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AVER~S-EMENT

Cette simple Esquisse d'histoire de la littérature, /h~pSMe est détachée d'un travail plus considérable, entrepris,
sous le- titre d'Éléments d'histoire de la littérature franpaMe', en vue de mettre à la portée des élèves de nos diverses classes, aussi bien que des gens du monde, les matériaux d'une étude exacte et précise de notre littérature nationale.~
Elle forme néanmoins un opuscule indépendant, ayant
pour objet particulier de résumer en quelques pages, dans
leur suite et iéur enchaînement, tes souvenirs les plus glorieux ou les ptus intéressants de tout notre passé littéraire.

restreint, et nous ne nous cachons pas tes dif-/
ncuttés qu'il y avaitàte remplir. Autour deS.grands noms,
Le cadre est

i.

3 vol. in-16. Chaque volume cont{ent, avec la partie cofrespondante
de la présente Esquisse, une suite de Notices et Extraats propres à faire
cehnattre,avecqué)quedé<a't)tesëcrivaiMet tes oeuvres. L tome [" va
des origtnes au règne de Louis XU!, te tome H contient les règnes de
Louis XH! etdeLouisXty,tetome)H comprendra le dix-huitième
siecte et 1*6. oque contemporaine. C'est aux jyottce.! et Extraits, formant
la deuxième partie de nos ~entettt~ <A«<oM'e de la !!«ef«<Mre/'r(tMf<tt)'e,que se rapportenttesMhvois do ce petit volume.

qui prenaient d'eux-mêmes leur place, la première, devaient.
se grouper, suivant les affinités des œuvres ou des

talents,

tous les écrivains qui ont eu tour à tour les faveurs, souvent
si passagères, de la popularité; puis les divers genres devaient
être pris dans leur origine et suivis dans leur développement.
Toutes les œuvres d'une importance réelle ou d'une notoriété
plus ou moins durable devaient être mentionnées, avec leur
caractère propre, leur valeur absolue ou relative, les circonstances qui les expliquent, l'influence exercée. I) fallait aussi,
en approchant des temps modernes, par concession à la curiosité contemporaine, multiplier les noms, tout en laissant
les grandes individualités et les maîtresses œuvres dans leur
éclatante supériorité; il fallait, entre tes chefs et tes disciples,
garder la proportion et la mesure. Résultats difficiles à ob,tenir dans des limites aussi étroites, où forcé de tout voir
pour tout abréger, l'on devait craindre que la concision ne
nuisît à l'intérêt et à la clarté.
Nous avons fait tous nos efïbrts, nousnous y sommes repris
à plusieurs fois, pour éviter les écueits d'une tâche qui nous
avait séduit par les services à rendre. Quoi de plus utile, en
effet, que d'initier, par une heure ou deux de lecture, un
publie plus nombreux à la connaissancegénérale de la meilleure part peut-être de notre vie et dj& notre influence nationale ? Les sciences physiques et naturelles prennent chaque
jour, dans notre enseignement de tout~ordre, une place que
léur utilité pratique justifie, et les livres de vulgarisation se
multiplient pour seconder ces empiétements. Mais t'administration supérieure de l'Instruction publique a j,ugé que, sans
entraver ce mouvement, il était bon deTorMfier aussi l'éducâtlon littéraire et de ne paf-permettre que l'on pût sortir,
soit de l'enseignement secondaire, classique ou spécial de

nos lycées et cotièges, soit de nos écoles normales primaires
'ou de nos cours primaires supérieurs, sans être plus ou
moins familiarisé avec l'histoire si brillante, dans le domaine
des lettres, du génie français.
C'est cette histoire que la présente Esquisse retrace à
grands traits et dans toute son évolution. En essayant d'en
répandre aujourd'hui la connaissance sommaire, mais précise, nous serions heureux d'inspirer à notre jeune société
démocratique le désir d'une plus riche culture intellec-

tuetts.

G. VAPEREAU.

4 avril 1882.

Nous n'avons désormais

qu'à remercier le public de

l'accueil fait à ce'petit volume. La présente édition diffère
peu de la première nous avons corrigé les fautes de détait
qu'on a bien voulu nous signaler, réparé quelques omissions
et remanié certains passages~ dans l'intérêt de l'exactitude
ou de la clarté.

/t~

G.V.
AoûH887.

i~~DUISSE D'HISTOIRE
DE LA

LMËRATCRE FRANÇAISE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
ÉTEMDUE,UM)TESETD~S!ONS'

Sens du mot littérature française.
Il y a deux manières d'envisager l'histoire de la littérature française, et,
suivant celle qu'on adopte, cette histoire présente une étendue, des limites et des divisions très différentes.
Pendant longtemps, on a restreint notre littérature à la
suite des œuvres écrites dans cette langue mùre et perfectionnée, aujourd'hui parlée et comprise par les classes
instruites de la société française dans nos diverses provinces,
et, en ce sens, notre histoire littéraire remonterait à peine
au commencement du dix-septième siècle. Laissant de côté
les auteurs dont le langage vieilli ne se comprend bien
qu'avec le secours d'un dictionnaire, elle prendrait pour
point de départ la réforme classique de Matherbe qui,
après tes tentatives de restauration gréeo-tatine du seizième
siècte, vient enfin mettre la langue et la littérature dans
une voie qu'elles ne devaient plus, quitter. Son champ serait alors assez borné, et les divisions en seraient faciles;

i.

Pour les développements sur l'objet et les divisions de la littérature et sur son histoire voyez nos /~men<s d'histoire de la H«e?'a<Mf<
~'ttnpMse, 2° partie Notices et B.t7''ai<.<. chapitre correspondant.

elles correspondraient aux trois siècles écoutés depuis Malherbe le dix- septième, le dix-huitième et le dix-neuvième

siècle.
Mais la critique de nos jours a élargi singulièrement notre
horizon. Elle nous enseigne à chercher la tiKeratttre el'un

peuple dans toutes les manifestations, écrites ou parlées, de
son génie, à toutes les périodes de l'histoire nationale et à
travers toutes les révolutions de la langue; elle la fait remonter jusqu'aux origines de la nationalité, dont elle est la vive
et constante expression, dont elle suit et reflète toutes les
phases.

Divisions et subdivisions.

Ainsi entendue, l'histoire
de la littérature française, comme celle de toute littérature
européenne, offre trois grandes périodes, correspondant aux
divisions mêmes de l'histoire générale
1" Le Moyen âge,

Renaissance,
Les Temps modernes.

2° La
3"

nombreuses peuvent être
établies, soit d'après des points de repère chronologiques,
comme les siècles ou les règnes, soit d'après l'intluence dominante des hommes et des œuvres, ou d'après les conséquences
d'événements qui changent les conditions d'existence extérieure ou morale de la société.
Si la division par siècles s'applique aux diverses phases de
notre littérature depuis la Renaissance, c'est~ au contraire,
d'après les genres et les œuvres qu'il nous parait nécessaire
de diviser la longue période littéraire du moyen âge, où, en
dehors des limites chronologiques ordinaires, on voit les
mêmes genres se continuer et souvent les mêmes œuvres se
reprendre de siècle en siècle, en se transformant suivant les
idées, les mœurs, l'état social contemporain.
Des subdivisions plus ou moins

PRÈMIÈHH PKRtOCE
Moyen âge

CHAPITRE PREMIER
PREMJERSÉLËMEMTSDELAMEttEETDEPOÉStE'

Époque primitive.

H est difficile de marquer Fépoque
–
la langue française, et, dans cette lan-

précise où commence
gue, les premiers germes d'une littérature. Pendant la suite
d'invasions don~t'ancien sol gaulois a été le théâtre, notre hrstoire, notre langue et notre littérature soWt tour à tour cettiques, romaines, franques, gallo-romaines ou galla-franques.
De l'époque celtique ou gauloise, nous savonspea de chose,
soit sur la langue elle-même, soit sur la littérature, et ce sont
des éléments bien incertains de t'une et de l'autre qu'on peut
retrouver aujourd'hui dans t'idiomë de nos paysans bretons
et dans leurs chansons populaires, quand on y va chercher,
à quinze siècles de distance, les souvenirs ~es chants sacrés

desdruides.
La langue et la HttéràtMfe des Ro–
laissé dans l'histoire de t'anctenne Ga'ate des

Époque romaine.

mains ont
traces
plus faciles à recueillir. Toutes nos contrées du Midi, de
Marseille à Bordeaux, de Lyon à Toulouse, ont eu leurs écoles
d'éloquence et de poésie latine, et il y eut ttn moment où
l'Empire romain en décadence trouva son principal éctatiit1. Pour plus de détails sur la formation de la langue. comme pour
les documents ici mentionnés et leur interprétation, voyez Notices et
E~h'aMs, chapitre et paragraphes correspondants.

téraire dans ses provinces gauloises. Mais ce développement
tout latin du génie gaulois appartient à l'histoire de la littérature romaine et nous touche seulement par l'influence que
celle-ci a exercée sur nos populations indigènes, leur langue
et leur caractère.

Invasion germanique.

L'élément germanique qui,
après l'invasion des Francs en Gaule, a une si grande part dans
les transformationspolitiques et ethnographiques det'Europe,
n'a qu'une très médiocre importance littéraire. Les diverses
tribus germaniques, également voisines de leur origine barbare, n'avaient guère de traditions de culture intellectuelle à
se transmettre, et chacune d'elles, sur le point ou elle s'étahlit, en est aux premiers tâtonnements d'une grossière poésie,
qui va prendre ses allures et ses formes propres dans la diversité des circonstances locales et historiques. Loin de participer au réveil du peuple gaulois, l'élément tudesque s'éitmine visiblement de la langue, comme des idées de la nation
reconstituée de ce côté du Rhin par Chartemagne, et l'on est
étonné de voir combien peu de mots d'origine germanique
subsistent, à côté du latin, dans les plus anciens monuments
de la première langue vulgaire française, désignée sous le nom
de langue romane.

Langue romane. – Cette langue, dont on a retrouvé un

document purement grammatical du septième siècle, les
Gloses de J~6tcAeK<!M, laisse entrevoir sa physionomie propre
dans un premier monument historique, le double Serment
de Strasbourg, prêté en 842 par Louis le Germanique à
Charles le Chauve, et parles soldats de Charles à Louis, avant
de marcher contre Lothaire. On a remarqué, dans ce précieux document, malgré l'absence de l'article, inconnu des
Romains, la disparition de la plus grande partie de ces désinences changeantes par lesquelles les mots latins marquent
leurs rapports entre eux, indépendamment de leur place dans

la proposftion.Il importe aussi de noter que ces formules de
déclarations publiques et faites pour une armée, absolument
latines ou romanes par le vocabulaire, n'offrent de trace de
l'allemand que par la construction.

Langues du Nord et du Midi.

Cette tangue naissante
de populations encore barbares, livrées à toutes les incertitudes d'un état social en formation, va bientôt, au milieu d'un
double courant de faits et d'influences, 'se partager en deux
idiomes distincts et rivaux, la langue d'oï~ et la langue d'oc,
c'est-à-dire la tangue du nord et la langue du midi de la
France. Et ces deux langues, parlées par des populations
dont l'hostilité ira, dans la guerre des Albigeois, jusqu'à l'extermination, partagées elles-mêmes en deux groupes ou families de diaiactes, auront deux littératures différentes, répondant à la diversité des milieux, des races et des événe-

ments.
Mais

te Nord doit l'emporter, en littérature comme dans

l'histoire, sur le Midi. La langue provençale, si gracieuse et
si sonore, avec les inventions, plus ingénieuses que puissantes, de ses poètes ou troubadours, rentrera dans l'ombre
des langues et des littératures mortes, tandis que les rudes
et sourds dialectes du Nord formeront par leur fusion la
langue française, et que tes compositions barbares, mais
fortes, de teurs ~'OMt~n~ resteront dans le patrimoine ou
dans la tradition directe de la littérature nationale.

Premiers monuments littéraires. Cantilènes.

Dans

la langue du germent de Louis le Germanique, on ne s'attend
pas à trouver de riches productions littéraires. Les premières
que l'on signale sont de simples chansons, qui ont reçu le

nom de cantilènes, à cause de la lenteur mélancolique avec
taquette elles se psalmodiaient (caMtMS ~M~).
11 nous en est parvenu
une d'un caractère exclusivement
religieux c'est la. Cantilène de MMmM EM~të, qui appar-

tient au dixième siècle. Offrant, en sept stances inégales, la
rapide et naïve esquisse de la vie et de la m,ort d'une
vierge martyre, et~e est le plus ancien monument littéraire
de notre langue, à peine échappée des langes de la latinité,
mais déjà affranchie de tout germanisme. On y trouve même
quelques vers presque entièrement français, comme celui ou
il y est dit que les eun.emjs de Dieu
Voldrent la faire diavle servir.

Le plus souvent, sans exclure le sentiment religieux,

tou-

jours dominant, au moyen âge, dans l'art comme dans la vie,
la cantilène était inspirée par des souvenirs guerriers; c'était
un chant de combat ou de victoire, ou une complainte sur la
mort d'un héros, avec un résumé légendaire de sa vie. Elle
popularisait, par une poésie grossière, les événements et les
personnages, mais elle en dénaturait peu à peu le caractère
historique et surtout les proportions, donnant souvent le premier rang dans l'imagination à ce qui avait tenu le moins de
place dans la réalité. La cantilène est devenue le point de
départ et le thème des grands romans épiques ou chansons
de geste, qui sont restés les principales œuvres littéraires du
moyen âge.

CHAPITRE II
LES GRANDS POÈMES ET CYCLES EP)9UES~

Chansons de geste. Caractères généraux et origines.

-La chansonde geste est une sorte d'épopée spontanée, con-

tinue et collective, qui jaillit de l'imagination popu!nire, changeant de jour en jour de forme, comme la langue eUe-même,
1. Voyez pour les développements et les citations les Notices et
Extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

recevant de bouche en bouche, suivant tes temps et les lieux,
des développements nouveaux, se mettant sans cesse en harmonie avec Jes idées, fe.s mœurs, les sentiments, les passions
de la foule à laquelle elle s'adresse. Le mot geste, dans son
sens particulier, exprime toute la suite des hauts faits accomplis,par un peuple ou par une famille, en entendant toutefois
par famille un groupe de personnages unis moins paf ).e sang
et la naissance que par le dévouement aux mêmes grandes
oeuvres, par une communauté de destinée héroïque.
Les auteurs des chansons de geste sont le plus souvent incertains ou tout à fait inconnus. Pour quetques-.une.sdes plus
célèbres, on ne sait que le nom du copiste qui les a trins,
crites ou du chanteur ambulant qui les récitait, 11 semble,
au milieu de leurs transformationsincessantes, que le peuple,
véritablecréateur du sujet et des héros, ait dédaigné de garder te souvenir de l'artiste qui avait donné à t'œuvre, non
sa marque individuelle, mais celle de la nation et du temps.
Les premières chansons de geste, sorties par amptincation
des cantitènes franques ou romanes, ne remontent pas au
delà du milieu du onzième siècle. Mais, l'élan une fois donné,
ta verve d'invention populaire fut aussi rapide qu'inépuisable,
et le douzième siècle nous en montre déjà le riche épanouis"
sèment.

Principales divisions des chansons de
dans

geste.- Prises

leur ensemble, les chansons de geste étaient divisées

par leurs inventeurs eux-mêmes en trois groupes, suivant les
matières dont elles traitaient. Il n'y avait, en effet, pour
l'imagination poétique de ce temps, que trois ordres de
traditions ou de souvenirs l'histoire nationale, les légendes
celtiques et l'antiquité dont Rome était te centre. C'est ce
qu'exprimait ainsi le trouvère Jean Bode)
trois matières à nul homme entendant,
De France, de Bretagne et de Rome la grant

Ne sont que

Matière de France. Chanson de Roland. -La matière
de France », la plus riche et la plus populaire aux douzième
et treizième siècles, avait pour point culminant Charlemagne,
et comprenait toutes les légendes dont il était personnellement le héros, ou relatives aux personnages associés à sa mémoire. En tête de ces derniers, figurait le héros Roland, ce
type poétique par excellence, sur lequel l'histoire et la chronique sont à peu près muettes, mais dont l'imagination des
trouvères fit la plus haute personnification de l'idéal chevale-

resque.

LaChanson de ~o<OM~estune sorte d'Iliade romane. Elle

a pour sujet l'expédition de Charlemagne en Espagne, pays
que la légende lui fait conquérir tout entier, et pour principal épisode la défaite éprouvée, en 778, par l'arrière-garde
de son armée dans les défilés de Roncevaux, où Roland trouva
la mort. L'un des plus anciens de nos poèmes héroïques et le
plus remarquable peut-être, elle a subi des remaniements qui
l'ont portée de 4000 vers à 10000. On en ignore l'auteur, et
l'un de ses manuscrits porte seulement le nom d'un obscur
copiste, Turold ou Théroulde.
On considère avec raison cette antique chanson de geste
comme un véritable poème épique, et, dans ses cinq chants,
elle a toutes les qualités du genre un sujet national, l'unité
d'action, une exposition simple et grandiose, la concision des
détails, une largeur magistrale du style, et, dans la suite des
épisodes intimement liés au récit, un intérêt soutenu.

Autres gestes françaises. Cycle' carlovingien.

La

Chanson de Roland, la plus connue pour sa valeur poétique,
estloin de donner une idée suffisante de la fécondité épique du
génie français au moyen âge, même sur une seule de ses trois
matières. Il y a d'autres compagnons de Charlemagne qui ont.
inspiré des poèmes ou des suites de poèmes autrement considérables. Ainsi la Geste de Guillaume au CoMft-MM ou
de Garin de ~Mom~Me ne comprend pas moins de dix-huit

branches, toutes du treizième siècle, et formant un total de
117000 vers. La Geste o!e P~ptM ou du Roi a le même nombre de branches; commencée au douzième siècle, elle se
prolonge jusqu'au quatorzième siècle, de poèmes en poèmes.
Une geste spéciale des chefs hostiles à Charlemagne, celle de
Doon de Mayence, compte encore onze branches du treizième
siècle, sans parler des branches perdues et des imitations ou
des remaniements ultérieurs.
Un fait notable, c'estque de tous ces nombreux et immenses
poèmes, trois ou quatre seulement sont rapportés à des auteurs connus, spécialement à Adam de Brabant ou Adènes-leRoi (mort vers 1300), proclamé « Roi des ménestrels » à la
cour du comte de Flandre.
Toutes ces chansons de geste de la « matière de France)),
avec leurs incidents relatifs à t'avènement de notre seconde
race de rois, aux guerres et expéditions de Pépin, de Chartemagne, aux efforts de leurs successeurs contre les Normands, etc., composent un premier cycle épique, le cycle
cartovingien.

Matière de Bretagne. Cycle d'Artus. -La «matière de
Bretagne qui prend son développement un peu plus tard,
déroute le tableau de l'histoire religieuse et politique du
peuple breton, sous l'influence du génie celto-normand; elle
a pour héros principal le roi fabuleux Artus, et pour thème
ordinaire les exploits imaginaires des chevaliers de la Table
ronde à larecherche du Saint-Graal, vase merveilleux qui
a'reçu le sang du Christ. Ces chansons composent un second
cycte, le cycle d'Artus ou de la Table ronde.
1 Elles présentent avec celles du cycle carlovingien de notables différences; elles sont d'une inspiration plus savante et
d'une forme moins populaire; elles font succéder à la simplicité héroïque de t'cpopée légendaire les ingénieuses complications de l'imagination individuelle. On en connaît mieux
les auteurs; plusieurs sont en prose et ont été faites moins

pour être chantées que pour être lues. Les principaux romans
en vers de,ce cycleont !e même auteur, Chrestien de Troyes,
de la seconde moitié du treizième siècle.

Matière de Rome. Cycle de l'antiquité.– La « matière
de Rome », comportant un sens très large, recueille tous les
vagues souvenirs de l'antiquité, tant grecque que romaine,
tant sacrée que profane. A Rome et à la Grèce elle associe
Constantinople,Babylone, la Perse, tout l'Orient défiguré, en
mêfant aux traditions classiques les iégendes et les superstitions d~ temps. Elle a inspiré des poèmes de geste de forme
épique, comme les poèmes cycliques d'~<'ëa?SK~re(xn" siècle), de César et de Vespasien (xui~ siècle), et des romans
d'aventure, comme ceux de Troye, d'EM~M et de T/~&KS
(xi!* siècle). Les uns et les autres, recevant de main en main
des développements nouveaux, ne touchent à l'histoire ancienne que par les noms des pays ou des personnages et sont,
avec les incidents les plus fabuleux, du domaine exclusif de
l'imagination. Plusieurs sont restés anonymes; d'autres sont
attribués à des auteurs incertains ou inconnus.

Autres gestes et cycles épiques.

Malgré la fécondité
sans limite des « tf'ois matières il y a encore deux autres
cycles importants de chansons de geste et de romans d'aventure au moyen âge le cyc!e de la croisade et le cycle provincial.
Le premier comprend tous les poèmes de longue haleine
relatifs à ce grand mouvement qui entraîna l'Europe vers
l'Orient, en donnant à la fois satisfaction au fanatisme religieux et à la soif des aventures. lis ont pour héros principaux
Godefroi de Bouillon et Baudouin, et pour théâtre Jérusalem,
Antioche et Constantinople. Quelques-uns sont encore anonymes, mais la plupart ont des auteurs désignés, quoique peu
connus. Plusieurs se succèdent et s'enchaînent, comme la
suite d'une même oeuvre, et, nous conduisent jusqu'au
quatorzième siècle.

Le cycle provincial offre un groupe nombreux de chansons

de geste ne rentrant pas dans les cycles précédents, et qui
appartiennent, par leurs sujets et leurs personnages, aux légendes particulières d'une province. Chacune d'elles comprend un certain nombre de poèmes reliés autour du même
héros ou des mêmes événements telles sont la Geste des
Lorrains ou Z.oAcrraMM, tes Gestes <<M Nord, la Geste
bourguignonne, etc.
En dehors de ces cinq grands cycles de poèmes légendaires,
s,e produisent des chroniques rimées de faits contemporains,
qui prennent encore le ton épique lorsqu'un grand intérêt,
comme celui de la foi, est en cause telle est, au treizième
siècle, la Chanson de la croisade contre les Albigeois, comprennant près de 10 000 vers, offrant les formes de composition et de rhythme des poèmes carlovingiens, e,t destinée à
être récitée comme eux.
Par la muttipticité même de ses sujets, par les efforts incessants de l'imagination pour en renouveler le dévetoppement, par la part de plus en plus large faite aux sentiments
humains, spécialement à la passion de l'amour, dans les événements héroïques, la chanson de geste perd peu à peu son
grand caractère épique et tourne au roman d'aventure. Mais
le roman, comme le poème épique, est toujours inspiré des
idées du temps, et l'un et l'autre ne sont que la forme littéraire de l'histoire, la représentation mobile de la mobittté
des mœurs contemporaines de là la grande distance qui sépare, selon les influences sociales, les diverses productions
des cycles épiques du douzième au quatorzième siècte.

