le capacité qui est soi-moi 

• linguistes : qui faire la traduction, maitrise très bien la langue – traduction possible des 
textes anciens 

• la pédagogie : devoir trouver une autre type de l’enseignement, la formation de 
l’enfant = importante  

o étapes de cette formation 
� mémorisation (soutien) 
� développer les connaissances réfléchies + esprit critique 

o matières : l’étude des textes anciens, sport, sciènes,  
nouveau : règle sociale pour bien vivre en société, enseignement de l’hygiène  

• confiance dans le progrès  
• souhaitait une société idéale 

o Thomas More : Utopie, Rabelais : Abbaye de Thélème 
• la qualité humaine peut améliorer la société 
• la guerre = OK si elle est 

o défensive 
o loyale 

• la religion : ils sont chrétiens, mais un peu critiques avec Eglise officielle 
o les humanistes veulent découvrir les textes par eux-mêmes, mais l’Eglise est 

méfiante vis-à-vis de cette démarche 
o Humaniste : homme = être de progression 
o Religion : homme = soumis à la volonté de Dieu 



• l’art au XVI (seizième siècle) :  
o intérêt pour le corps humain (De Vinci) 
o goût pour la réalité : Dürer, Michelangelo 
o sujets religieux et profanes 

QUOI : esclavage de nègres  

COMMENT : avec un tonalité ironique, sarcastique, il utilise beaucoup de contradiction dans 
ses arguments absurdes, beaucoup de comparaisons, analogie  

POURQUOI : pour faire réfléchir les gens, pour les choquer 

Auteur et Narrateur 

• auteur : écrivain : quelqu’un qui existe 
• narrateur : n’existe pas, c’est lui qui raconte l’histoire 

o externe : il est extérieur à l’histoire 
o interne : c’est un personnage de l’histoire 

• les fonctions du narrateur : 
o raconter l’histoire : le narrateur choisit l’ordre et le rythme du récit 
o informer le lecteur : le narrateur explique certains points pour que le lecteur 

comprenne 
o communiquer avec le lecteur : le narrateur interpelle le lecteur/ le destinataire 

� souvent P2 « tu » ou P5 « vous » 
o donner/ suggérer un point de vue, une opinion : jugement moral sur la société & 

jugement sur un personnage  temps du verbe : présent 

La 18ème siècle 

• très grande évolution, grands changements politiques 
• disposition de la monarchie absolue + siècle guidé par Les Lumières (=scholars) qui 

veulent lutter contre l’obscurantisme (=ignorance). Pour cela, ils rassemblent toutes 
leurs connaissances dans un livre qui s’appelle l’En/cy/clo/pé/die. Ce livre est ensuite 
acheté par la population, et cela permet de les instruire. 

• Ils s’opposaient à la superstition, à l’intolérance religieuse et aux abus de l’Eglise et 
des États.  

1715-1723 

• mort de Louis XIV quatorze (=Le Roi Soleil), Louis XV avait 5 ans quand il a accédé 
au trône � Régence de Philippe d’Orléans 

• la Cour s’installe à Paris 
• sous Louis XIV : austérité, luxe, plaisir 
• encore persécutions religieuses mais il y a plus de tolérance 
• l’économie est meilleure qu’au XVIIe siècle, mais la monnaie papier : protestations  

o dématérialisation de l’argent 

1723-1744 : Louis XV – bien aimé 

• favorable au rayonnement du pays 
o artistique 



o intellectuel 
• famines et épidémies ont disparu donc la France était en bonne situation 

o royaume le plus peuplé de l’Europe mais aussi le commerce progresse avec les 
échanges internationaux 

• réformes proposées 
o despotisme éclairé : roi = souverain absolu, en même temps la politique est 

inspiré par la philosophie des Lumières 
• despotisme=Le despotisme est la forme de gouvernement dans laquelle la 

souveraineté est exercée par une autorité unique (une seule personne ou un groupe 
restreint) qui dispose d'un pouvoir absolu. Le despotisme implique souvent un 
pouvoir autoritaire, arbitraire, oppressif, tyrannique, sur tous ceux qui lui sont soumis. 

Les Lumières 

− 3 grands caractéristiques : la raison, l’expérience, les sciences 
− remise en cause de l’Ancien Régime = monarchie absolu 
− favorable à l’ESPRIT CRITIQUE pour examiner les choses, tester, réfléchir � 

remise en cause de la société  
− ils proposent des réformes dans l’éducation, des progrès dans l’agriculture/ dans 

l’hygiène  
− plus philosophique que l’Humanisme  

 
• pertes militaires, perte de colonies 

o L15 : le fin de son règne il était impopulaire 

1774-1792 : Luis 16 

• il est très jeune et mauvais politicien  
• il ne comprendra jamais les soucis de son peuple 
• début de la Révolution 

o les nobles veulent un rôle dans gouvernement 
o les paysans refusent les taux et subissent de mauvais récoltes 
o privilégiés refusent de partager 
o 1789(mille sept cents quatre vingts neuf) : Révolution 

L’autre ? 