CHAPITRE III
LES POÈMES DIDACTIQUES,ALLÉGORIQUES ET SATIRIQUES. FABLIAUX'

Naissance des genres. Le poème didactique.

A côté

de tous ces récits poétiques, des genres distincts commencent
à se faire place. Tels sont les premiers essais de poésie didactique:les Bestiaires, sortes de traités d'histoire naturelle, le
plus souvent en vers, consacrés à la description physique et
morale des animaux, à celle des végétaux et des minéraux,
mais plus remplis encore de leçons de morale et d'atiégories
que d'observations. Ces poèmes où l'imagination et la superstition se donnent carrière, n'en conservent pas moins, en
l'altérant, l'héritage scientifique de l'antiquité.

La poésie morale. La poésie morale se fait aussi une
place dans tes fables, où nos pères recueittent les trésors de
la philosophie antique et de la sagesse de l'Orient. Un roman
indien, le Livre des sept conseillers, traduit ou imité dans
les diverses langues de l'Europe, devient, en français, le
Roman des sept sages ou de Do<opa~os, et fournit à notre
littérature du moyen âge la trame d'une foule de récits, de
légendes ou de fables,. de prétextes de leçons. Plusieurs de
ces sujets ont été empruntés par les conteurs et les auteurs
dramatiques des époques classiques des divers pays.

Satire et allégorie. Le roman de Renart.

Uri

genre
qui paraît peu compatible avec le caractère épique, prend des
développementsinattendus c'est le genre satirique. Ilaffecte
bien des formes, mais il a son centre et pour ainsi dire sa
citadelle dans le Roman de Renart, grande allégorie qui représente, sous son jour le moins héroïque, ta société féodale.
1. Voyez sur ces genres, les œuvres et leurs auteurs, les Notices et

~<)St(i. chapitre et paragraphescorrespondants.

Sous les traits des animaux, le Roman deRenart met en scène
toutes les classes sociales les grands et le peuple, le roi luimême et ses conseillers,le clergé et les juges; il nous montre
la ruse aux prises avec la violence, l'hypocrisie couvrant la
débauche, Fimmoralité habile triomphant de l'innocence et
de la vertu.
Cette vaste composition, considérée, avec raison comme
l'ouvrage le plus achevé de l'art littéraire français au moyen
âge, a cela de commun avec les poèmes cycliques et les épopées primitives, qu'étfe ne semble pas le produit d'une création individuelle, mais d'un travail successif et collectif;
ébauchée en latin, au douzième siècle, avant de recevoir sa
forme populaire en langue romane, elle se grossit, en passant de mains en mains, de traditions, d'anecdotes vraies ou
fictives, de récits recueillis ou remaniés, de fables qui prennent, en se développant, des allures épiques et substituent à
la naïveté primitive un remarquable raffinement d'idées.
Le Roman de Renart, après avoir eu, en France, des remaniements et des suites, qui, du douzième au quatorzième
siècle, forment, elles aussi, de véritables cycles, fit le tour de
l'Europe, en s'appropriant si bien, par les détails, aux mœurs
des diverses nations, que plusieurs s'imaginèrent à la lois
l'avoir inventé.
Le roman de la Rose. Ses deux parties.– La satire se
mêle à l'allégorie dans une autre grande oeuvre littéraire, le
Roman de la Rose, commencé, au treizième siècle, par Guillaume de Lorris, et achevé au siècle suivant par Jean de
Meung fl280-i320). Son importance est considérable par
i'intluencequ'il a exercée sur tous les genres de poésie ou de
prose, au théâtre comme dans la chaire, mettant partout en
honneur, jusqu'au delà du moyen âge, le raffinement et la

recherche de la forme allégorique.
Le Roman de la Ro~ se compose de 22 000 vers, dont
4000 seulement appartiennent au premier de ses deux au-

Leurs, et sont étrangers au caractère satirique de leur tongue
continuation. Il ne s'agit, au début, que d'une sorte de voyage
au pays d'amour, ayant pour objet la conquête d'une rose

emblématique, au prix de mille épreuves, dans un monde de
personnages imaginaires qui représentent des qualités, des
défauts et toutes sortes de choses abstraites animées par la
fiction. Vingt personnifications telles que D<!M</<'r (Résistance), Chasteté, ~a<6-BoMC/~ (Médisance), //OM<c,.7~0MA'!C, Avarice, défendent là fleur; d'autres, comme BelAccueil, Ptf!f, F~'smcA~, etc., en facilitent l'approche.
Enfin, t'~tKOM~ auquel Joliveté, Courtoisie, Franchise, etc.,
font cortège, expose ce qu'il faut faire pour être heureux dans
son empire.
Mais avec le continuateur de Guillaume de Lorris, le ton et
les idées changent, et, dans t'étalagé d'une érudition encyc)opédique (car Jean de Meung fut un des plus savants
hommes de son temps), i'aHégorie n'est plus que le voile
transparent d'une satire universelle. Non seulement toutes les
classes de la société sont prises à partie et malmenées,
mais les institutions elles-mêmes et les idées sur lesquelles
elles reposent, reçoivent de rudes assauts. La royauté notamment, selon re poète, n'a pour origine que la force brutale,
et ne se maintient que par la tacheté de ses sujets.
Le Roman de la Rose eut, comme le Roman de Renart,
ses remaniements en France et ses traductions et imitations
à l'étranger, surtout en Angleterre; mais nulle part on ne
contesta son origine et son caractère éminemment français.

Les Bibles. La satire se fait encore une placé importante dans des ouvrages q'ui, empruntant leur titre aux livres
saints, s'appellent des Bibles; il en a été conservé deux
échantittons du treizième siècle la Bible de GM~
Provans et celle de Hugues de Berzi. Dans l'une et l'a'utre, les
diverses classes de la société sont passées en revue et censurées avec véhémëtïcé.

La plus célèbre et la plus importante, la M~GM!/o~
comme on disait au moyen âge, s'attaque particulièrement au
clergé et aux ordres religieux; elle n'épargne ni les cardinaux ni le pape, et le libre langage de l'auteur a fait voir
tour à tour en lui un homme de génie, né trois siècles trop
tôt, ou simplement « un moine irrité contre le monde au
milieu duquel il ne peut plus vivre

C'est dans le domaine de )'a)tégorie et de
Le fabliau.
la satire que se développe un genre propre au moyen âge et
qu'on a appelé essentiellement gaulois le fabliau ou petite
fable (fableau). C'était un récit en vers, comme la chanson
de geste, mais qui contrastait à dessein, avec elle par le ton
léger et moqueur, par les inventions comiques, la malice des
observations, un naïf dévergondage. Quelquefois le fabliau
trouvait place dans des ouvrages didactiques ou satiriques de
longue haleine et en augmentait l'agrément le plus souvent
il formait un petit poèmeà part et recevait, sous forme de dialogue, d'épitre, de procès, etc., une mise en scène très variée.
Le trouvère champenois, Rutebeuf (x!U° siècle), est à la
fois l'un des premiers satiriques et le principal fableor de
son temps; mais beaucoup de fabliaux, et des plus populaires
du même siècle et du suivant, furent t'œuvre de trouvères
restés inconnus. Ces récits malins, légers, volontiers licencieux, furent très goûtés en Italie, où Boccace et toute son
.école nous les empruntèrent. Ils ont été repris avec succès
par Rabelais, la Fontaine, Molière, Voltaire et autres conteurs ou auteurs comiques modernes, fidèles au vieil esprit
gaulois.
1. Cette absence de prépositiondevant le mot servant de complément ou
de régime était ordinaire à la tangue romane qui avait, à l'origine, une
terminaisoncaractéristique pour le mot employé comme sujet. Les formes
archaïques, Fête-Dieu, Hôtel-Dieu, MMes-~MM, etc., n'étaient pas des
exceptions; on disait en générât, Feste Sattt<tC/ne<, Feste Saint~at'<tM, etc., ou encore Enfances Charlemagne, Ett/'mtCM GMtHsMme.

t

CHAPITRE IV
LES6ENBESLYR!9UES'

La Chanson d'amour. Caractère et origines.-Ce n'est
pas seulement dans ies œuvres de longue baleine, poèmes
héroïques, didactiques ou moraux, que le sentiment littéraire
.se développe en France au moyen âge; il se fait jour dans

une foule de petites pièces de vers représentant, par les sujets ou par la forme, toutes les variétés de la chanson. Le
sentiment qui domine est l'amour, mais il se mêle aux idées
du temps, aux détails de la vie du poète, aux souvenirs des
grands événements, de sorte qu'un genre modeste de poésie
est encore une représentation fidèle de la société contempo-

raine.
La chanson fut de bonne heure le principal, sinon le
seul genre de poésie propre au Midi, grâce à la triple
influence du ctimat, du tempérament indigène et cl'une
langue toute musicale. Elle s'y développe, dès le douzième
siècle, avec l'ardent troubadour, Bertrand de Born, qui, dans
ses rhythmes harmonieux, mêle une âpreté toute belliqueuse
à de violentes tendresses. Elle se montre déjà très florissante dans la langue d'oïl, au siècle suivant, et prélude avec
une grande sûreté à cette variété de rhythmes où elle doit
se complaire et exceller.

Développements successifs et principaux auteurs.
Treizième siècle.
L'un des premiers auteurs de chansons, et des plus célèbres, est le comte Thibaut de Champagne (1201-1253) qui, après avoir pris une part importante,
pendant la minorité de saint Louis, à la coalition féodate, la fit
échouer par son empressement à subir le prestige de Blanche
1. Voy. Notices et Extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

de Castille, devenue la dame de ses poétiques pensées. Il

passe pour avoir porté le premier dans la langue du Nord la
mélodie des plaintes amoureuses des troubadours.
Au même siècle appartiennent, dans la chanson d'amour
Le trouvère Gasse Brulé, dont le nom est associé à celui
du comte Thibaut dans les étoges des chroniqueurs du

temps;
Le mystérieux châtelain Raoul de Coucy, dont la passion
pour la dame du Faët donna lieu à une des plus tragiques
légendes

Adam de la Halle, bourgeois d'Arras, plus célèbre par
l'invention des premiers « jeux » dramatiques
Colin Muset, ménestrel de profession, qui porte la chanson
de château en château moyennant salaire.

Quatorzième siècle.

Au

quatorzième siècle nous ne

citerons que trois noms
Le fécond et ingénieux Guillaume de Machault (mort en

1377), qui commencha, dit-on, toutes tailles nouvelles et
les parfais lais d'amour »;
Eustache Deschamps (1340-1410), son élève et sonémute
Jean Froissart (1337-1410), chez qui la gloire du chroniqueur ne doit pas faire oublier le talent heureux du poète.
Il est de ceux qui nous montrent, à cette époque, dans un
degré étonnant de perfection, les formes savantes du rondeau, du virelai et de la ballade.

Quinzième siècle.

La chanson, développant toutes ses
formes lyriques, prend, au quinzième siècle, le premier rang
dans la littérature française de la fin du moyen âge.Les rhythmes deviennent encore plus divers et plus savants; le virelai,
la ballade, le rondeau, atteignent à une perfection de forme,
à une grâce de sentiments, qui ont fait trop souvent méconnaître les précédents essais. Les poètes qui excellent dans
ces petits genres, sont:

Christine de Pisan (1365-143'i),aussi féconde prosatrice
que gracieusepoétesse;
Alain Chartier (1383-1449), pour qui le vers n'est que
l'ornement des savantes et nobles pensées;
Charles d'Oriéans (1391-1465), à qui la recherche de la
grâce poétique fait oublier, dans l'exil, ses maux et ceux de
son pays

Olivier Basselin, qui créa le vau de Vire, mais dont les
couplets bachiques ne nous sont pas parvenus sous leur pre-

mière forme;
Enfin et surtout, François Vittoh (1431-1484), à qui Boileau ne craint pas de sacrifier en bloc tout le passé poétique
de la France
Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers,
Débrouiller fart confus de nos vieux romancierst,

Boileau a forcé un peu la note. Villon n'est pas d'une
autre famille que les poètes dont nous venons de parler, mais
il a, dans les mêmes genres, sa physionomie propre, un sentiment personnel répondant aux conditions mêmes de sa vie,
et, avec la grâce, la vigueur du langage.
Dans ses simples ballades, dont celle des DaMMs <~M temps
jadis est restée la plus populaire, comme dans la suite des
stances de son G~M~
it a porté à son plus haut
point de netteté et de puissance la langue poétique que le
quinzième siècle tègue au suivant, après quatre siècles de
transformation et de progrès.

ï~cHt,

t. L'Artpoétique,ch. i",

vers
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CHAPITRE

V

LETHEtTRE.MYSTÈRES.MORtLtTËS.fAMES't

Origines du théâtre chrétien. Les premiers mystères.
– H est. un genre littéraire où chaque société, chaque époque

ont laissé leur image la plus fidèle, la plus minutieuse, et qui
ne pouvait manquer au moyen âge, c'est le genre dramatique.
Et ici encore Boileau, peu familier avec notre ancienne histoire littéraire, s'est trompé du tout au tout, quand il a dit
Chez nos dévots aïeux le théâtre abhorré
Fut !ongtemps dans )a France un plaisir ignore~.

Non seulement, chez les divers peupies qui ont une littérature, il y a un théâtre,'mais chez tous, chez les Grecs et
chez les Romains, par exemple, on .'oit les premières repré-

sentations scéniques sortir des fêtes et des cérémonies mêmes
du culte, et garder pendant quelque temps une direction religieuse. De même, à l'origine de nos sociétés modernes, gouvernées par l'Église, le théâtre prend un caractère purement.t
chrétien, on peut dire même ecclésiastique. H n'est, au début,
qu'une annexe du temple, et les premières représentations
dramatiques ne sont que L mise eu scène d'es mystères de la
foi, des faits merveilleux de l'histoire ))Ibiique ou de la vie des
saints. Aussi les appelle-t-on des MM/x~'M ou des M<trac<M,
suivant les sujets. On leur donna le nom de jeux, lorsque
('élément profane ou populaire y domina; encore voit-on
souvent les jeux eux-mêmes, développant une miraculeuse
légende, unir au. divertissement l'édification.
1. Voyez 2'partie: Notices e< E.c<«t<f!, chapitre correspondant.
2. /Af'<p<M<K;ue, ch. 111, v. 81-72. < Dans ces vers et les suivants, chaque
mot est une erreur, dit M. Petit de JutteviUe, dans sa savante //M<o<re

des t?)j/<efM

(t.

t,/Kh'0(<MC<MM,

p. 14, et et). XH, p. 4t2).

Le spectacle de ces pièces, liées aux cérémonies religieuses, se donna longtemps dans l'église même, à l'occasion

des grandes fêtes, comme Noël, l'Epiphanie, Pâques, l'Ascension. Les personnages traditionnels, les anges, les démons,
les animaux eux-mêmes ont leur place marquée dans le cortège. Dans le plus ancien des mystères connus, la .Rep~ë.s'eM~MM <rA</a)H, le serpent .joue en personne son rôle de
tentateur. On parle aux yeux, par les attributs et les costurnes; toute la légende est mise en action. Parfois, dans les
drames et jeux liturgiques, comme dans la Fête des fous ou
dans la Messe de l'âne, aux chants latins se. mêlent des
dialogues en langue vulgaire, et ce mélange des deux
idiomes, cette langue farcie ( farcita) de latin et de roman,
favorisant jusque dans l'église l'essor de l'élément bouffon,
est, étymotogiquement et historiquement parlant, l'origine de
la comédie grotesque, de la farce.
Peu à peu, le choeur même de l'église ne suffisant pas
à ces manifestations scémques d'une foi naïve, des échafauds
furent dressés dans le parvis ou dans les cimetières, qui alors
enceignaient les temples. Mais ces représentations encore
pieuses, toujours réservées aux jours de fête, se combinaient
avec tes ofnces, dont on avançait ou reculait les heures, pour
que le peuple pût assister aux deux parties de cette double
cétébration des mystères chrétiens. Le plus souvent un sermon ouvraitta scène, en guise de prologue, et ~représentation
était closepar un TeDeum laudamus, ou tout autre morceau
de plain-chant, qu'assistants et acteurs disaient à la fois.

Corporations dramatiques. Évolution des mystères.

–Le drame, sans abandonner son caractère religieux, cessa

peuàpeud'être aussi strictement liturgique, lorsqu'il eut commencé à sortir de l'église vers la fin du quatorzième siècie.
Des confréries d'ouvriers se formèrent pour jouer des mys-

dont la composition et la mise en scène se compliquèrent de plus en plus. C'était un événement pour une ville,
t&res

pour toute une province, que la préparation et l'exécution
d'une' solennité dramatique, eU'on en retrouve la trace dans
les archives et les registres de comptes d'un grand nombre
de nos anciennes communes.
Entre les mystères ayant pour sujet les diverses scènes
des récits bibliques et tes grands actes de la vie de Jésus,
il y en eut un qui prima longtemps les autres dans la faveur
de <a passion. Celui-là prenait
populaire ce fut le
ordinairement degrandesproportions et parfois une longueur
incroyable. Toute la semaine de Pâques suffisait à peine aux
stations de ce chemin de la croix en action.
Le célèbre Mystère de la Passion que composa Arnoulci
Gresban, l'aîné des deux frères de ce nom, au milieu du quinzième siècle, et qui offredes scènes d'une véritable valeur littéraire, se divisait en vingt journées et contenait environ 25000
vers:'te nombre en fut porté par ses continuateurs à plus
de 60000. Le frère de ce fécond auteur, Simon Gresban, aita
ptùs loin encore avec le Triompliantmystère des Actes des
apôtres, «translaté fidèlementde la vérité historiale, ordonné
par personnages » grande féerie religieuse qui se maintint au
théâtre tout un siècte, matgré les difficultés de la mise en
scène, et aui n'a pas moins de 80000 vers, avec un répertoire
de 425 personnages. Ce mystère gigantesque s'est réimprimé,
avec le détail descriptif des scènes et des décors, jusqu'au
milieu du seizième siècle.
Outre les trois cycles de mystères puisés dans l'Ancien
et le Nouveau Testament ou les légendes des saints, il y eut
d'autres sources de drames populaires. Les événements de
l'histoire contemporaine pouvaient eux-mêmes en fournir
des sujets. Tel est le Mystère du siège d'Orléans, qui comprend lui aussi plus de 20000 vers, avec i40 personnages,
sans compter les groupes de bourgeois ou de soldats, et qui
parait avoir été représenté pour la première fois, avec tout
ou partie de ses complicationsscéniques, le 8 mai 1439, à Orléans, pour le onzième anniversaire de la délivrance de cette

~s~

mystère tout historique et tout guerrier oùt'étément~surnaturet ne tient qu'une médiocre place.
Vers le même temps, et sans songer aux tragédies classiques que les poètes savants de la Renaissance s'efforceront
d'écrire à l'imitation des Grecs et des Romains, les pourvoyeurs de spectacles populaires reprennent, sous le nom de
mystère et dans les formes familières au moyen âge, les
grands événements de l'antiquité dont les poèmes cycliques avaient répandu et défiguré les légendes.Te!ieest l'Histoire de /a ~MtfMe~OM de ï'roye ~( ~ra~t, « mise par personnaiges et divisée en quatre journées)), par Jacques Millet.
Dans ce vaste drame d'environ 30000 vers et à plus de cent
personnages, l'auteur a pour guide non l'lliade, mais l'ancien et populaire Roman de 7roie.
vitte

par Jeanne d'Arc

Naissance de la comédie. Moralités et sotties.

Les
confréries, qui jouaient tes mystères, d'ordinaire avec le concours du clergé, s virent disputer la faveur populaire par
des troupes profanes qui firent entrer le théâtre du moyen
âge dans une nouvelle voie, et, sous différentes formes, donnèrent carrière à la verve comique telles furent celles des
Enfants sans soucia et des Clercs de la Basoche.
Reprenant tes traditions des anciens « jeux)) dramatiques,
dont Adam de la Haiie avait donné le modèle, ces troupes
représentèrent des MtO~tM~, sortes de pièces allégoriques,
qui eurent encore quelquefois pour thèmes des parabofes de
l'Ancien ou du Nouveau Testament mises en dialogues, mais
qui le plus souvent développaient, à l'aide de personnages
ahstraits et fictifs, comme ceux du Roman de la Rose, soit
une banale leçon de morale, soit une action comique très
libre, ou une violente satire.
Ainsi naissait la comédie, qui prit un tour plus vif encore
dans les soMte.! (ou soties), franches satires dramatiques,
attaquant de front et à tous les degrés la sottise humaine,
et qui furent en honneur jusqu'au milieu du seizième siècle.

Mais les Paiements s'élevèrent, au nom de la morale et de la
paix publique, contre cette iiberté poussée jusqu'à la licence,
comme ils protestèrent aussi, au nom de la religion, contre
la grossièreté indécente de certains mystères, et ils récla-

mèrent la proscriptiondescorporations dramatiques donties
rois encourageaient on contenaient les hardiesses, suivant
les intérêts de la poHtique.

La Farce. Maître Pierre Pathelin. Un souvenir populairea survécu aux tentatives de comédie du quinzième siècfe,

~a~f

~tcrrc Pa<<!M, œuvre
c'est celui de la Fsrcc
à peu près anonyme de quelque « poète satirique et joyeux
compère », compagnon et fournisseur des clercs de la Basoche. C'est la mise en scène d'une joyeuse friponnerie, ou la
morale et la justice trouvent moins leur compte que la vieille
gaieté française; c'est une suite et comme un ricochet de ruses
et de fraudes, sans autre moralité que le plaisir de voir tromper un trompeur.
Maître Pierre Pathelin, avocat sans cause ou du moins
sans argent, endort par sa flatteuse parole h défiance de son
voisin le drapier et se fait livrer une pièce de drap, que le
marchand se flatte de lui vendre trop cher et que l'acheteur
se promet bien de ne pas payer. L'avocat enseigne en outre
au berger Agne)et, poursuivi pour avoir volé son maître, à
tromper les juges par une feinte bêtise, en bêtant pour toute
répOiDseà leurs interrogations; puis le rusé paysan a recours
au même stratagème pour frustrer son avocat de ses honoraires et fait ainsi tourner tout cet art du mensonge au détriment de son principa) auteur.
Cette simple farce, que l'on peut appeler la perle littéraire
de notre vieux théâtre, produite ou plutôt reproduite, au quinzième siècle, en un français déjà très net, très vif, trèsagréable, n'a cessé d'être l'objet d'imitations, de traductions, et,
jusqu'à nos jours, de tentatives de rajeunissement.

CHAPITRE VI
LA PROSE FRANÇAISE, LES CH))OM)CuE"f)S'

Pendant ces cinqsiècles de développementpoétique, la prose française a f".it aussi
son chemin, mais avec plus de lenteur, et elle offre moins de
richesse littéraire, moins de variété. La raison en est dans
les institutions et les idées du temps. La théologie, qui est la
première et longtemps la seule préoccupation de l'esprit, a
pour langue officielle et exclusive le latin la philosophie, qui
accepte le rôle de « servante de la théologie )), n'a pas d'autre langage. L'éloquence ette-méme, qui arrive à une haute
puissance, à en juger par les effets de la prédication des croisades, n'a rien fait pour enrichir l'idiome roman; si la nécessité de se faire comprendre forçait souvent l'orateur de
s'adresser à la foule en langue vulgaire, les grands sermons,
comme ceux de saint Bernard, s'écrivaient et se conservaient
en latin. On peut descendre jusqu'au quinzième siècle sans
rencontrer un monument sérieux de la chaire française. A
cette époque encore, les prédicateurs les plus populaires,
comme Michel Menot (1440-1518), Olivier Maillart (1440150 ?), Jean Raulin (1443-1514), revêtent d'un mauvais latin,
d'un latin presque macaronique 2, les trivialités de leur
françaispittoresque, quand ils le confient au papier.

Longue infériorité de la prose.

Voyez, pour les développements, Notices et jE~t'at~, chapitre et
paragraphes correspondants.
2. On appelle genre macaronique une variété du genre vulgaire, qui,
ie nom l'indique, nous vient de l'italien. Il consiste en un langage entre1.

mêlé de mots latins et de m'

j'une langue moderne auxquels on donne

une terminaison latine. Le style masaronique fleurit au

milieu du
quinzième siècle. Rabelais l'emploie en passant, par moquerie, Molière
s'en est servi de même dans le Malade irnaginaire (voy. /)tc<)'</)Mt. tMtw.
des

Littératures).

La chronique et les chroniqueurs. Il n'y a qu'unn
genre de prose qui adolfte de bonne heure la langue romane
c'est l'histoire ou plutôt la chronique. Les récits fantastiques
des romans de la Table ronde, en prenant les premiers la
forme de la prose, conjointement avec la forme poétique, ont
préparé l'emploi de la langue vulgaire pour les récits des
événements réels. Toutefois les chroniques eHes-mëmes,
rédigées au jour le jour, sous forme d'annales; dans les cloîtres, s'écrivirent en latin. C'est dans cette langue que se
formèrent, dans la célèbre abbaye de Saint-Denis, les Gf<Mdes c~rom~Mes deFrance, mises ensuite à la portée des laïques par de libres et naïves traductions en langue vulgaire.
Quatre noms dominent parmi les chroniqueurs du moyen
âge ce sont ceux de quatre hommes d'action, acteurs et
témpins des faits qu'ils ont racontés Villehardouin,Joinville,
Froissart et Commines. Et, chose remarquable, séparés les
uns des autres par un intervalled'un siècle, chacun marque,
avec un progrès notable de la langue, une véritable transformation dans la manière de comprendre l'histoire et de la
raconter.

Villehardouin.

Dès la fin du douzième siècle, Geoffroi
–
de Villehardouin (1155-1213)
la marche
~M-

ouvre
avecson
toire de la conquête de Constantinople, comprenant une
période de neuf ans, de 1198 à 1207. Marquant par les allures mêmes de son style la transition entre le récit poétique
et la simple prose, il a des tournures, des mouvements, des
traits de sentiment, qui rappellent les trouvères et les chansons de geste il célèbre les faits autant qu'il les raconte, il
offre un mélange de naïveté et d'héroïsme qui se traduit par
des formules solennelles et un peu banales d'admiration.
Le sire de Joinville.
A Villehardouin succède le sire
de Joinville (1224-1319), originaire égatement de Champagne, élève et compagnon du comte Thibaut et fidèle serviteur

de saint. Louis. Ses ~eM!0!TM, dictés à la fin de sa vie, ont
pour sujet les expéditions et l'administration intérieure du
règne de Louis JX. Ils respirent, d'un bout l'autre, )e dévouement et l'admiration pour la mémoire de son souverain.

Ils ont au plus haut point )e caractère de témoignage personnel. Ce sont choses, dit-il, que j'ai oralement voues et
oyes ». Le narrateur se met entier dans son livre, avec ses
souvenirs et ses impressions, sans jactance ni fausse modestie, cédant naturellement au plaisir de faire connaître « son
bon seigneurs, et à celui deconter;acteur ethéros iui-meme,
il se met en relief aussi bien que tes autres, avec une naïveté
toute chevaleresque et une simplicité pleine de grandeur.

Froissart.

Le troisième grand chroniqueur est, à un

siècle de distance, Jean Froissart (1337-)4t0). Homme du
monde, de cour et de ptaisir, moins directement engagé dans
l'action, poète hriHantet habile, mettant de l'art dans ses
récits, de la couieur dans ses tableaux, il devient par )à supérieur à ses devanciers, sans perdre la naïveté de l'expression, qui fait le charme de la chronique. Son livre intitulé
Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, d!'Esp~MC,
lieux d'alentours,
~ë Bretagne, de Gascogne, F/SM<J!r~
est un tableau vivant et complet de son temps, des beaux faits
d'armes, des actes loyaux, de l'élégance naissante, des désordres, des cruautés, des malheurs qui signalent les guerres
continues, des fètes de la cour, des incendies des villes et
des massacres des peuples: mais dans ce mouvement, un
peu confus, de la société féodale au quatorzième siècle, règne
Fincertitudechronologique et manque le sentiment de la vie

populaire.

Commines.

Le dernier chroniqueur de cette longue période littéraire est Philippe de Commines (i445-;)509), qui,
avec une langue de plus en plus mûre et dans une société de
moins en moins naïve, aspire à faire œuvre d'historien. Mêlé

aux affaires publiques, sous les règnes de Louis XI et de
Charles VIII, il ne raconte point seulement les événements,
il les explique et les juge; il pénètre les secrets de la politique, cherche les causes et les conséquences il étudie le caractère du peuple et le fondement des institutions; les idées
modernes prennent chez lui conscience d'elles-mêmes, et ses
-~etKOtres ont mérité d'être appelés « le bréviaire des hommes
d'Etat )). Il peut être excessif de comparer Commines à Tacite, ou de voir en lui notre Machiavel il n'en a pas moins
le mérite de donner à l'histoire l'expression définitive de son
temps, dans une langue simple, naturelle, claire et précise,
encore imprégnée de naïveté et de malice gauloise, et que la
meilleure prose du seizième siècle aura de la peine à dépasser.

DEUXIÈME PÉRIODE
Renaissance ou seizième siècle

CHAPITRE PREMIER
t.ESPROStTEuRS'
t

Caractères et effets généraux de la Renaissance.
Deux grands faits dominent toute l'histoire au seizième siècle,

appelé du beau nom de siècle de la Renaissance un besoin
universel d'affranchissement,, de rénovation ou de réforme,
et un retour enthousiaste, dans les lettres comme dans les
arts, vers t'étude et l'imitation de l'antiquité.
Une circonstance historique favorisa cette seconde disposition des esprits: ce fut la prise de Constantinople qui,
mettant fin à l'Empire grec, en dispersa les lettrés e!, les
savants dans l'Europe. Ils portèrent en Italie d'abord, puis
en France, leurs manuscrits et leurs études; ils enseignèrent
leur langue, organisèrent des bibliothèques, imprimèrent et
commentèrentleurs anciens poètes, et répandirent la connaissance directe et l'admiration détours œuvres~.
Le mouvement général d'indépendance aboutit, en matière
1. Pour les développements sur les auteurs et les œuvres, voyez

tVott'ce.s'

et Extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

3. Te) fut, notamment, le rôle des deux Lascaris, dont

)a première grammaire grecque imprimée (Milan, 1476), et

t'un produisit
l'autre, connu

pnr sfM publications sur Homère, Sophocle, etc., concourut, durant une
mission dipiomatiqueauprès de François t", à la fondation de la bibliothèque de Fontainebleau. La vie du premier a fourni à t'ingénieux et
savant VtUcmain le sujet d'une sorte de roman historique, Lascaris ou les
Crec's du quinzième siècle (4825, in-8).

religieuse, à la réforme luthérienne et calviniste, et celle-ci
agit à son tour sur la langue par la nécessité qui s'impose
aux novateurs de soutenir leur cause devant le peuple, en
substituant la langue vulgaire de chaque nation au latin, si
longtemps la langue officielle de l'Église.
C'est par là que des réformateurs de la discipline et de la
foi chrétiennes, même sans prétention à la gloire littéraire,
se placent à la tête des premiers écrivains du siècle. C'est
aussi ce qui fait que,maigre l'avance prise dès longtempspar
la langue poétique sur la prose, celle-ci acquiert tout à coup
une importance inattendue, et que nous lui accordons ici le
premier rang, sans rien méconnaître de l'éclat qu'une imitation ingénieuse et savante a donné aux divers genres de
poésie.

qu'on avait vu, en Allemagne,
Luther régler et, pour ainsi dire, créer la langue allemande
générale, par sa traduction de laBible dans le dialecte dont il
devait se servir pour ses traités et ses pamphlets, de même
on voit, en France, Jean Calvin (1509-1564)donner au français sa forme presque définitive, en l'employant à la propagande et aux polémiques religieuses.
Son principal livre, celui qu'il appela lui-même « la somme
de la piété et de toutes les choses nécessaires au salut »,
l'Institutionchrétienne, paraît avoir été écrit d'abord en latin
(Bâle, 1536)1, puis traduit en français par l'auteur lui-même,
Ce n'est pas seulement le plus important manifeste du protestantisme dans notre pays c'est aussi le premier monument
d'une prose vraiment française, appliquée à des sujets et a
des intérêts qui jusque-tà paraissaient au-dessus d'ette. Du
premier coup Calvin a donné à notre langue les qualités les

Calvin.

De même

1. On a pensé toutefois qu'il y en avait eu, l'année précédente, une
édition française, pour laquelle aurait été écrite D!p!trc dédicatoire à
François t", datée du 1" août 1535.

plus conformes à l'esprit français ciarté, correction, vivacité, énergie des tours; pour son propre usage, il l'a dégagée
de ces périodes embarrassées et de toute cette surcharge d'incises qu'elle devait à sa parenté avec le latin, et dont quetaprès lui la pénible
ques grands écrivains reprendront encore

chaine.
Contemporain de Calvin, François Rabotais
–
(t48?-155?), sans se tenir sur le terrain exclusivementthéo-

Rabelais.

iogique et sans prendre parti dans les querelles de dogmes,
obéit également à t'espftit de réforme. L'un des premiers apôtres de la renaissance tittéraire à la fois et de l'indépendance
philosophique, il prend en main la défense de la raison, du
bon sens, de la libre science, contre toutes les puissances
intéressées à en méconnaître les droits; mais, pour échapper
est exposé, de son temps,
aux rigueurs auxquelles l'écrivain
par une pensée trop hardie, il enveloppe la sienne dans un
flot de plaisanteries qui éloignent la défiance.
Philosophe, théologien, médecin, et te premier par l'érudition dans un siècle d'érudits, au lieu d'un livre dogmatique,
Rabelais écrit les contes les plus invraisemblables et les plus
bouffons, teûsr<yaM<Mf< et le Pa~a~rM~ (153?-1564):
double histoire de géants, formant comme le rêve de l'épopée
en détire, comme l'orgie de la raison et du génie. « Œuvre
inouïe, ditSaiute-Beuve, mêlée de science et d'obscurités, de
comique, d'éloquence, de haute fantaisie, qui. vous saisit
et vous déconcerte, vous enivre et vous dégoûte, et dont on
peut, après s'y être beaucoup plu et l'avoir beaucoupadmirée,
se demander sérieusement si oh l'a comprise 1. ))
1. La Bruyère avait déjà déclaré que Rabelais est incompréhensible,
et son livre, une énigme. < C'est un monstrueux assemblage, dit-il, d'une
morale fine et ingénieuse et d'une sate corruption. Où il est mauvais, il
passe bien loin au delà du pire, c'est le charme de la canaille; où il est
bon, il va jusques à l'exquis et à l'excellent, il peut être le mets des plus
(ieticats. » (tes Caractères, chap. t")

Rabelais n'en reste pas moins au premier rang des créateurs de la langue française; avec moins de rigueur et de
précision que Calvin, mais avec plus d'ampleur et d'un mouvement plus libre, il a fourni à l'idiome national, par son immense érudition, une variété infinie de ressources il fa
défendu contre les travers d'une imitation déréglée des anciens, il lui a conservé une forme plus naïve, aujourd'hui
plus vieillie; mais, en le mettant au service de ses arriére
pensées et de ses rêves de philosophe, il l'a rendu capable de
répondre non seulement au libre déploiementd'une verve et
d'une imagination sans frein, mais aux délicatesses du sentiment et à la noblesse de la pensée.

Montaigne. -Avec presque autant d'érudition, une égale

souplesse, mais moins de fougue, Montaigne (1533-1592) a
aussi doté la littérature française d'une grande œuvre qui fait
époque dans l'histoire de la langue et des idées ce sont les
Essais (Bordeaux, 1580, livr. 1-11; Paris, 1588, I-III).
Sous ce simple et modeste titre, l'auteur nous offre la
peinture générale de l'homme se développant à travers ses
intarissables confidences sur lui-même, car Montaigne a la
prétention d'être « lui-même la matière de son livre ». Mais
l'homme estun sujet « ondoyant et divers )), dont la mobilité
naturelle et les perpétuelles contradictions induisent le philosophe à regarder toute science humaine comme atteinte
d'une irrémédiable incertitude. Montaigne, se complaisant
dans son rôle de douteur, ne se lasse pas d'opposer le pour
et le contre sur toutes les questions, de mettre en regard
toutes les opinions et toutes les autorités, pour conclure qu'il
n'y a pas lieu de choisir entre elles. Sa devise favorite est
« Que sais-je ))? également éloignée de l'affirmation et de la
négation. Il n'épargne pas la morale. S'il emprunte aux
anciens, aux stoïciens, à Sénëque, de beaux éloges de la
vertu, it enlève à celle-ci tout principe de fixité, et parle du
vice avec une entière indifférence. Supprimant par système

la pudeur, comme tous les sentiments rapportes par l'opinion vulgaire à la nature, il se plaît aux choses lascives, avec

moins de grossièreté que Rabelais, mais non avec moins de
licence.
Ce scepticisme universel, qui sera le tourment, le désespoir de Pascat, Montaigne en fait l'amusement de sa pensée
et de sa plume il l'expose dans les chapitres décousus de
ses JTssats, avec un abandon charmant, un désordre capricieux, qui déroute le lecteur, sans cesser de le captiver, avec
un luxe d'érudition facile et légère qui assouplit la langue
française, en la mettant sans cesse aux prises avec les meilleures pensées ou les belles paroles de l'antiquité grecque et

latine.
Parmi les prosateurs de premier rang, au seizième siècle, il ne faut pas craindre de placer, pour les services rendus à la langue, un simple traducteur, Jacques Amyot
(1513-1593), qui, par son interprétation des oeuvres de Plu<ar~Me,eut une telle influence sur les gens du monde et les
écrivains, que Montaigne lui attribua l'honneur de les avoir
tirés du bourbier. Grâce à l'étendue, à la variété des sujels
embrassés par un écrivain d'une époque littéraire et philosophique très mûre, nul n'a plus vécu qu'Amyot et fait vivre
davantage avec les anciens mais en s'adaptant à tous leurs
enseignementsd'histoire ou de morale, sa langue est restée
toute personnelle, plus originale que celle du modèle,
toujours naïve et à jamais aimable.
Amyot.

Philosophes et publicistes.

A Montaigne, il faut

rat-

tacher le philosophe Charron (1541-1603), qui, dans son livre
de la Sagesse (1601), donne au même système du doute universel plus de consistanceméthodique, avec moins de charme
et de valeur littéraire; puis Etienne de la Boétie (1530-1563),
célèbre par l'amitié de Montaigne, et dont le Discours
sur la

servitude volontaire, ou le

CoM~e-MM. est

resté la plus

belle déclamation classique du siècle.
On rapproche, avec plus ou moins de raison, du même
groupe le publiciste Jean Bodin (1530-1596), qui, dans sa
République, s'est montré, par ta méthode, le disciple
d'Aristote, et qui, malgré la diffusion du style, a mérité, par
son esprit d'analyse, son système de monarchie tempérée par
les lois, ses vues mêmes sur l'influence des climats, d'être
compté pour un précurseur de Montesquieu.

Prédication catholique. – L'éloquence de la chaire, que
l'exemple de la gravité de Calvin aurait du ramener à des
traditions plus austères, ne se distingue, au seizième siècle,
que parla persistance dans le mauvais goût, la grossièreté,
l'indécence même des railleries, la fureur des invectives.
Cette fureur surtout ira croissant pendant les guerres de religion et la Ligue. Le sermon ne sera plus qu'une phitippique,
un pamphletsacré, le plus incendiaire de tous. La duchesse
de Montpensier dira « J'ai plus fait par la bouche de mes
prédicateurs qu'ils ne font tous ensemble avec toutes leurs
pratiques, armes et armées*. »
Un seul orateur catholique se met à part, dans l'histoire
littéraire, non par la pureté du goût, mais par les grâces
du style et l'onction évangétique c'est le doux et un peu
bien maniéré saint François de Sales (1567-1622), qui, portant dans la chaire et dans ses livres les recherches de son
«académie florimontane », se complait, pour mieux embellir
la prose française, à la surcharger de festons et de fleurs.

Conteurs et auteurs de mémoires.

Mais il faut

faire une belle place, dans la jeune prose française, à la
double famille des conteurs et des auteurs de mémoires.
Parmi les conteurs, les uns, comme Marguerite de Navarre
1. Henri IV dit d'autre part:

«

Tout mon mal me vient de la chaire. a

(1492-1549), protectrice des lettrés et lettrée elle-même,
dans son cétèbre recueil de nouvelles, t'~p~StMë/'om, puisent aux mœurs mêmes du temps ou reprennent à l'Italie,
surtout à Boccace, d'agréables mais trop libres histoires
d'amour, que l'Italie avait ette-méme empruntées à, nos
fabtiaux les autres, comme Bonaventure Des Périers (14951544), dans le Cymbalum tMMMa!~ et les Nouvelles récréa~tOMS, mêlent, à la manière de Rabelais, tes joyeusetés aux
hardiesses religieuses et métaphysiques.
L'histoire est représentée, au seizième siècle, par les auteurs de mémoires, comme elle t'était, au moyen âge, par les
chroniqueurs; car, lorsqu'elle veut se faire solennelle, elle
s'écrit de préférence en latin. C'est en cette langue que le
célèbre de Thou rédige, au prix des plus longs labeurs, sa
grande M~otre de son ~M~s.
Quant aux auteurs de mémoires, c'est d'abord tout un
groupe de capitaines, teisqueMonttuc (1501-1577), La Noue
(153t-1591), Brantôme (1540-1614), Agrippa d'Aubigné
(1550-1630), ce dernier non moins célèbre comme poète ils
manient tous, comme Henri IV lui-même, la plume aussi
bien que l'épée; puis viennent des diplomates ou des théologiens, comme Duplessis-Mornay (1549-1623), surnommé le
« Pape des huguenots», Théodore de Bèze, héritier de l'autorité de Calvin, te professeur Palma Cayet (1525-1610~. Les
uns et les autres animent leurs précieux témoignages sur les
faits contemporains de toute la vivacité de leur vanité personnelle ou des fureurs du fanatisme.

-II

Groupes divers. Écrivains politiques.
faudrait,
pour être complet, accueillirici, comme lettrés, divers groupes

d'hommes plus célèbres à d'autres titres
De nobles et intègres magistrats, comme Michel de l'Hospital (1505-1573), Etienne Pasquier (1529-1615), Pithou
(1539-1576), Du Vair (1556-1621), qui, consacrant leurs loisirs aux lettres anciennes, se servent en maîtres de la langue

nationale, quand il s'agit de défendre contre des fanatiques
et des forcenés les droits de l'humanité et la toiérance;·,
De savants et courageux éditeurs, comme Henri Etienne
(1531-1598)ou Dolet (1509-1546), payés de leur dévouement
à l'érudition par l'exil ou par la mort;
Des artistes, des praticiens ou théoriciens, comme Bernard
Palissy (1510-1590), Ambroise Paré (1517-1590), Olivier de
Serres (1539-1619), qui achèvent d'assouplir la langue en
la pliant à tous les besoins de la science et de la vie.
Enfin, à la dernière heure des malheureuses luttes re)igieuses et politiques du seizième siècle, se présente, dans son
illustration indivise, ce brillant bataillon d'auteurs plus ou
moins anonymes du recueil de pamphlets appelé la Sot~'f
(1593), qui, après avoir plus fait pour la cause
d'Henri IV que les armes de l'Espagne pour celle des Ligueurs, est resté, par la verve, l'esprit mordant et l'élobon sens et
quence, le triomphe littéraire le plus complet du
du patriotisme.

j~~ee

CHAPITRE II
mPOÉStEl
1

La poésie. Tendances générales. –Au seizième siècle,
la poésie jouit d'une haute faveur, et jette beaucoup d'éclat,
quoiqu'elle nous paraisse avoir moins d'importance que la
prose au point de vue de l'histoire de la langue et de l'histoire
grénérate. EDe aborde sans doute les grands sujets moraux et
religieux qui répondent à la fermentation intellectuelle de
l'époque, et qu'elle n'est pas de force à traiter mais elle
s'attache surtout au trayait de la forme littéraire, soit en
1. Pour les développementssur les auteurs et les œuvre:, voyez Vo lices

et Extraits, chapitre et paragraphes correspondants

perfectionnantles vieux genres français, soit en en créant de
nouveaux, où elle puisse essayer de lutter avec les littératures et les langues de la Grèce, de l'ancienne Rome et de
la moderne Italie.
Clément Marot (14951544) forme comme la transition entre les poètes du moyen
âge et les poètes nouveaux. Ainsi que son père, Jean Marot
('1463-1523), dont il a ittustré le nom et éclipsé lés ouvrages,
c'est un habile metteur en œuvre des formes poétiques tes
plus charmantes du temps passé, et Boileau, qui a justement
loué son «élégant badinage'), s'est trompé à son égard,
comme pour Villon, en croyant qu'il « montra pour rimer des
chemins tout nouveaux' ». Marot porte la grâce et l'esprit
dans tous les genres légers, déjà familiers au quinzième
siècte la ballade, le rondeau, l'épigramme, t'épître, etc.
Puis, touché par le souffle de la réforme'religieuse, il veut
donner au protestantisme français ses chants sacrés, et, au
risque de son repos et de sa vie, il entreprend la traduction
ju la paraphrase en vers des Psaumes de David tâche supérieure à la fois à son talent et aux ressources acquises de la
langue française; sur les données les plus lyriques, les
PmMtMM de Marot ressemblent à nos vieux Noëls.
Après Marot vient encore un petit groupe de poètes indifférents, sinon hostiles aux nouveaux projets de réforme de
notre poésie. Telle est, notamment, Marguerite de Navarre
(1492-1549), la reine de la petite cour semi-calviniste de

Clément Marot et son école.