• en France : privilèges sont liés à la naissance, c’est pas équitable  
o dénoncés : en faveur du mérite personnel 
o avant : les privilèges sont d’où on vint ? � après : ce qu’on est ? plus proche à 

personne 
• notion d’individu : donc autre n’est plus seulement une découverte, apprendre à 

connaitre . L’autre doit être compris : on cherche à comprendre celui qui est différent. 
on ne simplement constate pas 

• en littérature :  
o volonté de rendre accessibles les connaissances 
o goût pour le débat 
o développement  

� du compte philosophique : Candide 



� du dictionnaire : Diderot & D’Alembert : Encyclopédie 
� du genre autobiographique : Rousseau : Les Confessions 

19ème siècle 
Politique 

1799-1815 : Premier Empire 

• Napoléon Bonaparte du Corse  
o s’autoproclamer comme empereur   
o 2 choses importantes : 

� armées : 
• campagnes / batailles 
• but : grandir la territoire de la France� 1815 Waterloo 

�royaume retrouve les limites de 1790 
� administration 

• code civil 
• pour stabiliser le pays 

1815-1830 : Restauration  

• retour de la monarchie :  
o Luis VXIII : 1815-1824 

� frère de Luis XVI 
� liberté d’expression va être favorisé  
� propose d’élire des députés qui représenteront le peuple : seuls ceux qui 

paient beaucoup d’impôt de taxe peuvent voter 
o Charles X : 1825-1830 

� frère de Luis XVIII 
� veut de la retour de la Monarchie absolu � donc rupture avec la 

politique de Luis XVIII, réduction de liberté de la presse 
� Charles X = impopulaire  
� renversé : la révolution de Juillet 

1830-1848 : la monarchie de juillet 

• Louis Philippe (roi) 
o proche des nobles et des bourgeoises 
o mais : les paysans et les ouvriers � protestent � révolte ouvrière   

1848-1851 : la deuxième république  

• amélioration de la condition du peuple 
o censure + esclavage sont abolis  
o suffrage universel pour les élections 

• mais : les nobles sont elégedetlené �protestation des nobles 

1852-1871 : Seconde Empire 



• Louis Napoléon Bonaparte : 1849 président de la République  
o pas de droit de répéter � coup d’état en 1851 � seconde empire 
o régime très autoritaire 
o l’opposition ne peut pas exister 
o mais : développement du pays : deuxième vague de la révolution industrielle ! 

� création de la Bourse   
� développement des usines 
� développement des chemins de fer  

o protestation par 
� républicains 
� industriels 

� se méfient du pouvoir en place 
o échecs militaires : 1870 Sedan : Prusse � nouvelle révolution : la même d’état 

esprit : sans sang : commun : communier – qui participe aux communs 

1870-1940 : Troisième République 

Plan culturel 

XIX siècle = siècle de la modernité 

• progrès :  
o photographie 
o vaccination 
o électricité  

• siècle de positivisme et scientisme  
o deux courants intellectuels  
o la science est considérée comme la seule solution aux problèmes et comme la 

seule réponse aux questions  
o bourgeoisie : classe qui profite le plus : il progresse le plus 

� les auteurs se moqueront des mœurs (=habits of a society) bourgeois à 
cause de leur matérialisme et de leur conformisme  

o ouvrières : pas de protection sociale +  conditions de travail difficiles 

�littérature : défendre ceux qui n’ont pas droit à la parole  

o paysans : vont quitter petit à petit les campagnes car ils veulent profiter de 
l’industrialisation  

L’homme qui rit (Hugo) 

• histoire de Gwynplaine 

Les grands mouvements littéraires 

Le romantisme beginning of XIX dix neuvième  

c’est la révolte de l’artiste :  

� pense que le monde n’est pas satisfaisant 
� pense qu’il doit exprimer son mécontentement 
� lyrisme ; c’est l’expression du « moi » qui est triste 



� thèmes du romantisme=,ort ; femme, amour, nature, solitude,  
• né avec chute de l’ancien régime 
• artistes ont l‘impression qu’ils vivent dans un monde qui n’est plus adapté à eux � 

expression de nostalgie, la vague des passions 
• deux formes de romantisme :  

o 1re inspiré par le romantisme allemand : Goethe  
o 2nd l’empire est installé : l’empire peut être une bonne chose pour les français : 

mais Waterloo (avec napoleon bonaparte) 
• grands représentants : Victor Hugo, Lamartine, De Vigny  

o pour eux , l’écrivain doit être  
� un intermédiaire entre les hommes et Dieu  
� un penseur : un homme politique capable de s’engager  

• Victor Hugo : contre la peine de mort et le travail des enfants -
(confère=cf Melancholia), et pour l’éducation 

• 1815 : Waterloo : déception de la jeune génération : « le mal du siècle » - représentant 
dans les écrits de Musset, la génération de l’enchanté  

• les thèmes romantiques 
o le « moi »  
o l’évasion : la nostalgie du passé 
o la nature : qui reflète la complexité du réel 
o l’engagement : un idéal pour défendre une cause sociale ou politique 

Le réalisme (fin XIX) 

• 1850 : en France : influence de positivisme (Auguste Compte : tout expliqué par la 
science, par le raison)  

• veut parler de sujets sans les idéaliser  
• donc : l’artiste s’inspire du quotidien des pauvres et des riches  
• à la place de l’analyse psychologique, chez les auteurs réalistes on trouve une 

observation très précise du réel 
• Balzac : créé la retourne de personnage, Flaubert, Stendhal 

Le naturalisme 

• prolongement du réalisme 
• étude scientifique du milieu social 
• étude médicaleclinique des personnages 
• Zola : créé la famille retournant, pas de changement possible 

Le symbolisme 

• stable situation politique 
• nouveau rapport entre le mot et ce que désigne le mot  
• nouveau lien entre le mot et le monde: une analogie (Une analogie est un processus 

de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par 

ailleurs de différentes natures ou classes.) 
• création d’un nouveau langage  

o mots rares, symboles 



• le poème en prose : petits paragraphes NO RULES 
• les thèmes du symbolisme 

o la quête de l’idéal  
o la pureté et le blanc  
o la mélancolie (paysages tristes)  

 

 