Nérac, plus célèbre par ses contes que par ses vers, mais

qui n'en a pas moins, comme poète, un rôle intéressant
et conforme aux vicissitudes de sa vie. Ainsi que Marot, elle
oscille entre les poèmes légers et les sévères inspirations
religieuses; son recueil des Marguerites de la Man/MeWte
~s~MMCMM,contenant tous les genres, depuis des prières
L'Art poétique,ch.

v. 122.

et des chansons spirituelles jusqu'à des mystères, des moralités et des farces, laisse percer une nuance de ferveur protestante dans sa fidélité naïve aux traditions du moyen âge.
Tel est ensuite, dans un ordre plus étroitement Httéraire,
Mellin de Saint-Gelais (1491-1558), qui, pour mieux lulter
contre le progrès de l'imitation des Grecs, s'attache à celle
des Italiens; empruntant à Pétrarque la forme savante du
sonnet et ses sujets habituels, il s'efforce de retenir la poésie
française dans les afféteries amoureuses et les raffinements

d'esprit.

Ronsard et la Pléiade. Joachim du Bellay.

-La véri-

table renaissance littéraire, caractérisée par le triomphe
définitif de l'influence de l'antiquité grecque et romaine,
commence enfin avec Pierre Ronsard, à la fois célèbre par
ses œuvres personnelles et par son influence comme chef
d'école.
Six des plus notables de ses contemporains se réunissent à
lui pour former le groupe brillant désigné sous le nom de
Pléiade française. Ils ont leur manifeste, leur déclaration de
principes, rédigée par t'un d'eux, Joachim du Bellay, sous le
titre de Défense et illustration de <a langue française
(1549). Ils y réclament, pour notre langue, le droit de traiter
tous les grands sujets qui ont fait la gloire des littératures
anciennes, à la conditiond'emprunter hardiment aux idiomes
grecs et latins les ressources de mots et de tours qui lui man-

quent.
La principale étoile de la Pléiade, Ronsard (1524-1585),
rayonne sur tous les genres à la fois mais le poète excelle
surtout dans le genre lyrique, dont it varie les tons et les
formes à l'infini. Et, dans ce domaine, les sujets gracieux lui
conviennent le mieux. Il y porte tantôt le charme naturel
du langage et du sentiment, tantôt les recherches ingénieuses
du rhythme. Quelques-unes de ses odelettes sont restées l'ornement de toutes les anthologies. Il ne le cède à personne,

dans le sonnet, pour le bonheur de l'expression et de la
pensée.

Mais, jaloux de donner à notre langue un poème épique

classique, imité des épopées grecques et latines, Ronsard
entreprit la Franciade, consacrée à célébrer les origines
de la nation française, dans les formes où l'Enéide célébrait
celles de la nation romaine. Cette entreprise ne fut guère
plus heureuse que celle de Marot à t'égard de la poésie
sacrée, ou que les autres rêves de restauration classique de
la Pléiade ni te génie de Ronsard, ni la langue det'époque,
ne suffisaient à de telles tentatives 1.
Le porte-étendard de la Pléiade, Joachim du Bellay (15241560), fut lui-même un poète attaché par système, au moins
autant que Ronsard, à l'imitation des Grecs et des Latins,
mais qui n'en porta pas moins une grâce toutefrançaise dans
le genre du sonnet, récemment emprunté à la littérature
italienne. On l'appela le « prince du sonnet », comme on
appela le chef de l'école le « prince de l'ode ».

Suite de l'école de Ronsard.

Parmi les noms qui bril.
lent autour de Ronsard, soit dans la Pléiade, soit en dehors,
nous devons mentionner comme pouvant.être le sujet d'une
intéressante étude
Remy Belleau (1528-1579), le poète pastoral au talent
abondant et souple;
1. Boileau, dans les vers qu'il a pour toujours attachés à Ronsard,

oubliant la gracieuse originatité du poète, n'a vu que t'ambitio" prématurée du réformateur, du chef d'école:
Ronsard qui ]c suivit ~Marot~. par une autre méthode:.
Regta tout, 'brouilla tout, fit un art à sa mode,
Et toutefoisiongtcmps eut un heureux destin.
Mais sa musc eu français parlant grec et latin,
Vit dans l'âge sui'aut, par un retour grotesque,
Tomber de ses grands mots le faste pédantesque.
Ce poète orgneilleux, trébuche do si haut,
Rendit plus retenus Desportes et Bertaut.

;(t'<po<'M9Mf,ch,t,

.~3.)

Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), qui tenta d'introduire
dans notre prosodie, au lieu ou à côté du vers rimé, le vers

mesurédesanciens;

Pontus de Thyard (1521-1605), le chantre infatigable de
l'amour gracieux et chaste
Le protestant Théodore de Bèze (1519-1605), le continuateur de Marot pour la traduction des .Psaumes, et le successeur de. Calvin pour la controverse;
Amadis Jamyn (1530-1585), le traducteur parfois heureux
d'Homère
Le seigneur Du Bartas (1544-1590), qui osa, dans son

poème de la S~matMe, chanter t'œuvre des sept jours de
la Création, et qui fut quelquefois, par l'idée et par la
langue, à la hauteur de son sujet
Ph.ilippe Desportes (1545-1606) et Jean Bertaut (15701611), les deux poètes cités par Boileau comme les plus
corrects et les moins ambitieux de l'école
Jean Passerat (1534-1602), poète érudit, sans pédantisme,
mais non sans grâce et sans vigueur, l'un des collaborateurs
de la Satyre Ménippée;
Jean Vauquelin de la Fresnaye (1535-1607),qui, non content de prendre rang comme poète, par des sonnets et de
mignardes idylles, se montra le précurseur de Boileau dans
un intéressant Art poétique.

La satire. D'Aubigné et Régnier.
Pour finir, il
nous faut mettre à part deux illustres poètes satiriques, dont
l'un résume le seizième siècle dans ses traits les plus caractéristiques, et dont l'autre marque la transition entre ce
siècle et le suivant Agrippa d'Aubigné et Mathurin Régnier.
Le premier (1551-1630), homme et poète d'action, voué au
protestantisme avec ,une ardeur indomptable qui lui valut
quatre arrêts de mort, ne s'arrêta pas aux petits genres si
t.

Voyez

les vers de la note nrécedente sur Ronsard.

chers à l'école de Ronsard, mais il osa tenter la poésie toute
moderne et toute vivante, en prenant pour sujet les guerres
religieuses de son temps; de là son poème, les Tragiques,
comprenant neuf mille vers et divisé en sept livres, qui, sous
les titres de JM~ërcs, Princes, Chambre dorée, Feux, Fers,
Vengeance, Jugement, sont autant de tableaux terribles ou
d'implacables satires des violences et des infamies qui, au
nom de la religion, ont désolé ou déshonoré la France.
Régnier (4573-1613) traite aussi la satire, mais en moraliste et non en sectaire homme du monde et homme d'église,
esprit droit, mais de mœurs peu austères, il se moque des
travers et nagette les vices. Par le cachet tout personnel de
ses observations,comme par la mise en scène de l'hypocrisie,
il prépare et annonce Moiière sa Macette est la sœur aînée
de Tartuffe. Sa langue, malgré quelques traits vieillis et

encore gracieux, toujours nette, précise, souvent vigoureuse,
sans trace de mauvais goût, est mieux que celle de Malherbe
dans les vraies traditions de la langue française

CHAPITRE III
LE THEATRES
2

Persistance du système dramatique du moyen âge.
Par un effet naturel des tendances générâtes de la société
1. Boileau a dit de Régnier, en ierattashantaux grands satiriques
tatins,Horace,PerseetJuvéna):
De ces mattres savanta disciple ingénieux,
Régnier, seul parmi noue formé sur leurs modèles,
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.
Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur,
Ne se sentaient des lieux où fréquentait l'auteur

2.

Voyez

(I.<'<.po<'(t9Me,ch.H,v.J68ets.)
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et du mouvement des esprits cultivés, le

théâtre, à l'époque

de la Renaissance, devait être, lui aussi, l'objet d'une tentative de réforme littéraire qui, rompant avec la foi naïve du
moyen âge, le rattacherait pour longtemps à l'imitation et à
l'influence de l'antiquité.
Toutefois, pendant la première moitié du siècle, les mystères sont encore le spectacle favori du peuple, qui va toujours chercher dans leurs solennellesreprésentations ses fêtes
religieuses et patriotiques. Et les poètes de l'école de Marot
ne manquent pas pour traiter, comme Marguerite de Navarre,
les anciens sujets sacrés suivant les anciennes méthodes. Le
protestantisme tui-même, avec l'essai dramatique de Théodore de Bèze, A~rs~am sacrifiant (1550), semble condescendre à cette passion pour les spectaclesbibliques et chrétiens. D'autre part, les sotties, farces et moralités trouvent
dans Pierre Gringoire (1475-1544) leur dernier et plus brit-

lant interprète.

Essai de réforme classique.

Mais l'école de Ronsard

dédaigne ces amusements vulgaires, elle retourne, par une
imitation déjà savante, à l'ancienne tragédie classique. Elle
a son bataillon de poètes dramatiques qui ont, aux applau-

dissements du maître,

Françoisement chanté la grecque tragédie,
ou tenté de donner aussi au genre comique un nouvel et
plus classique essor.
Têts sont Étienne Jodelle (1532-1573), a qui saCMopa~'6
captive valut, dans une ovation toute athénienne, l'offrande
d'un bouc couronné de fleurs;
Jacques Grévin (1540-1570), le rival de Jodelle dans la
tragédie et qui travaille aussi à dégager la comédie des grossièretés de la farce populaire
Le poète pastoral Remy Belleau, qui s'associe à cette
même tentative;

Robert Garnier (1545-1601), le premier, par la gravité
tragique, des rénovateurs du théâtre gréco-romain;
Antoine de Montchrétien (1575-1621), l'un des lointains
ancêtres de l'économie politique et l'un des précurseurs de
la tragédie classique;
Pierre Larivey (1540-1612), qui, par la double imitation
des comédies latines et des farces italiennes, ouvre la voie
à la vraie comédie française, à celle de Molière.
Tous les tragiques de la Renaissance prennent à l'antiquité
grecque et latine, ainsi qu'à l'histoire sacrée, les sujets que
traiteront après eux Corneille et Racine, non sans leur devoir, jusque dans les détails, d'habiles emprunts ou d'heureuses réminiscences.
Ces précurseurs trop oubliés prennent aussi aux tragiques
anciens, mais aux Latins plutôt qu'aux Grecs et surtout aux
Latins de la décadence, à Sénèque, la manière de conduire
leur pièce, la coupe et les antithèses du dialogue, les récits
et même les choeurs. On sent, malgré les erreurs du goût
et l'insuffisance manifeste de la langue, que l'on est au
seuil du théâtre classique. Le plan, le cadre, les procédés
de la tragédie française sont tout trouvés les maîtres du dixseptième siècle ne feront que les suivre avec plus d'art et
de génie.

TROISIÈME PÉRIODE
Les temps modernes
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Double courant d'influence littéraire. – Une chose
nous frappe au début du'dix-septième siècle, et n'est peut-être
pas d'ordinaire assez remarquée, c'est l'existence de deux
courants distincts qui tour à tour s'éloignent ou se rapprochent
et parfois se rencontrent chez les mêmes auteurs ou dans les
mêmes œuvres. L'un porte au raffinement de l'esprit, à !a.
recherche des effets ingénieux de pensée ou de style, à la
préciosité des sentiments et du langage. Il a pour centre
l'Hôtel de Rambouillet, et entraine toute la société féminine
des salons et des <:rueHes)) il entretient la littérature romanesque il élève et soutient la réputation des beaux esprits,
des faiseurs de madrigaux, de rondeaux, de tours de force
rimés, de riens littéraires et galants.
L'autre courant emporte le siècle vers tout ce qui est grand,
noble et pompeux il conduit au spiritualisme philosophique
et chrétien, a l'élévation de !a pensée, à l'héroïsme du senti-

;t. Pom'tesdevetoppcments sur les auteurs et les oeuvres, voyez Notices
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ment, à l'austérité de la morale. Il concentre ses forces dans
la savante solitude de Port-Royal; il vivifie la philosophie,
régénère le théâtre, alimente l'éloquence religieuse. On comprendra mal le développementlittéraire du siècle, si l'on ne
distingue pas ces deux influences, si l'on ne fait pas la part de
chacune d'elles dans cette longue suite d'œuvres, dont les
plus goûtées par les contemporainsn'ont pas toujours été celles
que l'admiration de la postérité a consacrées.
La réforme de Malherbe.

Le dix-septième siècle

s'ouvre, littérairement parlant, avec François Malherbe

(1555-1628),qui, inférieur pour l'invention aux meilleurs
poètes de l'école ou du temps de Ronsard, a été proclamé par
Boileau le premier maître de la poésie française, pour la
pureté de la langue et la cadence harmonieuse du vers.
Enfin Malherbe vint, et le premier en France,

Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D'un mot mis à sa place enseigna le pouvoir
Et réduisit la muse aux règles du devoir.

Malherbe, en effet, proscrivitl'hiatus, admis encore, comme
au moyen âge, par tous les poètes de son temps, condamna
tout enjambement d'un vers à l'autre et exigea que l'hémistiche même fût marqué par le repos le plus absolu il imposa
la richesse des rimes, la simplicité des tours, ia propriété de
l'expression « Tyran des mots et des syllabes », on lui
reproche d'avoir appauvri la langue, sous prétexte de l'épurer, et la poésie pour l'ennoblir. Puis, malgré les stances
parfaites qu'on se plaît justement à citer de lui, il a trop
souvent sacrifié à l'esprit de recherche et d'érudition
pédante, cher aux beaux esprits de son entourage.

Balzac et Voiture.–Le pompeux Batzac(1594-1654)et
l'ingénieux Voiture (1598-1648) portent dans la prose la
même sévérité laborieuse que Malherbe dans la poésie, et

s'étudient à lui donner de la grandeur et de la délicatesse
mais .tous deux, le,second surtout, s'attachent trop aux raffinements de sentiments et de style, afin de complaire à l'Hôte!
de Rambouillet,dont ils sont l'un et l'autre les oracles.

L'Hôtel de Rambouillet.

Ce célèbre hôtel, que Fon-

tenelle a appelé <[ le tribunal souverain des affaires d'esprit
en ce temps-là », était une sorte de.cour littéraire et mondaine, où trônaient la marquise de Rambouillet et sa fille, la
belle Julie d'Angennes. Il mit à la mode, dans la conversation
et les livres, la galanterie romanesque et le bel esprit il
ouvrit la voie, dans la poésie comme «ans .a prose, à toutes
ces préciosités du langage dont Molière a éternisé par la
satire les ridicules excès.
L'Hôtel de Rambouillet, dont Malherbe, dans les dernières
années de sa vie, fut un des fidèles, eut l'honneur de soutenir le Cid de Corneille contre le jugement de l'Académie
française mais on y condamna le christianisme dramatique
de Polyeucte. Bossuet, amené par le grand Arnauld, y prêcha
tout enfant. Outre une foule de petits vers, sonnets, rondeaux, madrigaux, aussi prônés que de grands poèmes,
l'Hôtel de Rambouillet suscita ces interminables romans
chevaleresques de La Calprenède et de M"' de Scudéry,
dont l'histoire anciennefournissait le cadre et la société contemporaine les héros.

L'Académie française.

Une autre société littéraire dutt
temps, celle de l'érudit et silencieux Conrart', plus occupée
1. C'est Boileau qui a fait au créateur et premier secrétaire de l'Aca-

démie française, lettré modeste, mais très goftte de son temps, ce renom
de proverbiale taciturnité
Ainsi, craignant toujours un funeste accident,
J'imite de Conrart te aiieneo prudent.
(~p«t'e t, y. 39-M.)

Et Boileau s'explique, en note, d'une façon qui n'est pas absolument

des questions de langue et de grammaire que des finesses du
goût, devenait, sous la main et le patronage de Richelieu,
l'Académie française (1635). Organisée en corps public, elle
reçoit du tout-puissant cardinal, qui écrit lui-même ou fait
écrire des tragédies, ia mission de régler d'autorité la langue
à la fois et le goût, et particuHèrement d'imposer à la tragédie, avec les trois unités, des conditions aussi rigoureuses

qu'arbitraires.
L'Académie française débute, assez malheureusement,
dans son rôle de magistrature littéraire, en faisant, par
ordre, la critique du Cid, le premier chef-d'œuvre donné à
notre scène tragique par le génie de CorneiHe, dont le
principal tort était de n'avoir pas eu, comme collaborateur de
Richelieu, assez « d'esprit de suite », c'est-à-dire de docilité.

Descartes et le cartésianisme.

En dehors de ces
influences, Descartes (1596-1650), fondant une nouvelle doctrine sur le libre emploi de la raison et non sur l'autorité
des anciens ou de l'Église, suivait en philosophie l'exemple
des réformateurs religieux; il assouplissait la prose française, en la consacrant pour la première fois, dans le Discours de la méthode (1637), à l'exposition des systèmes de
métaphysique, pour les soumettre,au jugement de tous dans
la langue de tous, substituée au latin, la langue spéciale des
savants.
La philosophie ou, comme on dit, la « révolution » cartésienne, avec son grand élan spiritualiste et ses téméraires
hypothèses, aura pour adhérents presque tous les esprits éminents du dix-septième siècle les solitaires de Port-Royat,
malgré les murmures et les boutades de Pascal; leurs émules
Conrart, fameux académtcMn qui n'a jamais rien écrit, t Si
Conrart parlait peu, il n'en écrivait que davantage, et outre ses Lettres
et AfemoirM, imprimés depuis, il a laissé une compilation, non sans intérêt. de 42volumes de manuscrits, conservés à la bibliothèque de i'Arsenal.
exacte

«

dans l'enseignement libéral et intettigent, les oratoriens
Bossuet qui, sauf quelques réserves, suit les doctrines nouvelles jusqu'au jour où il voit dans leur principe indépendant un danger pour t'Égtise Fénelon qui, dans son Traité
sur l'existence de Dieu, les développe dans un style splendide; Mle de Sévigné qui en remplit sa correspondance; la
Fontaine qui les expose avec complaisance, en défendant ses
chères bêtes contre elles. Un seul écrivain de génie s'est
soustrait à leur influence, c'e&t M"H<~e, qui s'est attaché de
bonne heure au rival de Descartes, à l'abbé Gassendi (15921655) et à la métaphysique épicurienne que « le saint prêtre
de Digne avait empruntée au poème de Lucrèce.

théâtre avant Corneille.

La poésie, de son côté,
allait aux grandes choses, et c'était au théâtre qu'elle devait
jeter le plus d'éclat.
Avec Alexandre Hardy (1560-1630), l'infatigable fournisseur du Théâtre du Marais, notre génie dramatique, renonçant momentanémentà créer un type de drame national et
sacrifiant la qualité à la quantité, avait demandé à l'imitation
de toutes les littératures étrangères, à celle du théâtre
espagnol surtout, le mouvement et la variété du spectacle.
Nous revenons à la tragédie classique, ou du moins nous
nous rapprochons du type qu'elle doit réaliser, avec les prédécesseurs plus immédiats de Corneitte:
Théophile de Viau (1590-1626), dont la tragédie de
rame et Thisbé n'a laissé que le souvenir d'un trait fameux
de mauvais goût;
Jean Mairet (1604-1685), qui, au milieu de tragi-comédies pastorales et romanesquesjustement oubliées, a produit
le premier véritable essai de tragédie classique, en appliquant rigoureusement, dans un sujet ancien, Sophonisbe
(1629), les règles imposées au théâtre français par Chapelain,
sous l'autorité de Richelieu, comme tirées de la Poétique
Le

P;

d'Aristote;

Jean Rotrou (1609-1650), que Corneille se plaisait à appeler « mon père », mais qui eut sans doute sur celui-ci plus
d'influence par ses principes que par ses exemples, puisque
ses meilleurs ouvrages, comme Saint-Genest et Venceslas,
sont de dix ans postérieurs aux chefs-d'œuvre de celui qu'il
appelait à son tour « mon maître H.

Corneille. Débuts. Apogée. Décadence.

Enfin paraît

le grand Corneille (1606-1684), dont la maturité glorieuse
appartient au règne de Louis XIII. Il a débuté par une assez

longue série de comédies d'intrigue, connues aujourd'hui des
seuls érudits (Mélite, 1625; Clitandre, 1632; la F<?M! la

Galerie du Palais, 1633; la ~MM'aM~,

Place Royale,
1634), où les complications romanesques d'une action embrouillée à plaisir, la recherche ingénieuse ou la pompe du
style et les autres brillants défauts du temps lui valurent les
plus vifs succès.
Mais Corneille eut le mérite de s'arracher à ces influences
à la mode, et après avoir essayé une première fois, dans
Médée (1635), en imitant le poète latin Sénèque, de dégager
de l'action une grande et héroïque personnalité, il inaugure
avec le Cid (1636), sur une donnée espagnole, tout un nouveau système dramatique. En dépit des résistances du cardinal de Richelieu et de l'Académie, il crée la tragédie française.
Aux deux sentiments qui sont les ressorts habituels du
drame, la pitié et la terreur, Corneille en ajoute un troisième, l'admiration, et, pour l'exciter, il donne dès lors le
spectacle d'une grande lutte entre la passion et le devoir,
aboutissant au triomphe du devoir sur la passion. Dans ce
glorieux combat de l'homme contre lui-même, tout devient
héroïque l'action, les sentiments, le langage; et ce dernier
éclate en traits sublimes qui enlèvent l'àme et qui font oublier les excès du système ou les écarts du goût.
Le devoir a pris, dans le Cid, la forme de l'honneurespa-

gnol, et sa victoire consiste, pour le héros, Rodrigue, et pour
l'héroïne, Chimène, à poursuivre chacun la vengeance d'un
père, malgré la constance d'un amour réciproque. H va
prendre, dans jfforacc, la forme du patriotisme immolant les
plus chères relations de la famille à l'honneur de défendre

Rome ou de venger le nom romain; dans Cinna, cellede la
c)émence souveraine,dominant les plus justes ressentiments;
dans Polyeucte, celle de la foi chrétienne qui, soutenue par
la Grâce, triomphe des affections du cœur et des intérêts
de la politique.
Entre ces chefs-d'œuvre tragiques, éclos en quetqu~
années (1636-1643), Corneille, dans l'Illusïon co)M!~Me
(1636), et surtout dans le ~M~Mr (1644), a créé en outre pour
la France, par une libre imitation d'ouvrages espagnols, te
style de la haute comédie.
Sa grande manière héroïque se révélera encore, comme
par des éclairs, dans plusieurs des œuvres suivantes la
Mort de Pompée (1643), avec des scènes toujours dignes de
la grandeur romaine; Rodogune (même année), accumulant
les crimes et la terreur au dénouement, ~ro!c~Ms(1646),
encadrantdans une énigme obscure les crueites anxiétésd'un
tyran et d'un père; ~cotMe~e (1651), faisant reposer tout
l'intérêt sur la seule admiration Se~ortMs (1662), où vibrent
les derniers de ces accents romains si familiers au génie de
Corneille. Mais nous sommes déjà entrés dans une longue
et dernière série de productions de décadence (Perthan~, 1652; ŒMtpe, 1659; Sophonisbe, 1664; A~<<M, 1666;
Attila, 1667;PM<c~r«', 1672; SMt'eMa, 1674, etc.), qui
trahissent la fatigue de l'âge ou l'épuisement du génie, et
que l'auteur, par une étrange illusion, s'obstine à mettre sur
le même rang que ses immortels chefs-d'œuvre.

CHAPITRE II
mpOÉStECmsSteUESMSLOUtSXtV.LETHÉATBE's

Racine. ~– Le théâtre, si brillamment inauguré avant l'avènement de Louis XIV (1643), restera, pendant son règne,
le principal centre littéraire du ~siècle auquel ce roi donne
son nom. Après le sublime Corneille vient le sensible et
profond Racine (1639-1699), qui va prêter non seulement
aux sentiments héroïques, mais à toutes les passions humaines, le plus vrai et le plus éloquent des langages, le plus
conforme à la fois aux mœurs du temps, aux sentiments et

aux goûts de la cour du grand roi.
Après avoir essayé, dans deux pièces de début (la 7'A~&sMe, 1664, ~.MM~, 1665), de faire écho à la grandeur cornélienne, Racine se place sur son propre terrain et
inaugure, dans .AM~OMM~Mc (1667), son système dramatique,
en donnant la principale place à la passion et en faisant
naître l'intérêt tragique de ses émotions ou de ses luttes douloureuses. Les plus tendres et les plus violents des sentiments humains, toutes les formes de l'amour, avec ses
accents tour à tour sympathiques ou terribles, se réunissent
dans ~Ha~OMM~Mc, qu'on peut appeler le Cid de'Racine,
c'est-à-dire à la fois le coup d'essai et le coup de maître d'un
art dramatique tout nouveau.
Presque en même temps, Racine manifestait l'heureuse
souplesse de son génie en improvisant, par passe-temps, la
très charmante comédie des P<<M<M~(1668), imitation libre
des GM~es d'Aristophane, qui conservait, dans un cadre tout
moderne, la verve de l'ancien génie comique des Grecs et
f. Voyez, pour les développements sur les auteurs et les œuvres, ies
Notices et /?.<<M<s, chapitre et paragraphes correspondants.

qui est restée jusqu'à nos jours un modèle d'esprit français,
de gaieté, de fine et libre satire.
Mais ce n'était là qu'une excursion sur le terrain de la
comédie, et le chef-d'œuvre tragique d'AM~roma~Mene devait être suivi que de chefs-d'œuvretragiques Britannicus
(1669), justement appelé par Voltaire « la pièce des connaisseurs, )) où la politique et l'histoire, tenant juste la place que
comporte une œuvre de poésie, s'associent à une analyse, de l'esprit humain sagace et profonde; B~eM!ce(1670),
tableau étégiaque d'un amour condamné par la politique;
Bo.~et (1672), aventure de sérail contemporaine, élevée
par la vérité de la passion et la beauté du style à la dignité
d'une tragédie classique; Mithridate (1673), où l'émotion
pathétique, qui fait h force ordinaire de Racine, s'allie au
sentiment cornélien de l'admiration pour la noblesse du
caractère ou la grandeur de l'esprit; Iphigénie (1674), l'une
des plus pures et des plus idéales conceptions classiques, où
la fidélité historique est inconsciemment sacrifiée à la vé
rite des analyses psychologiques, relevées par une sensibilité
pénétrante et par la plus parfaite étocution enfin Phèdre
(1677), la création la plus hardie du poète, accommodant
aux idées modernes et chrétiennes le délire de la passion,
expliqué sur le théâtre antique par la fatalité et la vengeance
des dieux. Cette conception, justifiée par Boileau et PortRoyal et si admirée de la critique moderne, tomba devant
les cabales des rivaux et des envieux de Racine, qui, découragé par la violence et l'injustice et, d'autre part, ressaisi
par l'influence de sa première éducation chrétienne, résolut
de renoncer au théâtre.
Il n'y revint que douze ans plus tard, à la prière de M"" de
Maintenon, pour donner aux demoiselles da Saint-Cyr les
(1691)
deux pièces bibliques d'Esther (1689) et
amusements édifiants d'une maison d'éducation, dont il fit
deux nouvelles œuvres de génie, l'une par la grâce intime,
l'autre par la puissance hautaine du sentiment religieux em-

d'tc

ptoyé comme ressort dramatique. Athalie surtout est ce qui
s'est produit à la fois de plus achevé et de plus grand sur
notre théâtre. Elle réunit la simplicité et la force de conception, l'intérêt de l'intrigue, le relief vigoureux des caractères,.
la vérité de la couleur locale, la variété des effets de scène
et la majesté du spectacle, la magnificence ou la hardiesse
des réminiscences bibliques, et, par-dessus tout, une exquise et merveilleuse perfection du style. C'était, selon Boileau, le chef-d'œuvre de Racine; c'est plus encore, suivant
Voltaire « le chef-d'ûeuvre de l'esprit humain. »

Molière, ses trois genres de comédie.

La tragédie

française s'était formée lentement et par tâtonnements, depuis
les tentatives de l'école de Ronsard pour restaurer le théâtre
ancien, avant d'arriver, par des transitions successives, à la
perfection classique. La comédie, au contraire, était restée à
peu près stationnaire depuis les dernières farces du moyen
âge nos poètes de la Renaissanceavaient dédaigné de suivre
un étranger, Pierre Larivey, dans la voie qu'il leur ouvrait en
associant à l'imitation de Plaute celle des farces italiennes.
Quant aux heureuses excursions de Corneille dans le genre
comique, elles ont eu pour résultat d'en relever les idées et
le langage, mais sans l'initier aux traditions de verve joyeuse
et de plaisante satire. La comédie fut donc renouvelée sur
tous les points à la fois par une seule et même main, celle de
Motière (1622-1673).
Simple comédien d'une troupe de campagne, dont il
devient le chef, et resté acteur toute sa vie, au fort même
de sa renommée d'auteur dramatique, Motière, prenant peu
à peu la conscience de son génie et agrandissant sans cesse
l'action morale et sociale du théâtre, a traité tour à tour les
trois genres que l'on distingue dans la comédie la farce, la
comédie d'intrigue et celle de moeurs ou de caractère; séparant.ou rapprochant, au bes,oin, les éléments qui leur sont
propres, H possède au même degré les qualités si diuerentes

qui conviennent à chacun d eux, et prodigue, sans s cpujser,
la gaieté, l'esprit d'observation, les hauts enseignements.
Rien de plus amusant, dans la farce, et, sans exclure la
portée morale, de plus bouffon même que <S</amf<re«e (1660),
le Mariage forcé (1664), ~tMOMr médecin (1665), le ~e~ecw malgré lui (~1666), Georges Dandin (1668), Monsieur de

BoM~eo~ ~M<<<Ao!MMte (même
année), les FoM~&ertM Scapin (1671), ~< Comtesse d'Escar~~Mas (mêmeannée), enfin ~~M~MHS~tMStrc (1673),
qui apporta la mort à l'auteur dans un dernier éclat de rire
rien de plus vif, dans la Comédie d'intrigue, de plus spiriPoMrc6<i6M~M<!c

(1669),

tuellementanimé, que ~'E~OMnM (1654), le Dépit ~moM~M~
(1656), Amp/Mt/OM(1668);rien enfin, dans la comédie de
caractère, de plus personnel à la fois et de plus éternellement
vrai, .~)mme peinture des travers du temps ou des faiblesses
de la nature humaine, que les Précieuses ridicules (1659),
l'Ecole des maris (1661), ~'Eco~ des femmes (1662), Tst'tufe ou l'Imposteur (1663-1669), Don 7M<:M (1665),
~saM~Arope (1666), l'Avare (1668), les FoMMtcs savantes
(1672).
Dans cette fécondité, cette variété de production, MoHère
avait puisé à toutes les sources connues de son temps à
l'antiquité, à l'Italie, à t'Espagne, à nos fabliaux du moyen
âge; mais il s'était surtout inspiré de l'expérience des hommes
et de l'observation de lui-même, ne craignant pas de mêler
la peinture de ses propres défaillances et de ses misères
personnelles au tableau satirique des mœurs de son temps.
A cette vérité et à cette verve, il a joint, tant dans la prose
que dans les vers, un style d'une souplesse et d'un relief admirables, et l'on peut dire que, grâce à toutes les ressources
de son génie, il a tellement renouvelé, élevé, agrandi la comédie, qu'il en reste, pour toutes les nations modernes, le
véritable créateur.

CHAPITRE III
LA POÉSIE CLASSIQUE HORS OU THÉÂTRE'.

Il

La Fontaine.
est un écrivain qui, en renouvelant un
genre plus modeste, n'a pas montre moins de puissance créatrice que nos maîtres de la scène, ni acquis une popularité
moins durable c'est la Fontaine (1621-1695), qui, rajeunissant l'ancien esprit gaulois et unissant le plus parfait naturel à un art consommé, a su faire d'un simple recueil de
Fables (1668-1690), ce qu'il appelle lui même
Une ample comédie à cent actes divers
<t

Comédie universelle, essentiellement humaine et qui, sous
le masque des animaux, représente, avec le langage et les
mœurs du temps, les types de toutes les classes de la société
et toutes les scènes de la vie. Et les acteurs de cette comédie,
c'est tout le monde, c'est nous, ce sont nos semblables de
tous les temps et de tous les pays, sous les livrées de la
France monarchique du dix-septième siècle. Toutes les
bêtes nous ont prêté leur masque tour à tour, mais nous
n'~n sommes que plus reconnaissables à notre langage et à
nos sentiments. Le roi, le courtisan, le noble, le prince du
sang, le marquis, le curé, te moine, le bourgeois, le magistrat, le paysan, tout est là dans ta vérité relative du temps et
dans la vérité éternelle de la nature. Les lettrés reconnaissent chaque jour davantage la fidélité de ce miroir historique quant à la vérité naturelle, elle s'empare, du premier coup, du lecteur sans érudition et le. tient sous le
charme de chacun des petits drames qui la mettent en relief.
1

Voyez ~VoKces et

a.Liv-V.f.l.

Extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

La parfaite imitation de la vie humaine dans la fable, c'est la

Fontaine tout entier, et comme philosophe et comme artiste.
En effet, c'est dans la vérité des peintures que réside, avec
un style savant et vivant, qui estlui-même une création, toute
la morale des Fables de la Fontaine. En nous montrant,
comme Molière, le monde tel qu'il est, et non tel qu'il doit
être, il nous apprend moins à nous corriger de nos défauts,
qu'à nous mettre en garde contre ceux d'autrui, et à accepter, telles que la vie et la société les présentent, les conditions de la destinée humaine.
Les Fables suffisent à la popularité de la Fontaine et lui
marquent un rang assez élevé dans ia poésie classique, pour
que nous ne mentionnions ici que pour mémoire t'œuvre non
moins considérable de ses Contes ('1665-1696), où il rivalisa,de licence avec les maîtres italiens, et son 27~sf~, objet encore intéressant de curiosité littéraire.

Boileau.

-A la famille des maîtres classiques, représen-

tant la poésie sous Louis XIV, il convient de rattacher le
nom de Boileau (1636-1711), sinon pour l'originalité des
œuvres, du moins pour l'importance du rôle et de l'influence.
Boileau, dans ses <Sa<tf<'s (1660-1705) et ses Ept<fM (16691695), qui, sous une inspiration commune, tendent au même
but, soutient et guide les bons écrivains et fait une guerre
implacable aux mauvais; son Art poétique (1674), qui confirme la critique des défauts par l'exposé des règles des
genres littéraires, l'a fait appeler « le législateur du Parnasse » son jLM~tM (1674-1603), où pullulent encore les
traits de satire, est resté, par l'invention ingénieuse et par la
perfection des peintures, un modèle du genre héroï-comique.
On voudrait à la critique de Boileau plus de largeur et
d'indépendance, ainsi qu'une connaissance plus exacte 1 et
1. Voyez ci-dessus ses jugements sur Villon (p. 19), sur Marot (p.
sur le Théâtre au moyen âge (p. 20).
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et

moins dédaigneuse de notre passé littéraire mais il était
impossible de donner à la langue, dans l'expression des
idées d'unejustesse évidente, plus de darté,de rigueur et de
précision. Aucun écrivain n'a frappé de son empreinte un
Mssi grand nombre de ces vers proverbes qui restent dans la
mémoire de tous, comme les oracles du bon sens.

CHAPITRE IV
LES

POÈTES SECONDAIRES'

En dehors de ces noms consacres par la tradition classique,
le dix-septième siècle offre encore, soit au théâtre, soit hors
du théâtre, un certain nombre de poètes qu'il serait injuste
ou difficile d'oublier, les uns à cause de la valeur véritable
de leurs œuvres, les autres pour le bruit fait autour d'eux.

Genre dramatique.

théâtre, le poème d'opéra est
créé par Quinautt (1635-1688), qui, dans la fadeur et l'uniAu

formité des amours mythologiques, a mérité, par sa versification harmonieuse, de survivre aux injustices de Boileau.
Dans la comédie, brillent encore, quoique au-dessous de
Molière, Boursault ()638-1701), l'estimable auteur du .McrCMt'e <j~aM< et autres pièces à épisodes très plaisants; l'acteur etautcurDancourt('t 661-1725), le s Téniersduthéatre »,
le créateur minutieux du genre villageois, et surtout Regnard
(1655-1709), dont le Joueur (1696), le D~n~ (1697) et le
Légataire tMMMf~(1708), sont restés au répertoire comme
des œuvres très vivantes et très gaies.
Dans la tragédie, à part Lafosse (1633-1708), dont le
~Mam<MS (1698) rendra aux Romains quelque chose de leur
1. Voyez Notices et Extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

fierté classique, on peut citer, pour le nom qu'il porte,
Thomas Corneille (1625-1709) qui obtint une vogue extraordinaire, non avec ses essais classiques, Ariane et le CoM~c
(f.Ess~c, mais avec son Timocrate (1656), le plus invraisemblable des romans dialogués. Les autres rivaux de Corneille et de Racine, comme l'abbé Boyer (1618-1698) ou
Pradon(1632-1698), ne sont restés célèbres que par de tristes
succès de cabale ou de justes chutes.

Genres divers.

-Il est d'autres poètes qui, sans renoncer

aux genres élevés, se sont fait un renom assez considérable
dans les genres secondaires. Tels sont
Racan (1589-1670), le poète précieux et fade des Bergen'M, dont quelques aimables Stances sauvent le nom;
Benserade (1612-1691), le poète de cour par excellence,
égale à Corneille pour la pompe de ses ballets et demeuré
célèbre par ses rondeaux;
Les Gombauld (1570-1666), les Maynard (1582-1646) et
les Des Barreaux (1599-1673), vantés pour leurs sonnets;
Scarron (1610-1660), le créateur, au sein d'un monde
classique, du genre burlesque et de la parodie;
Cyrano de Bergerac (1609-1655), lâchant la bride a tuu.e
la liberté de la pensée et de la fantaisie;
Segrais (1624-H01), dont les égtogues ont fait oublier les
romans et le théâtre
M"" Deshoulières (1637-1694), dont la poésie pastorale
vaut mieux aussi que les essais dramatiques, sans suffire à
lui faire pardonner ses odieuses cabales contre Racine
Bachaumont (1624-1702), Chapelle (1639-1686) et Chaulieu
(1639-1720),cet aimable trio de libertins, si goûtés des grands
seigneurs pour leurs petits vers faciles et légers.
Chose étonnante sous un règne aussi pompeux et si avide
d'apothéose, l'ode fait défaut, et le genre lyrique où Boileau
échoua misérablement, n'est représenté que par des stances
et des chœurs intercalés dans la tragédie. Le grand genre

de l'épopée n'offre également qu'une suite inénarrable
d'oeuvres prétentieuses et ridicules d'auteurs en leur temps
plus ou moins renommés, comme l'Alaric de G. de Scudéry
(1601-1667), le Saint-Louis du P. Lemoyne, le Jonas de
Coras (1630-1677), ou'la Pucelle de Chapelain (1595 1674),
sauvée de l'oubli par les épigrammes et la satire.
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La prose, au règne de Louis XIV, prend son plein essor
dans la littérature religieuse. Le christianisme, développant,

avec toute l'ampleur de la forme oratoire, l'austérité de ses
principes et l'accord forcé de la raison avec la foi, a suscité
une famille entière d'écrivains et de prédicateurs dignes des
plus beaux temps de l'Église la chaire et le livre de piété se
répondent, avec la même dignité de style et le même sentiment de spiritualisme profond.

Bossuet.

Au premier rang marche Bossuet (1627-1704),

qui résume en lui tous les Pères, par la science théologique
et par l'éloquence chrétienne, dont tous' les tons lui sont familiers tour à tour apôtre fougueux, panégyriste brillant,

historienmagistrat, controversiste infatigable.

-S'

Dans la chaire, il se montre sous deux aspects ses
mons (1657-1670), dont ta plupart ne sont que des improvisations et des ébauches, nous offrent, ainsi que ses Panégyriques, sous une' forme parfois abrupte, une puissance,
un mouvement incomparables, souvent même une sorte de
lyrisme biblique et chrétien; ses Oraisons /'MHë&fM (16651687) sont des modèles accomplis d'élaboration savante et
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d'inspiration. Dans le Discours .s'Mf l'histoire MKtper~~
(vers 1672), il ne raconte pas les événements; capable d'en
comprendre l'enchaînement naturel, il préfère leur imposer,
au nom de Dieu, leur marche à travers le temps et l'espace.
Sa PoMt~Me tirée de l'Écriture sainte (édit. posthume,
1709) fait reposer le gouvernement des peuples sur la même
autorité que la religion et donne à l'un et à l'autre la même
origine sacrée. Non content d'applaudir, comme prélat, aux
persécutions contre les protestants, Bossuet lutte corps à
corps contre leurs pasteurs, dans d'incessantes controverses,
et après une fidèle Exposition de ~< foi catholique (1671),
il écrit l'Histoire des variations des églises protestantes
('1688), son principal titre peut-être comme historien. Il
poursuit avec une autorité non moins implacable, dans la
Relation sur le quiétisme (1698), les mollesses de doctrine
de Fénelon, après s'être tivré lui-même, dans les Méditations sur l'Evangile et les Élévations sur les mystères
(1682), aux épanchements intimes de la piété chrétienne.
Dans toutes ces luttes, dans tous ces rôles, la parole altière
de ce Joad chrétien, l'éloquence toute nourrie des Écritures
de ce saint Bernard d'un autre âge, répondent au caractère
même de son génie et à la conscience qu'il a de sa mission.
Vient ensuite Fénelon (1651-1715) qui, sans
Féneion.
dédaigner, tes sources chrétiennes, a puisé dans l'antiquité
grecque un pur atticisme, qu'il conserve partout, soit qu'il
enseigne et discute le dogme, soit qu'il développe une utopie morale en un poétique roman, ou qu'il s'abandonne aux
effusions d'une âme mystique.
Son premier livre, 'le Traité de ~'JMMcattOM des filles
(1679), où des observations et des vues personnelles s'unissent au souci d'assurerune solide piété, révèle, avec son goût
pour la culture grecque, la grâce aimable et insinuante de sa
parole. Précepteur de l'héritier du trône (1689), il se met à
sa portée, it t'instruit, il le corrige par ses Fables et ses Dia-

Jo~MM des

morts;

il

l'initie à ses idées plus séduisantes que

pratiques sur la politique et la morale sociale par son Télémaque (édit. clandestine, 1699), poétique traité d'éducation
dans lequel les contemporains ont vu tour à tour un roman
satirique et une épopée en prose. Il montre, dans sa Lettre s
~Lca~OMtë française, sorte d'art poétique familier, une
rare intelligence des nécessités de notre langue et de notre
littérature, et dans ses Dialogues sur l'éloquence (édit. posthume), un sentiment élevé de la mission de la chaire chrétienne et de la parole humaine. Dans le Traité de l'existence
de Dieu (i" partie, 1713), il s'élève du spectacle du monde
à son auteur et éclaire la nature du reflet de l'infini; puis,
dans une seconde partie plus métaphysique, il renouvelle le
spiritualisme cartésien en unissant aux méditations de la
raison les effusions du sentiment. Son livre fameux de l'Explication des maximes des saints (1697) sur le pur amour
de Dieu déchaîne, entre Bossuet et lui, un conflit dans
lequel, vaincu sur le terrain de l'orthodoxie, il est l'égal
de son illustre adversaire par le talent et l'emporte par la
beauté du caractère. Bannissant toute recherche littéraire de
la chaire, ses sermons sont des improvisations dont l'éloquence naît de l'ardeur mêmù de sa foi et de sa charité
chrétienne.
Aussi dévoué que Bossuet à la suprématie de l'Église, à
ses dogmes absolus, et, comme lui, partisan déclaré de l'emploi de la force contre les novateurs, Fénelon porte dans les
relations de la vie tant de charité, une douceur d'âme si sympathique, que la postérité t'acceptera de confiance pour un
précurseur de la tolérance et de la tiberté.

Bourdaloue. Fléchief. Mascaron. Massillon.- Autour
de ces maîtres de la chaire, l'Église de France voit se grouper
des orateurs qui, dans un autre temps, auraient suffi à

l'illustrer
L'austère Bourdaloue (1632-1704), qui, plus soucieux de

convaincre que de charmer, enferme dans la trame rigoureuse de sa dialectique moins d'ornements que de preuves, et
n'en plaît pas moins aux esprits sérieux de son siècle
L'agréable et ingénieux Fléchier (1632-1710), qui, fidèle
à sa réputation précoce de bel esprit, porte dans la chaire
les raffinements de l'Hôte! de Rambouillet et qui, par son
art consommé, arrive, dans l'oraison funèbre, à balancer la
renommée de Bbssuet;
L'emphatique Mascaron (1634-1703), rival inférieur des
deux grands maîtres de l'oraison funèbre, où son nom a cependant gardé une place;
L'habile et harmonieux MassiDon (1663-1742),que, par une
exagérationflatteuse, on a appe)é « le Racine de la chaire »,
et qui, grâce à la sûreté de sa mémoire, savait ajouter à l'élégance un peu verbeuse de son style, l'autorité toute-puissante
du geste et de l'action.

CHAPITRE VI
L'ÉLOQUENCE ET LA MORALE HORS DE LA CHAIRE. L'HISTOIRE ET LES

MÉTRÉS

Pascal et Port-Royal.- Hors dé la chaire, dans le cercle
étroit et obscur où la théorie janséniste de la grâce a engagé
Port-Royal, éclate tout à coup l'éloquence inattendue d'un
écrivain de génie, Blaise Pascal (1623-1662), qui dans ses
Lettres provinciales (1656) donne à la prose française toute
lasouplésse de la dialectiqueet toute la puissance de la passion oratoire. Après avoir défendu contre les Jésuites la
rigueur de la foi et l'austérité de la morate, Pascal se débat
lui-même contre les étreintes du. septicisme de Montaigne et,
1. Voyez, pour les développements, Notices et
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dans l'abandon désespéré des « lumières naturelles » de
« l'imbécile raison », pour se sauver, lui et les autres, des
suites éterneHes de l'incrédulité, il entreprendra une apologie de la religion chrétienne d'un nouveau genre vaste et
étrange ouvrage interrompu par la maladie et la mort, mais
dont les matériaux et les déb)
ecueillis par ses amis, sous
le simple titre de Pensées, sont peut-être la plus belle chose
de la tangue du temps.
A côté de !'é)oquent et tourmenté Pascal qui les éclipse,
on goûte encore la parole austère, mais non sans grandeur, de
deux des solitaires de Port-Royal, qui ont leur propre éclat
dans cette élite d'esprits fermes et élevés: c'est l'infatigable
Arnauld (1612-1694), qui se repose de ses incessantes controverses en collaborant à d'admirables livres d'éducation;
c'est le docte et prolixe Nicole (1612-1695), qui, comme
moraliste, faisait les délices de M" de Sévigné.

Moralistes et métaphysiens. La Rochefoucauld et la
Bruyère. Malebranche.
A l'étude morale de l'homme
appartiennent deux autres livres immortels les Maximes
de la Rochefoucauld (1613-1680), dont le pessimisme, dans
son âpre précision et sa brutale franchise, reste aussi étranger aux sentiments religieux du temps qu'à celui de la
dignité de l'âme humaine, et les Caractères de la Bruyère
(1645-1695), œuvre savante de ciselure Jittéraire, qui aux
peintures si fines et si délicates de l'homme rattache, avec
plus d'apparat que de solidité, la défense du spiritualisme
chrétien.
Parmi les philosophes spécialement enrôtés sous la bannière cartésienne, le premier rang, comme écrivain, appartient à l'oratorien Malebranche (1638-1715), Fauteur de la
Recherche de la Vérité, disciple de Descartes, souvent plus
enthousiaste que fidèle, mais toujours éloquent.
Le roman au dix-septième siècle. H. d'Urfé, La Cal-

prenède, 1.1"" de Scudéry, M"~ de la Fayette.

Le ro-

man tient, dès le début du siècle, plus de place qu'on n'est
tenté de le croire et exerce une longue influence. C'est
d'abord la fameuse fantaisie pastorale d'Honoré d'Urfé
(1568-1625), l'Astrée, singulier mélange d'histoire, de mythologie et de métaphysique galante, qui fournit des sujets
de pièces aux auteurs dramatiques et un thème inépuisable
de variations à la poésie quintessenciée des contemporains
de Corneille. Ce sont ensuite les grandes élucubrations de
La Calprenède (1610-1663 C~op~e, Cs~aM~e) et de
M"' de Scudéry (1607-1701 le Grand Cyrus, Clétie), tableaux prétendus d'histoire grecque ou romaine, où la belle
société retrouve, avec tous les raffinements de l'idéalisme et
du sentiment, sa propre image, sa grande histoire et ses
petites chroniques, et, sous des noms antiques, toute la
galerie de ses héros et de ses héroïnes. Ce sont enfin les
courts récits de M""= -de la Fayette (1634-1693 Zayde, <a
Princesse de Clèves), « la femme de France, suivant Boileau, qui écrivait le mieux ». Substituant aux complications,
aux catastrophes, à la métaphysique et aux sentiments alambiqués, chers aux anciens salons, la proportion, la sobriété,
des moyens simples et vrais, ils appartiennent au pur siècle
de Louis XIV par la peinture élégante et attachante des
luttes de la passion.

L'histoire, les mémoires et les correspondances.

Mézeray, Saint-Simon, M" de Sévigné, etc.
L'histoire, qui n'a été, pour Bossuet, que matière d'éloquence et
de controverse, est assez médiocrement représentée par
des historiographes de cour, en particulier par Mézeray
('610-1683 B!S(<we de France depuis Fa~tMOM~), malgré

–

l'indépendance de son caractère. Elle devait manquer au
siècle'avec l'esprit de critique qui en est la condition.
Cet esprit que le sceptique Bayle (1647-1706) personnifie
avec assez d'éclat dans l'érudition, ne s'éveille, dans le do-

maine des recherches historiques, que chez un écrivain de
libre allure, Saint-Évremond(1613-1703 Réflexions sur les
~M~rs génies du peuple romain), forcé d'expier la témérité
de sa pensée par un long exil en Angleterre.
A défaut de l'histoire, le dix-septième siècle en lègue à la
postérité les matériaux dans une longue suite de Mémoires,
dont plusieurs ont une réelle valeur littéraire, et qui, depuis
la Fronde, avec le cardinal de Retz (1614-1679) ou M"" de
Mottevitte (1621-1689),jusqu'au de)à du règne de Louis XIV,
avec le duc de Saint-Simon (1675-1755),jettent après coup
une lumière aussi vive qu'inattendue sur les hommes et les
événements contemporains. Les confidences posthumes du
dernier surtout composent, dans leur forme souvent incorrecte, bizarre, mais toujours énergique et originale, le monument le plus extraordinaire d'histoire et de littérature il
fait de l'auteur « le Tacite et le Juvénat » du grand règne.
Une image non moins fidèle et non moins vive de la
société du temps se produit au jour le jour dans de nombreuses correspondances, dont celle de M" de Sévigné (16291696) est restée l'incomparable modèle. Dans le précieux
recueil de ses Lettres, avec ce style d'une société et d'une
époque où tout le monde écrivait bien, on trouve l'écho des
faits, des sentiments et des pensées du moment, depuis
les frivolités de salon ou de boudoir jusqu'aux graves questions de théologie et de philosophie cachant un fond très
sérieux sous la forme légère et gracieuse de la. causerie,
M°" de Sévigné mêle les dissertations jansénistes ou cartésiennes aux commérages de la cour et aux inépuisables
épanchements de la passion maternelle ou de l'amitié; de ce
tableau universel et journalier de ce qui compte autour
d'elle, elle fait, sans y songer, un des plus grands monuments littéraires du siècle.

DEUXIÈME SECTION
LE

DIX-HUITIÈME SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER
t
LE MOUVEMENT PHILOSOPHIQUE ET SES CHEFS. ÉCR)WA)HS PHILOSOPHES

Caractère générât du dix-huitième siècle.

Le dix-

huitième stèc)e ne s'éloigne que d'une façon insensible, dans
i& domaine )tttéra)re, du siède de Louis XIV, avec lequel il
doit rompre d'une manière s) violente, par son esprit général
et par ses doctrines, en philosophie et en religion. Dans ce
siècle, le mouvement des idées importe plus que tetravait
de la forme, et les œuvres les plus célèbres comptentsurtout
pour l'histoire des luttes et dés propagandes du temps. Un
homme le domine et paraît le remplir tout entier, c'est Volmérité de lui donner son nom et
taire (1694-1778),
qui reste le premier adorateur'du grand règne, en se faisant
le chef du mouvement qui doit en ébranler et en renverser
les principes.

qui

Voltaire. Son universelle primauté. – Voltaire s'exerce
dans presque tous les genres à la fois et, toujours plus phi)osophe qu'artiste, il fait de presque toutes ses oeuvres )ittèraires des instruments de guerre, si non contre le christianisme
tui-meme, du moins contre l'ignorance superstitieuse ou l'esprit d'intolérance et de fanatisme qui ont trop souvent régné
't.P<mr les développements, voyez Notices et
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en son nom. C'est pourtant à des inspirationschrétiennes que
se rapportent plusieurs de ses plus belles œuvres.
A peine sorti des bancs du collège des Jésuites, le jeune
le nom si célèbre de Voltaire,n'est qu'un pseuArouet,
donyme, entreprend de donner à notre littérature le poème
épique classique, vainement essayé depuis Ronsard, et il y
réussit dans une certaine mesure, en écrivant la j~emrM~<?
(1723), dont on peut accuser aujourd'hui la versification mo~
notone et les froids artifices, mais qui justifie son tong
succès par de nobles et éloquentes pages.
Voltaire avait déjà aborde le théâtre avec une œuvre de
jeunesse, OEdipe (1717) et renouvelé à plusieurs égards la
tragédie, sans s'éloigner beaucoup de la tradition classique.
ï! restreint la part de la passion de l'amour dans t'intrigue,
sans diminuer t'intérét dramatique; il dégags la mise en
scène de quelques invraisemblances consacrées. ~f<r!<!MMe

-car

(1723),Z<K?'e (1732), Mort de César (1735), Alzire
(1736), ~~om~(t 741 ),~rojt)<'(l 743), JRomëMM! (1749),
Sémirarrtis (même année), Oreste (1750), etc., font appel
tour à tour à t'émotton populaire et à la raison, à ta tradition chrétienne et à F esprit d'indépendance. Chose assez
curieuse avec t'espnt et la malice dont il est doué, Voltaire
ne peut réussir dans la comédie.
Sans prétention à la poésie lyrique proprement dite, quoiqu'il ait écrit un certain nombre d'odes, il est incomparable dans la poésie familière et badine (le T'emp~ du GoM~,
vers et prose; <M Vous et les Tu, etc.), ainsi que dans
t'ép!tre(Ëp~ea Horace, oiBo~MtM, etc.) et, le discours
philosophique(<<' PoMr
Contre, les ~/s~tM~, PoefMe
-de la loi naturelle, sur le Désastre ~-L~ON~, etc.); il y
fait parler à plaisir, avec grâce et noblesse, le sentiment,
l'imagination et la raison, tt répand, d'autre part., à pleines
mains, dans une foule dé pièces de circonstance(~j~OM~MM,
le P~MP~ Dt'aM~ etc.), t'éptgramme et la satire enfin, dans
un poème de longue haleine, plusieurs fois remanié (la Pu-

eet~t755 et suiv.), il manie la parodie avec une verve, une
liberté ou plutôt une licence qui ne connaît pas de mesure,
Dans la prose, Voltaire est un des créateurs de l'histoire,
à taquette il ouvre des horizons nouveaux et qu'il embrasse
tout entière, depuis la monognaphie biographique, dont
i'B~totre~eC/~WM XII (1731) est restée le modète, jusqu'à
la philosophie de l'histoire, dont i'Essat sur l'esprit et
M~Mys des nations (1755-') 758) est le véritable premi'T
monument. Dans le Siècle de Louis XIV (1752), inspiré
d'une admiration un peu excessive pour le grand roi, il
enseigne à associer au récit des événements l'étude des
institutions, des mœurs, des idées, du progrès des lettres et
des arts, de manière à faire voir, dans la vie d'un prince,
«l'histoire de l'esprit humain ».
Comme philosophe, tout lui est prétexte à potémique et à
propagande. I! a rapporté d'Angleterre les principes de
la liberté politique, la physique de Newton, la métaphysique
de Locke, et il essaye, dans une suite d'ouvrages, de les propager et acclimater parmi nous. Au nom du bon sens ou de
l'humanité, de la raison ou de ta science, Voltaire est sans
cesse en lutte avec les préjugés, les abus ou. l'erreur, l'in-'
tolérance et le fanatisme. C.'est te rôle qu'il se donne, soit
dans lé roman, qu'il traite avec autant de finesse que d'audace
(Z<!< Candide, <7m~cMMC, etc.), soit dans les libres articles de son Dtc~omMatr~pM<MOp~Më (1764), soit dans les
innombrables pamphlets qui marquent toutes les périodes
de sa longue carrière, et entre lesquels le ÏV~tM sur la
tolérance <opo~ de, la mort de Jean Calas (1763) est
resté un glorieux souvenir, soit enfin dans cette immense et
précieuse CoffëspOM~mc~entretenue, d'un bout de l'Europe
at'autre, avec tout ce qui compte dans le monde des affaires
publiques et dans les, lettres. Voltaire, est, en outre, à côté de
Diderot, l'âme de la. grande machine de guerre philosophique
et religieuse qui s'appeuet'.EMq/c<OF~t<et da fond de ses
solitudes, surtout de celle de Ferney, il exerce pendant

les

près d'un demi-siècle, une véritable royauté dans les choses
de

l'esprit.

Jean-JacquesRousseau.-Jean-Jacques Rousseau (17121778), dont le nom est resté si étroitement tic à celui de
Voltaire, pousse son siècle, avec non moins d'ardeur, vers le
même but d'affranchissement général, mais par d'autres
voies. Après avoir débuté, vers l'âge de quarante ans, par
deux déclamations académiques contre t'inftuence des lettres
sur les mœurs (1750) et contre t'inégatité des hommes dans
la société (1 755), il conquiert sa popularité d'écrivain par
un roman d'amour, la Nouvelle /Motse()760), qui mêle
à l'éloquence de la passion la discussion ardente de vérités
neuves ou de paradoxes. Alors vient t'E;Kt~ ou de <'JMM<;a~om (1762),accueilli par tedix-huitième siècle moins comme
un ingénieux traité pédagogique que comme le hardi manifeste de la religion naturelle. La profession de foi du vicaire
savoyard, qui en est. le centre, apparut comme t'évangite du
déisme s'efforçant de se sauver par une admiration a ta fois
sincère et prudente de l'évangile chrétien.
Vers le même temps, J.ean-Jacques Rousseau proposait,
dans le Contrat social (même année), la refonte complète,
par une utopie, de la société dont il avait renversé les bases
dans ses premiers pamphlets c'était, sans les entraînements
oratoires familiers l'auteur, tout un code de réformes sociales, où la liberté individuelle n'a aucune place, et dont
se sont inspirés plus tard les théoriciens de la Convention.
Au milieu des persécutionsdéchaînées contre lui par ses hardiesses, Rousseau ouvre encore à son siècle et au nôtre de
nouvelles sources littéraires dans ses Confessions(édit. posthumes, 1781-1790), par le retour intime sur soi-même et,
par le sentiment exalté de la nature.

Montesquieu.

Un penseur plus calme, Montesquieu

(1689-1755), après avoir sacrifié à l'esprit frondeur du siècle,

par de fines et libres satires, dans ses Lettres persanes
(Amsterdam, 1721), se consacra, dans deux œuvres longuement méditées et fortement écrites, à rechercher les conditions naturelles des institutions sociales et la raison même
de
les

leur développement. La première, Considérations sur
causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

(1734), est, comme dit d'Alembert, une « histoire romaine à
l'usage des hommes d'État et des philosophes » la seconde,
l'Esprit des lois (1748), appartient moins à l'histoire qu'à la
philosophie de l'histoire. Partant de ce principe que les faits
humains, comme tous les faits de la nature, comme les actes
de la divinité elle-même, ont leurs lois, c'est-à-dire des
rapports nécessaires dérivant de la nature des choses, l'auteur passe en revue la vaste suite des institutions sociales,
politiques, civiles de tous les peuples, et discute les raisons
qu'elles ont eues de naître, de durer ou de mourir. Le style,
digne de ces hautes méditations, est, en général, sévère et
concis; la phrase courte, sentencieuse, en forme d'oracle, est
comme de la raison condensée, s'éclairant quelquefois d'une
façon inattendue par une poétique image.

Buffon.

D'un autre côté, un illustre savant, le naturaliste Buffon (1707-1788), classé volontiers parmi les quatre
grands écrivains du siècle, appartient ausf;i au mouvement
génératdes idées philosophiques. L'auteurde l'Histoirenaturelle (1749-1788, 36 vol.) cherche dans l'étude du monde et
de ses lois, non seulement la satisfaction d'une curiosité savante, mais aussi un aliment pour l'esprit de libre pensée
qui, a cette époque, attire tout à lui il y trouve particulièrement une matière inépuisable' de peinture littéraire. Par
t'édat et la pompe, par l'ordre et te mouvement d'un style,
dont son Discours à l'Académie est censé nous livrer tes
secrets, par la richesse et ta variétédesdescriptions, comme
par la hardiesse de ses théories, Buffon s'efforce de répondre,
suivant sa devise, à ta majesté môme de la nature (~M<6(K

~Vs(Mr<e

par :t~CKtM~!)

et à la diversité infinie des objets

offerts à ses études.

Diderot.- Un

cinquième écrivain, placé d'ordinaire au
second plan, Diderot (1713-1784), mérite d'être mis sur la
même ligne, soit par ses qualités littéraires, soit par sa participation infatigable aux luttes de son temps. C'est lui qui
conçoit et.qui organise la grande œuvre de l'Encyclopédie
(1751-1772), qui devint le centre du mouvement intellectuel
du dix-huitième siècle. Il en resta, pendant vingt ans, et
souvent non sans péril, le rédacteur principal et ('intrépide
directeur. Il soutient également, dans le roman et dans une
suite de fantaisies littéraires, comme le Neveu de Rameau,
ce rôle philosophique, qui lui fait pousser trop volontiers la
liberté de penser et d'écrire jusqu'à l'extrême licence. Diderot
intéresse en outre l'histoire littéraire par la création de la
critique d'art dans ses Ss/OMS (1765-1767), puis par son inHuenee sur le théâtre, où il s'efforce, par la théorie et par
l'exemple (le Fils naturel, 1757 le Père de famille, 1758),
d'introniser, dans sa vérité triviale, la tragédie bourgeoise,
c'est-à-dire le drame moderne.

Suite des écrivains philosophes.

Dans l'oeuvre de
propagande philosophique et de progrès social du siècle, se
présententensuite, comme intéressant à des degrés différents

l'histoire des lettres et de la pensée:
Le centenaire Fonten&He (1657-1757), bel esprit et savant
tout ensemble, abordant tour à tour la tragédie, la poésie
pastorale, la. prose philosophique, la critique littéraire, et
qui, appartenant aux deux siècles, étonne le dix-septième par
la hardiesse de ses paradoxes et le dix-huitième par sa
discrète réserve à l'égard des idées nouvelles; ,0
D'Alëmbert (1717-1783), le représentant de la libre science
dans le monde des encyclopédistes, qui donne à l'oeuvre de
Diderot son frontispice (PMCOMM préliminaire de ~'EMc~-

çlopédie), et qui est resté l'un des principaux historiographes
de l'Académie française
.Turgot (1727-1781), magistrat philosophe, le-sage défenseur de la tolérance et t'un,des créateurs de Féconomte politique, faisant rejaillir sur les libres penseurs et les lettrés la
considération attachée à son caractère et à son nom;
Condorcet (1743-1794), le disciple de Turgot, le panégy
riste de Voltaire et le théoricien du nouveau dogme de la per~ectibitité humaine;

L'abbé de Condillac (1715-1780), dont la métaphysique
sensualiste a régné si longtemps dans la philosophie, et les
livres de grammaire et d'éducation dans l'enseignement;
He!vétius (1715-1771) et d'Holbach (1723-1789), qui,
malgré la noble générosité de leur caractère, poussent, avec
une brutale franchise, le matérialisme à ses conséquences les
plus contraires à la morale et à ta dignité de l'homme.

CHAPITRE II
EEXRESL!TTÉf)iURESETSRC!!PESC'ECR)M)t)S

Pour rentrer dans un ordre plus spécialement httéraire,.
il nous faut citer, dans les divers genres, un certain nombre
de noms~et d'ouvragesqui ont eu leur jour de vogue, et dont
quetques-unssont restés populaires.
Le

théâtre. Tragédie. Comédie.– Au théâtre

où la

prose

terrain à la poésie, nous voyons,
à cote de Vo)taire, se ranger, à des degrés différents, un
certain nombre d'écrivains dont plusieurs ont d'autres titres
ne craint pas de disputer le

littéraires:
Pour les développements, voyez Notices et
para(;raphescorrespondant9.

ea!<)'at(<,

chapitre et

Lesage (1668-1747),

qui,

siècle, avec
CW~!M (1607) et Turcaret (1609), renouvelant ou c~ant
des types, porte à la scène, comme dans le roman, la critique
des mœurs contemporaines;
Le sombre Crébillon (1674-1762), le rival attitré, mais
inégal, du maître, et dont la muse tragique, dans Idoménée,
Atrée et rA?/M<e, E~c~'c, jRAa~smts~, Catilina, etc.
(1705-1754), confondit le pathétique avec l'horrible;
Du Belloy (1727-1775), l'auteur de la patriotique tragédie
le Siège de Calais;
Saurin (1706-1781), dont le Spartacus réussit auprès des
philosophes par l'emploi intempestif de la philosophie;
La Chaussée (1692-1754), dont les comédies larmoyantes
furent accueillies comme des homélies;
Néricautt-Destouches(1680-1754), qui, entre autres essais
de comédies de caractère, a rencontré dans <e Glorieux et
le PMosop/M marié ses deux meilleurs succès
Alexis Piron (1689-1773), célèbre par ses épigrammes de
circonstance, mais dont <a Métromanie a mérité de survivre;
Gresset (1709-1777), dont la grande comédie du ~c/MM~,
malgré quelques vers heureux, a moins vécu que son aimable
dès le début du

badinagedeF<'rt-~ey<;

L'ingénieux Marivaux (1688-1763), avec toutes les finesses
de sentiment et de langage que rappelle son nom;
La Harpe (1739-1803) qui, après s'être fait, dans de nombreuses tentatives dramatiques, l'imitateur, « le singe )) de
Voltaire, est. plus connu comme professeur et critique, par

;j
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son volumineux Cours de littérature;
Fabre d'Hglantine (1755-1794),dont le Philinte de Molière
a lutté un instant contre le souvenir d'un chef-d'œuvre
Sedaine (1719-1797), dont les comédies le Philos6phe
sans le savoir et la Gageure imprévue, aussi bien que les
nombreux opéras-comiques, témoignent d'une modeste mais

sympathiquepersonnalité;
Collin-d'Harleville(1755-18U6), qui a donné, dans <'0p«-

MMtëet~ Vieux célibataire, l'exemple d'un comique facile,
spirituel et aimable, et qui a fait école

Enfin et surtout Beaumarchais (1732-1799), dont le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro ont défendu avec
une verve si brillante les nouvelles idées et légué à la tittérature et à l'art un type immortel.
Au dix-huitième siècle, la poésie
La poésie lyrique.
lyrique a quelques célèbres représentants
Jean-Baptiste Rousseau (1670-1741), dont les mérites
comme versificateur ont été tour à tour loués et dépréciés
outre mes.ure, mais qui, par la s&ience et l'harmonie du
rhythme, a été, jusqu'aux poètes de nos jours, notre seul
lyrique classique
Lefranc de Pompignan(1709-1784),dont les poésies sacrées
l'ont pu survivre aux épigrammes de Voltaire, mais dont
'murtant quelques belles strophes sont citées partout;
Gilbert (1751-1780), dont la vie si courte est devenue le
sujet de trop sympathiqueslégendes, mais qui n'en marqua
pas moins sa place avec honneur dans l'élégie et la satire;
MaISlàtre (1732-1767), dont une mort prématurée trompa
aussi les brillantes promesses;
Ecouchard-Lebrun, dit L<MK-P!M~r<' (1729-1807), non
moins connu par la malice de ses épigrammes que par la
pompe de ses odes et l'orgueil de son surnom;
Le cardinal de Bernis (1715-1794), ie chantre mignard,
la « Babet-Bouquetière
M"" de Pompadour;
Le chevalier. de Parny (1753-1814), le poète délicat et
licencieux tour a tour, dont la facilité harmonieuse semble
parfois annoncer Lamartine.

de

La prose. Le roman. –~ Dans le roman, à part les noms
déjà mentionnés ad'autres titres, on aurait à enregistrer de
grands succès oubliés et quelques oeuvres durables. Nous rappellerons seulement ici

Lesage (1668-1747), avec ses attachantes études d'observation morale, le Diable boiteux (1707) et G~ B~ (1715),
plus populaires encore que son théâtre;
L'abbé Prévost (1697-1763), avec la courte et. émouvante
histoire de ~smom Lescaut (1733), surnageant seule parmi
les centaines de volumes de l'auteur;
Crébitton fils (1707-1777), que des œuvres d'une immoralité systématique et d'un mérite littéraire médiocre, comme le
Sopha (1745), n'ont pas empêché de devenir censeur royal;
Laclos (1741-1803) et Louvet (1760-1797), qui l'ont encore
dépassé dans la recherche du succès parle scandate
Marmontet (1723-1799)) dont les Contes moraux ou soidisant tels (1758), le Bélisaire (1767) et les 7MC<M (1778)
furent plus goûtés de ses contemporains que ses verbeux,
mais encore utiles E~M~ts de littérature;
Florian (1755-1794), dont les prétentieux récits en prose,
soit dans le genre pastoral (Galathée, Estelle, etc.), soit dans
le genre héroïque (Numa Pompt~MS et Gonzalve de Cordoue), eurent plus de vogue que ses Fables, seules dignes de

lui survivre.
La prose philosophique hors de l'influence voltairienne. Un certain nombre d'écrivains, dans des genres
de prose plus philosophiques que littéraires, se tiennent en
dehors du mouvement dont Voltaire est le centre, ou s'efforcent d'y résister. Tel est notre bon vieux RoUm (1661-1741),
qui, voué au latin jusqu'à soixante ans passés,aborda le français avec tant de bonheur que son 2V<MM des études, si précieux à d'autres d'égards, .est, selon Villemain, « un dès
livres les mieux écrits de notre langue, après les livres de
génie )) tel est encore notre jeune et sympathique moraliste
Vauv~nargues (1715-1747), dont te livre des jR~'a~oM~
MM<a:MMM (1756), contre-partie consolante de celui de La
Rochefoucauld, ne se rattache à la philosophie du dix-huitième siècle que d'une façon générale, parla liberté de la

aussi !e généreux, mais emphatique Thomas
(1731-1785),l'auteur de strophes justement admirées, et qui,
par ses Éloges, a attaché son nom à un genre factice dont il
représente à ta fois les qualités et les défauts.
Parmi les adversaires déclarés de Voltaire, il n'y a guère
a citer que FabbéGuénée (1717-1803), l'auteur des Lettres
de quelques Juifs, pour sa polémique spirituelle autant que
savante, etFréron (1718-1866),Fauteurdef~mHee<;M<'r<wc,
pour son infatigable critique et son courage malheureux. Les
autres, et ce dernier tui-même, sont moins connus par leurs
œuvres que par les innombrables épigrammes dont-les accabla la malice voltairienne.
pensée; tel est

L'éloquence de la chaire et du barreau.–L'éloquence
sacrée, si florissante au siècle précédent, va perdre de jour

en jour, devant t'incrédutité ou {'indifférence, la force de la
pensée et ta fierté du langage. Un seul homme, le P. Bridaine (1701-1767), soutient, dans les formes incultes d'un
« Bossuet de vittage », l'autorité tonnante de la parole chrétienne.Après tui,on peatciter àpcine le P.deNeuvi!te(1693~774) et l'abbé Poutte (1703-1781), qui achètent par Faneciation et la recherche une réputation éohémère; puis l'abbé
Maury (1746-'8') 7), qui s'est distingué lui-même dans Fétoge
funèbre et le panégyrique, avant d'écrire, dans son Essai
MM'<~M<'Ace de la chaire (1810), l'histoire. et la théorie
d'un genre que d'autres intérêts ont éclipsé.
L'éloquence judiciaire tègne à l'histoire littéraire de plus
briHants souvenirs. Après les œuvres oratoires, laborieuses
et raffinées, mais d'un renom si honorable, du chancelier
Daguesseau (1668-1751), elle nous onre les véhéments Rapports contre les Jésuites du procureur générât La Chatotais
(1701-1785) et sa J~~c<:t!OM, écrite, en prison, avec un
cure-dent et de la suie' puis les plaidoyers etiesUbeUes
t.

«

Son cure-dent grave pouy rjtnmortattte, a dit Voltaire,

du fougueux et caustique avocat Linguet (1736-1794) enfin,
sans compter les succès de parole, éclatants mais passagers,
d'unGerbier (1725-1788), « le plus grand orateur, suivant
Boissy d'Anglas, du barreau moderne », les Mémoires ~'M~ciaires de Beaumarchais,qui, déployant toutes les ressources
de l'esprit et tous les tons de l'éloquence, préludait si brillamment à la popularité de son théâtre.

L'histoire et l'érudition.

L'histoire inspire, au dixhuitième siècle, des travaux hardis ou savants, dont quelquesuns ont joint au mérite de l'érudition le soin de la forme.
Tels sont ceux de t'abbé Mabty (1709-1785), qui reprend en
sous-oeuvre les paradoxes de Jean-Jacques et les méditations
de Montesquieu; ceux de Fréret (1688-1749), qui, par ses
recherches personnelles, inaugure toute la science moderne
de nos origines nationales; ceux de l'un de nos premiers
orientalistes, Anquetil-Duperron (1731-1805), si dévoué à
l'étude des langues et des monuments religieux de l'Inde
ceux surtout des Bénédictins de Saint-Maur, dont les grands
recueils, le Gallia cAr~~MO!, t'/fts<ot?'e littéraire de la
France, etc., continués jusqu'à nos jours par l'Institut, sont
l'honneur de l'érudition française ceux enfin de l'ingénieux
et savant abbé Barthélemy (1716-1795), dont le Voyage du
jeune Anacharsis fut, pour le public, comme une révélation
de l'antique société grecque.
D'autre part, des mérites tout littéraires ou des circonstances favorables ont popularisé les compositions historiques, bien inférieures pour le savoir et l'exactitude, de
l'abbé de Vertot (1655-1735) sur tes révolutions de la République romaine, de l'abbé Raynat (1713-1796) sur tes établissements européens dans les Indes, de Ductos (1704-1773)
sur son propre siècle, ou de l'abbé Anquetit (1723-1806) sur
la Li~ue et sur l'ensemble" de l'histoire de France.

Mémoires et correspondances. – Aux historiens pro-

prement dits il faut joindre les nombreux et intéressants
mémorialistes, comme le duc de Luynes (1695-1758), le
marquis d'Argenson (1694-1757), l'avocat Barbier (16891771), Bachaumont (1690-1770)et tant d'autres personnages
qui ont recueilli, pour eux-mêmes ou pour la postérité, leurs
observations et leurs souvenirs sans oublier ces femmes
célèbres, comme M"" Aïssé (1694-1733), M" du Deffand
(1797-1780) et Geo-m-in (1699-1777), M"" de Launay, baronne
de Staal (1684-1750), Mlle de Lespinasse (1731-1776), qui
toutes, mêlées à la plus brillante société littéraire ou en dirigeant l'esprit dans leurs propres salons, nous ont transmis,
dans une suite de Lettrés, leurs impressions et leurs confidence~ sur les hommes et les ouvrages de leur temps. On ne
doit pas non plus négtiger les auteurs de ces grandes correspondances avec l'étranger, qui peuvent, comme celle de
Grimm (1723-1807), devenir des monuments, et qui ont tant
contribué à étendre sur toute l'Europe le mouvement littéraire
et philosophique de la France.

CHAPITRE

III
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Poésie didactique et genre descriptif.-Vers la fin du

dix-huitième siècle, il faut distinguer la )ittérature pure et la
littérature d'action. Dans la première, la poésie, s'inspirant
du sentiment de la nature, t'ait une place de plus en plus
grande au genre descriptif. Du mitieu du siècle au cornmencement du suivant, les poètes didactiques puttutent. Après
Louis Racine (1692-1763) et ses, poèmes tout chrétiens de la
les développements sur les auteurs et les œuvres, voyez Notices
extraits, chapitre et paragraphes correspondants.

). Pour
e<

Religion et de la Grâce, viennent Roucher (1748-1794) et
son poème des Mois; Saint-Lambert (1716-1803)et celui des
SaMOMs; Dorat (1734-1780) et la Déclamation théâtrale;
'Lemierre (1723-1793) et la Peinture et les Fastes plus
oubliés que ses drames Legouvé (1764-1812) et le Mérite,
~sj~?K?m~; Chénedotté (1769-1833) et le Génie de. l'homme
et l'Astronomie; Berchoux (1765 1839) et la Gastronomie;
Esménart(1770-1811)et la Navigation. Et tous ces auteurs
n'ont pas épuisé la vogue du genre, car voici encore et
surtout l'abbé Delille (1738-1813), qui, ayant traduit avec
bonheur les Géorgiques de Virgile, applique la poésie didactique, dans une longue série d'ouvrages (les Jardins, la
Pitié, <'7)Ma~tmo!<tOM, les Trots règnes', etc.), à tout ce qui
est susceptible d'être décrit.
Sous l'influence plus directe de Jean-Jacques Rousseau,
son maître et son ami, Bernardin de Saint-Pierre (17371814), dans ses Etudes de la nature et surtout dans l'immortel roman de Pa?~< el Virginie, consacre le genre de la
description en prose, qui devait avoir jusqu'à nos jours tant
de faveur.

littérature d'action. Tribune. Pressè. Poésie.
Théâtre.–Dans la littérature d'action, la Révolution qui
La

termine le siècle, renouvellel'éloquence politique et le pamphlet, et crée le journalisme vaste mouvement dans lequel,
à part ies boutades d'un froid et caustique observateur,
Chamfort (1741-1794), et les vives escarmouches d'un écrivain- plus spirituel que convaincu, Rivarol (1753-1801), les
idées et les institutions du passé se, trouvent à peine défendues ou ne le sont, comme dans iecétèbrepamphiet périodique des Actes des.Apôtres (1789-1791), qu'avec tes formes
du cynisme révolutionnaire. De la grande parole politique c~e
Mirabeau (1749-1791) à l'audace sonore de Danton (17581794), des brillantes improvisations de Vergniaud (17531793) aux taburieuses déclamations de Robespierre (1758-

1794), pas plus que des courageuses ironies du Vieux
cordelier de Camille Desmoulins (1762-1794) aux fureurs de
f/ttKt du peuple de Marat (1744-1793) et du Père DMC~MC
d'Hébert (1755-1794), nous ne pouvons suivre ces luttes
parlementaires et ces guerres de plume, tour à tour brillantes et sinistres, où souvent les vaincus de la tribune ou
de la presse, voués à la mort, doivent mettre au service de
leur cause plus de courage encore que de talent.
Nous rappellerons plus volontiers, pour clore l'histoire littéraire de tout le siècle, que la poésie n'avait pas abdiqué
dans la tourmente révolutionnaire elle s'affirme jusqu'au
pied de l'échafaud, avec André Chénier (1762-1794), qui,
suivant sa célèbre devise
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques,

retremper son originalité dans l'inspiration grecque. Ses
Idylles et ses Élégies, dont la JeMMCCf(p~e est ['impérissable
modèle, se mêlent, aussi bien que ses Iambes, aux chants
va

nationaux dont la jtfar~~o~ de Rouget de Lisle (17601836) reste le type.
Le théâtre qui, s'affranchissant des traditions classiques,
a accueilli les œuvres de Shakespeare arrangées par Ducis
(1733-1816), voit se produire une suite de pièces de circonstance inspirées ar la Révolution et qui n'ont qu'une vogue
éphémère. Le premier tragique de cette époque agitée est le
frcre même du poète martyr, Marie-Joseph Chénier (1764i811), dont les diverses pièces, CAar~ZX, N~W F7/7,
Calas, CaïMS Gracchus, Timoléon, répondent sans doute
aux sentiments révotutionnatres, mais n'en contiennent pas
moins, à l'adresse des tyrans du jour, de généreuses hardiesses. Toutefois, pour te courage, il faut avant tout citer,
au cours même du procès de Louis XVI, les généreuses
protestations produites à la scène par Jean-Louis Laya (17611833) dans t'~mt des <oM..

Influence des femmes et des salons au dix-huitième
siècle. On ne peut quitter cette société si vive, si éclairée,
si dévouée à la philosophie et aux lettres, sans remarquer

l'influence qu'y exercent les femmes, l'éclat que jette l'esprit
de conversation et l'incroyable extension de la langue et de
la littérature françaises à l'étranger. C'est le siècle des salons
littéraires, des « doctes cafés x, des réunions mondaines, où
i'on traite des choses de l'esprit comme du grand intérêt du
présent; où les femmes prennent en main la cause des lettres et de la philosophie et contribuent à en faire des puissances. A toutes les femmes distinguées que nous avons déjà
citées pour les recueils de leurs lettres*, il faut en joindre
qui ont pris une part plus directe au mouvement littéraire
et philosophique, comme M"" de Tencin (1681-1749), que
ses Mémoires du comtt, de CoHtm.!M<y~ mettent auprès de
Mme de la Fayette, dans l'histoire du roman; ;M°" Du Otàtelet (1706-1749),* la collaboratrice assidue de Voltaire,
M"" d'Epinay (1725-1783), la bienfaitrice de l'auteur de
l'Efftile, M"" Necker, la savante mère d'une plus savante
fille, M°*~ de Staël. Les unes et les autres soutiennent et étendent l'action des Voltaire, des D'Alembert, des Diderot, des
Jean-Jacques et des Turgot.

Universalité de notre langue et de notre littérature.

-La

sociabilité française vient en aide au sentiment d'humanité qui anime toute ta philosophie du siècle, et, par la
double contagion de l'idée et de la mode, n.otre nation donne
plus que jamais le ton à l'Europe, à ses cours, à ses académies. Notre souveraineté intellectuelle et littéraire est proclamée plus haut à Berlin et à Saint-Pétersbourg qu'à Paris.
Non seulement le roi de Prusse, Frédéric te Grand, élève de
Voltaire, a une cour philosophique française dans sa résidence de Potsdam; il est fier d'écrire lui-même, en prose et
1

Voyez ci-dessus, p. 77.

en vers, dans notre langue; l'impératrice de Russie, Catherine H, a la même ambition et le même orgueil. L'étranger
nous fournit des écrivains français, comme Hamilton, Grimm,
le prince de Ligne, )'abbé Gatiani, qui joignent à la correction, à la clarté, le mouvement et la finesse. Avec notre
langue, nos ouvrages et notre philosophie pénètrent partout,
et, par un excès qui appellera des réactions, l'imitation française, provoquée successivement par la perfection de nos
œuvres classiques etpar l'ascendant de nos idées révolution- °
naires, paraît suspendre de tous côtés, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Russie, le mouvement
propre à chaque nation et à chaque littérature.

TROISIÈME SECTION
LE

DtX-NEt'VtÉME SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER'.
LE PREMIER EMPIRE

Réaction philosophique, littéraire et religieuse.
Au moment où les agitations politiques de la France révolutionnaire sont comprimées par la main puissante de Napoléon,
un nouveau mouvement littéraire se dessine et se développe,
mais tout à fait en dehors de l'action du pouvoir. C'est celui

de l'art romantique, s'associant, par la sensibilité et l'imagination, au retour marqué des esprits vers le spiritualisme
philosophique ou chrétien~
Les trois chefs du mouvement. Chateaubriand,
de Staël, Joseph de Maistre.
H atteint, du premier coupf son apogée avec Chateaubriand(1768-1848),dans
le Génie du Christianisme ou les Beautés de la religion
chrétienne (1802), destiné à ramener les âmes à la foi, non
par la démonstration, mais par le sentiment et la poésie;
deux petits romans, Atala et René, dont le second fut appelé
un « Werther chrétien », faisaient partie de cette apdtogétique d'un nouveau genre, qui introduisait dans la littérature, comme dans la religion, des formes et des habitudes
de langage singulières, un grand vague dans les idées et leur

M'

1.
Pour
paragraphes correspondants.

les dëvetoppementa, voyez Notices et extraits, chapitre et

expression, le luxe de la poésie dans la prose, la recherche
des traits pittoresques, un usage immodéré du néotogisme.
Chateaubriand donna ensuite, sous la même inspiration poétique et religieuse, un poème' épique en prose, les Martyrs
(1809); enfin, dans un grand nombre d'écrits de littérature,
de voyages, d'histoire, de politique, il soutint de plus en plus
mollement ce rôle de penseur chrétien et de politique royaliste auquel il devait donner un éclatant démenti posthume
par ses ~tMo~s d'outre-tombe (1849-1850).
L'esprit nouveau s'accuse, avec plus de portée peut-être,
dans les théories critiques qu'une femme à l'esprit brillant,
M" de Staël (1766-1817), la fille de Necker, développe dans
un livre remarquable, De ~4~M<)'~ (1810), sous l'influence
des nouvelles écoles littéraires et philosophiques d'outreRhin. M" de Staël, qui avait auparavant, par la Z,t<M~<Mfe ~ams ses rapports avec l'état rnora~ et politique des
m~tOMS (1800), créé une branche spéciale de la philosophie
de l'histoire, a écrit en outre deux beaux romans d'analyse
mora)e, de passion et d'art, Z~p/ws (1802) et 6'orîMKe(1807),
et un livre d'une grande élévation et d'un grand sens politique CotMM~rattoas SMr les pt'tmctpaMa? événements dé la
Révolution /'faMpaM6 (1818). En butte aux hostilités du gouvernement impériai, elle dut fuir aux extrémités de L'Europe,
devant la proscription provoquée par sa trop libre pensée.
La cause de la retigionëtdu royalisme était défendue avec
moins d'art, mais avec autant d'originalité et plus de rigueur
logique, par un écrivain, moitié étranger moitié français, le
comte Joseph de maistre (175~-1821), le théoricien de l'absolutisme en politique et en religion, l'auteur des remarquables Soirées de ,S<M~<-Pe~rs&OM~ (1821), puis d'une
foule de virulents pamphlets contre la raison et la Hherté,
contre toutes les idées du dix-huitième siècle, ainsi que contre
tous les principes et institutions des sociétés modernes.

Littérature officielle de l'Europe.

Tandis que ces

v

trois écrivains échappaient à l'action de l'Empire par teur
génie littéraire ou se tournaient ouvertement contre lui, la
Httérature officielle, maintenue plus ou moins servilement
dans les traditions classiques, se mourait d'épuisement. Le
gouvernement impérial avait ses poètes, académiciens ou sénateurs, auxquels il commandait des odes, des poèmes, des
tragédies qui, jetés par ordre dans fes moules connus, manquaient de mouvement et de vie et n'avaient aucune prise
sur la génération nouvelle.

Groupes divers. Tragédie, épopée et divers genres
de poésie. Parmi les noms les moins oubliés de cette littérature trop souvent médiocre, nous nous bornerons à citer,
en renvoyant pour plus de détails aux répertoires spéciaux,
quelques poètes tragiques, lyriques, didactiques, épiques
même, qui continuent, dans le dix-neuvième siècle, le dix"
huitième auquel ils appartiennent d'ailleurs par leur âge et
par l'éducation.
Leurs principaux sont Arnault (1766-1834), entremêlant,
non sans succès, les tragédies et les fables; de Jouy (17641846), fournissant au théâtre, avec de faibles tragédies, de
célèbres poëmes d'opéras, et aux journaux d'anonymes, mais
très piquantes revues; Luce de Lancival (1764-1810), le représentant le plus strictement classique du poème héroïque
et de la tragédie; Parseval-Grandmaison(1759-1834), qui, par
son Philippe-Auguste, tente une fois de plus et sans ~succès
le genre de i'épopée moderne; Raynouard (1761-1836), qui
marque sa trace au théâtre, par une tragédie d'éclat, les
r~H~tefS, et dans l'érudition, par de beaux travaux sur )es
langues du Midi; Baour-Lormian (1170-1854), auteur tragique médiocre et hanite propagateur de la poéste ossiaNépomucène Lemercier (1771-1840), dont les tentatives hardies ou bizarres, au théâtre ou dans la satire,
témotgnent d'une grande verve et d'un besoin impérieux d'innovations Fontanes (1755-1821)~ dont le nom rappelle quelnique

heureuses pièces de vers et. une grande souplesse dans
une haute situation politique; Désaugiers (1772-1827), avec
l'esprit sans prétention de ses vaudevilles et la gaieté tout
en dehors de ses chansons Millevoye (1782-1816), auteur
de nombreux poèmes académiques oubliés et de deux ou trois
ques

petites pièces de vers mélancoliques gravées dans toutes les
mémoires; Guiraud (1788-1847), dont personne ne connaît
plus les tragédies, mais dont chacun a appris les poésies
sentimentales par cœur; Viennet (1777-1868), à qui d'assez
jolies fables et de piquantes épigrammes n'ont pas fait pardonner ses luttes opiniâtres contre les romantiques.
La comédie.–On pourrait mettre à part un groupe d'auteurs comiques, qui forment comme l'école de Collin-d'Harleville, et dont les œuvres ont plu longtemps, sinon par
l'étude approfondie des caractères, du moins par la gaieté des
défaits et de la finesse de f esprit ce sont Andrieux (17591833), dont les Étourdis ont pourtant rendu le nom moins
populaire que deux ou trois aimables récits; Picard (17691828),acteur, chef de troupe et auteur, ramenant dans plusieurs cadres les minuscules mais fidèles études de mœurs de
sa Petite FtMe; Alexandre D ;vd (1767-1842) dont les nombreuses comédies, comme les drames, ont dû- leur vogue à
l'entente de la scène plus qu'au style et n'ont laissé aucun
souvenir; Etienne (1778-1845), dont les Deux GeM~M,
malgré les bruyantes accusations de plagiat, ont été regardés
comme la meilleure comédie de l'époque impériale.
Le roman. –A côté des œuvres maîtresses de Mme de
Staet et de Chateaubriand, te roman ne manque pas, des
premières années du siècle aux dernières de la Restauration.
Sans se rattacher à une direction générale, il reflète les inspirations individuellès et les influences tour à tour dominantes
d'une si mobile époque.
Voici d'abord tout un groupe de dames~qui~après avoir

t

l'attention
eu les faveurs de la mode, ont gardé des droits à
des lettrés M' de Genlis (1746-1830), avec une fouif d<"
contes et petites pièces de théâtre, développant ses principes
d'éducation M"" Cottin (1773-1807), avec M~M, ~atAtMe
etJ~Ma~A; M'" de Sou/a (1761-1836), avec Adèle de Sénanges la mystique baronne de Krûdener (1764-1824), avec
~cfM; la duchesse de Duras (1778-1829), avec Ourika et
Édouard.
Du côté des hommes, un disciple maladifde J.-J. Rousseau,
Senancour (1770-1846), porte à sa plus vague puissance, dans
06enM~m, la mélancolie romantique; Xavier de Maistre
(1763-1852) le frère du fameux polémiste uttramontain, se
rend presque aussi célèbre avec ses quelques pages du Voyage
autour de ma c/~M&re et du Lépreux; le publiciste Fiévée.
(1767-1839), se fait un nom avec une simple nouvelle, la Dot
de Suzette. Moins sobres et moins délicats, Pigautt-Lebrun
(1753-1835) et Ducray-Duminit (1761-1819) exploitent avec
succès deux mines fécondes, l'un les mauvaises mœurs du
monde réel, l'autre les sombres terreurs du monde imaginaire. D'Arlincourt (1789-1856), après son insuccès dans
répopée(C/Mr~ma~Me,1818) et ses succès de cacophonie au
théâtre (le Siège de Paris, 1826), trouve dans le Solitaire
(182.0 une assez longue popularité. Ducange (1783-1833)
porte dans Valentine et dans vingt autres récits, avec les
passions du parti libéral, autant de mouvement que dans son
fameux mélodrame de Trente ans ou la Vie d'un joueur.
D'autre part, l'ami de M" de Staël, Benjamin Constant
(1767-1830), donne, dans .A<M~e, l'exemple, trop suivi depuis, de mettre en roman ses faiblesses personnelles.

'Emprunts aux littératures étrangères.

La pénurie

littéraire du premier Empire produisit ou du moins favorisa
un phénomène particulier le besoin de nouveautés chercha,
en poésie surtout, une satisfaction dans les littératures étrangères. On se passionnait pour les poèmes nébuleux et sans'

authenticité du barbe gaélique Ossian, recueillis, au siècle
précédent, par l'Écossais Macpherson; on prenait au théâtre
allemand ses élucubrations tes pins sombres; au lieu des
arrangements anodins de Shakespeare par Ducis, on réclamait des traductions complètes et fidèles. On empruntait
aussi à l'Angleterre une poésie lyrique plus vivante, et le
genre byronien devenait une mode, une fureur.

CHAPITRE II
LA RESTAURATION. RÉNOVATION LITTÉRAIREI
t

C'était surtout dans la poésie lyrique et, au théâtre, dans
la tragédie, que l'épuisement de la littérature classique 's'était fait sentir sous le gouvernement impériat; ce sera particulièrement dans ces deux genres que la rénovation littéraire se produira sous la Restauration.

Rénovation de la poésie lyrique. Béranger. C. iDela
vigne. Lamartine. Dans le genre lyrique, c'est d'abord
Béranger (1780-1857) qui, avec une tangue encore classique

et sobre, donnant à la simple chanson une variété de tons et.
de sujets et un intérêt patriotiqueincomparable, la fait passer
de la malice de t'épigramme ou de'la liberté grivoise à l'éclat
de t'ode. C'est ensuite Casimir Delavigne (1793-1843), qui,
>
sous l'influence du sentiment nationat, violemment refoulé a
ta chute de l'Empire, écrit ses premièresMesséniennes(1818),
et rajeunit ta forme de t'étégie. C'est enfin Lamartine (17901869) qui, dès le premier volumede ses ~<ï<!OM~ (1820),
sous l'influence d'inspirations intimes et religieuses, trans1. Voyez Notices et M:<<'ot'b, chapitre et paragraphes correspondants.

')

forme si complètement la poésie lyrique par la profondeur
du sentiment et par la mélodie du vers, qu'il semble l'avoir
créée. Le renouveiiement de ia poésie, dans le sens religieux,
biblique ou évangétique, s'accusait aussi dans les Poèmes
(1822. 1826) d'Alfred de Vigny (1799-1863), qui, avec ~oa
surtout, arrivait à l'originalité.

Victor Hugo et le groupe romantique.

Dans

l'inter-

valle, M. Victor Hugo ( 1802-1885),venait, au nom de l'école
romantique, jeter dans ce même genre lyrique une richesse
de forme inattendue. Appartenant au passé par le sentiment
monarchique et religieux, ses Odes et ballades (1822), que
suivent les ~eMta~ (1828), les FëMit~s ~M~o;HM<?
(1831), etc., tirent de la langue poétique, rompue aux
tours de force, tous les e(fc!s de la musique et de la pein-

ture..
Une nouvette ptéiade de poètes se groupe, sous le nom
de « cénacle », autour de ce chef d'écote de vingt ans. On y
distingue les deux Deschamps (Emile, 1791-1871; Antony
1800-1869), actifs collaborateurs de la ~Mse française,
l'organe de la jeunè écote; Sainte-Beuve (1804-1860), portant~ators dans la poésie (ConsOlations Pensées d'août,

1829-t830), comme dansle roman (~o~MpM, 1834), une passion d'analyse psychologique qui semble tenir de l'anatomie;
Alfred de Musset(1810 1857),qui, dès ses premiers recueils,
les Contes ~'B~pa~MC et ~'7taMe (1830) et le Spectacle dans
un fauteuil (1832), en attendant les aspirations plus tristes
et pins nobles des Nuits (1835-1836), se montre, avec sa
désinvolture, son mépris de toutes les conventions, et dans
t'entt'ainementdes séductions des sens, le plus personnel des
poètes romantiques;le plus populaire après le maître; Théophile Gautier (1811-1872), qui tour à tour poète (Poésies, d832; i Émaux et camées, 1852), romancier (~"°~sMpin, 1835; Capitaine Fracasse, 1864) et critique ( les
6<"o<<~M~, 1844), pousse à l'idolâtrie l'amour de la forme

et fait du style une sorte de ciselure. Tous, se faisant un
jeu des vieilles règles, soumettent le vers lyrique à tous les
caprices du rhythme, du sentiment et de l'imagination.

Révolution romantique au théâtre.

Mais les grands

coups de la réforme se portent au théâtre. M. Victor Hugo
donna lui-même le manifeste du romantisme, dont le nom
vague et obscur prétait aux interprétations les plus exagérées, dans la Pré face célèbre du drame de CromM~(1827),
qui n'était point fait pour la scène; puis il obtint du roi
Chartes X, malgré les doléances de l'Académie française,
de faire passer au théâtre son drame d'H~Mamt (25 février
4830), resté le principal type littéraire du genre et qui, détrônant enfin la tragédie, amena les partisans de l'art classique à compter avec les innovations. Poursuivant ses luttes
métées de chutes et de triomphes, le chef du romantisme
Roi
produit successivement Afa~o~ Dg/or~e (1831),
s'cMMMM (1832), Lucrèce Borgia (1833), Angelo (1835),
Ruy-Blas (1838), les Burgraves (1843). Les principales de
ces pièces, comme N~'MMt et Ruy-Blas, seront longtemps
reprises au théâtre avec le plus brillant succès. Elles ne doivent pas faire oublier l'audace et même le mérite des oeuvres
d'Alexandre Soumet qui avait pris les devants par sa Cléop<t~ (1824), sa J~KMe d'Arc (1825) et surtout partie
F~roM(1829, avec Belmontet), brillante contre-partie
romantique de la tragédie classique de Britannicus.
La cause des libertés romantiques était si bien gagnée, au
lendemain de 1830, que le sage Casimir Detayigne ieur don'nait.une heureuse part dans Louis Xf(1832) et les Enfants
<<'E<<OMS~ (1833); que le drame de Chatterton, de Vigny
(1835), triomphait de'toutes les protestations soulevées par
ses hardiesses, et qu'enfin, plus tard, François Ponsard
(1814-1867), après avoir dû à l'apparence d'un retour aux
traditions classiques 'le succès de sa tragédie de Lucrèce
(1843), coïncidant avec t'échec des Burgraves, devait faire

aux innovations; dans

Charlotte Corday (1850) et ses autres

drames, une large mesure.
D'un autre côte, Alexandre Dumas père (1803-1870) exploitait avec un rare bonheur le drame tiré de l'histoire. Dans
Henri 7~ ~)829), Antony (1831), la Tour de Nesle (1832),
Reine
de B<jf~e, les Mousquetaires (1845),
Margot, le Chevalier de J~Mom-RoM~e (18~7), etc., il
pliait d'autorité les faits et les personnages aux combinaisons
de sa puissante imagination de romancier. Avec d'habiles
collaborateursfaçonnés à sa manière, MM. Gaitiardet, Auguste
Maquet, etc., il devait trouver dans cette direction aussi bien
que dans le roman, toute une suite d'imitateurs.

CHAPITRE III
LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE DEPUIS LA RESTAURATION'
4

Suite de la littérature dramatique.

Le théâtre nous
présente, depuis la Restauration jusqu'à notre époque, des
veines très différentes de succès. Mais ici, comme tout à
l'heure sur le terrain de la poésie ou du roman, nous nous
trouvons en présence d'une époque trop voisine de nous
pour ne pas imposer à une simple esquisse d'histoire littéraire beaucoup de réserve. En présence de cette légion d'au'
t'eurs morts d'hier on encore vivants, et pour lesquels te grand
crible du temps n'a
pas fait son œuvre, nous~ nous bornerons
à recueillir des noms qui, plus ou moins dignes de survivre,'
ont eu leur heure de vogue et d'influence,et sans caractériser
les mérites individuels, nous marquerons seulement, dans
tes genres, tendances et les directions.
Une longue popularité s'est attachée au vaudeville,
par

if

t.

Voyez ~VoMce!et

~t<'at:<, chapitre correspondant.

lequel Eugène Scribe (1791-186!) et ses nombreux collaborateurs présentaient, dans une infinie diversité, l'image superficielle, mais intéressante, de la société bourgeoise. Peu
à peu Scribe tui-même le dépouilla de ses couplets faciles
et légers, pour lui donner des airs de plus sérieuse comédie
(le Mariage a'a~eK~, Bertrand et Raton, ~sr~KMe ~<?coMvreur, Bataille de dames, etc.). D'autres auteurs viendront
qui, comme MM. Alexandre Dumas fils (1824-1895 ~<D<!MM
aux camélias, le DetHt-tMom~, etc.), Emiie Augier (18201889
le Mariage ~'O~mpg, ~c~M~Knerc, les Lionnes
pauvres, les Effrontés, etc.), Th. Barrière (1823.1877 les
Filles de marbre, les Faux bonshommes, elc.), peindront
nos plus mauvaises moeurs avec crudité et en feront l'amère
satire, ou bien, comme MM. Ernest Legouvé (1807-1903
Par droit de conquête, Sca~n. etc.), Octave Feuillet
(1821-1893 la Crise, le Village, jPaM~,
~om~M ~'MM
~MMg homme pamT~, etc.), Victorien Sardou (né en 1831
<M PaM~S
mOMC/M. Nos 7M<!N!<M, la Famille J9~MO!<OM,
~a&a~ etc.), représenteront des mœurs plus sympathiques,
avec des ridicules ou des vices moins odieux; sans compter
les nombreuses fantaisies dramatiques dont l'exemple été
a
donné par les gracieux Proverbes d'Alfred de Musset.

~<

Suite du mouvement poétique.

poésie ne s'est
pas arrêtée, hors du théâtre, après le premier effort du romantisme. Outre ses beaux recueils de .~VoMM~s
(1828), d'y/~motMMpo~MMf'MMMS(1830), de Recueillements (1829), Lamartine donnait à notre temps son
épopée intime dans Jocelyn (1836), puisabordait avec moins
de succès, dans la Chute d'un ange, une sorte de poésie
cosmogonique (1838). Aux recueils lyriques de ses débuts,
M.V. Hugo ajoutait, sous des inspirations politiques et philosophiques toutes contraires, le livre vengeur des Châtiments
(1852), les métancotiques Contemplations (1856), l'aventureuse Légende des siècles (1859), les capricieuses Chansons
L&

~a~oms

des rues et des bois (1865), les hardiesses ou les bizarreries
du Pape (1878) et de l'Ane (1880), etc.
En dehors de l'action de ces deux grands chefs de notre
mouvement littéraire poétique, la révolution de 1830 avait
imprimé à la poésie politique un remarquable essor. C'est
d'abord Auguste Barbier (1805-1882),qui, d'un vers âpre et
énergique jusqu'au cynisme, écrit ses 7a<M&M (1830-1831),
sous l'inspiration d'un sentiment publie assez puissant pour
grandir et immortaliserson interprète. Ce sont ensuite deux
frères jumeaux de la satire, Barthélemy (1796-1866) et
Méry (1798-1866), qui, après avoir mis les ministères de la
Restauration en poèmes héroï-comiques (la F~~tS~c,
~<Cor&ë!'et~ etc.), ramassent leurs forces dans la NéM!e.!M (1831-1832), pour poursuivre, chaque semaine, les
hommes de Juillet de leurs rimes riches et de leurindignation sonore.
Avec une moins haute originalité, mais souvent avec m.c
grande distinction (te tangue poétique. et de sentiment,
une foule de poètes se soit partagé depuis les rôles et les
genres. Brizeux (1806-1868), Rchout (1796-1864), Autrun
(1813-1877), de Laprade (1812-1883), Lecontede Liste (18181894), Baudelaire (1821-1867), de- Banville (1823-1891),
Sully-Prud'homme (1839-1907), Eugène Manuel (1823-1901),
de Bornier (1825-1901), Theuriet (1833-1907), Fr. Coppée
(1842-1908), Deroutède (184H), et bien d'autres, ont
exploré ou explorent encore avec une variété inépuisable
d'effets, le champ de la politique, de la philosophie ou de

la

nature.
Le roman contemporain. -Mais la peinture infatigable
du siècle par lui-même se produit dans le roman, qui, multipliant les volumes ou envahissant le journal par te feuilleton, prend tous les tons et toutes les formes, aborde tous les
sujets. Avec Honoré de Balzac (1799-1850 EM~ëMtc GraK<
le PM'o GorM~,

~~cctM de ea~<~M<

P~aM de C/tM

~Wm, etc.),

M. Victor

~t.

Hugo (Notre-Dame de Paris, les
etc.), Alfred de Vigny (Cinq-

0MS~)W~<

rables,
Mars), Ch. Nodier (1780-1844 :Je<!K~o~f,Trilby, la Fée
aM.y~tcMcs.etc.), Beyle, dit Stendhal (1783-1842 ~CAsrtrettse de Pst~Më, ~e~oM~e~ le Noir), Ch. de Bernard (18051850 le Gg~/aMt), Alexandre Dumas (les T'roM mousquetaires et leurs suftes, ~oM<6-6'r!s~, la Reine ~ar<yo~, etc.),
Eugène Sue (1804-1859

~J<M/-En~), Léon

~a/AtMc,

~res

7~r~,

Gozlan (1803-1866 Aristide ~'0!'ssart), Louis Reybaud (1799-1879 Jerdme PatMro<, etc.),
Mérimée (1803-1870 la Double Méprise, Co~M&a, etc.),
George Sand (1804-1876 Valentine, Z)~Mm~, Lélia, ~faM-

prat,

.c La Quintinie, etc.), Souvestre
(1806-1854
Bretons),

Philosophe sous les toits, les Derniers

!7M

J.-X. Boni-

Picciola, 5eM<), MM. Octave
MK jeune Ao~Mtë pauvre,
de Ca-

face, dit SHintine (1798-1865

Feuillet (le .RoMsm
mors, Histoire de Sibylle, etc.), J. Sandeau, G. Flaubert
Bovary), X. Marmier, Erckmann-Chatrian, Utbach,
About, Cherbuliez, les frères de Goncourt, Daudet, Fr. Wey,

(~

J. Claretie, Ém. Zola, etc., etc.; avec tous ces écrivains, dis-je,
le roman devient tour à tour une représentation générale de

la

(f

comédie humaine », un cours plus ou moins véridique

d'histoire populaire, une confession personnelle plus ou
moins sincère, une écoie, parfois malsaine, de politique ou
de science sociale, un cadre ouvert à des descriptions poétiques ou à de triviales peintures, à Fart et à ta. fantaisie.

Littérature religieuse, philosophique et politique.

– ~a

littérature religieuse, philosophique ou politique a

gardé, dans la prose, une large part. Dans la controverse
théologique, Joseph de Maistre a pour continuateurs de Bonald
(1754-1840)et de Frayssinous (1765-1841), interprètes moins
passionnés de l'orthodoxie, tandis que les fines railleries de
P.-L. Courier (1772-1825) battaient en brèche la politique
du trône et de fautet. Puis vinrent, au milieu de luttes

ardentes Lamennais (1782-1854), soutenant tour à tour.
avec la même véhémence et la même autorité absolue, les
doctrines ultramontaineset la politique radicale Lacordaire
(1802-1861), son ardent disciple, non moins prompt àabandonner ses doctrines dès que Rome les a condamnées Montalembert (1810-1870), disciple plus calme du même maître,
et qui s'efforce jusqu'au bout, malgré Rome même, de concilier le libéralisme avec l'orthodoxie Mgr Dupanloup (18021877), jaloux défenseur des prétentions de l'Église sur l'éducation et la conduite des âmes. Cependant l'histoire religieuse
et l'exégèse trouvent dans MM. Havet (1813-1889) et Renan
(1823-1892), des maîtres laïques à la fois remarquables par
la science et l'art de la mettre en œuvre.
Le spirilualisme philosophique, restauré dans l'Université
par Royer-CoHard, se donne un magistral représentant dans
Victor Cousin (1792-1867) qui le détourne peu à peu des
spéculations dogmatiques vers les recherches de l'histoire
et de l'érudition, puis de brillants ou savants interprètes
dans ses élèves Jouffroy (1796-1842), Damiron (1774-1862),
Ad. Garnier (1801-1864), MM. Vacherot, J. Simon, Ern.
Bersot (1816-1880), Ch. Lévêque, Janet, Caro, etc. La même
cause trouve, hors des chaires officielles, des défenseurs
d'une allure plus libre, avec non moins de science et un sentiment plus perso.nnel (1796-1847) Jean Reynaud (18061863) et Pierre Leroux (1797-1871);mais il lui faut compter
avec les nouvelles recrues du matérialisme scientifique,
maintenu en médecine par Broussais (1772-1838) et son
école, et transformé en positivisme par Auguste Comte (17951857) et Littré (1801-1881).
L'économie- politique produit, depuis Jean-Baptiste Say
(1767-1862) jusqu'à Michel Chevalier (1806-187,), toute une
école de publicist;s distingués, entre autres Fréd. Bastiat
(180.1-1850), le plus littéraire de tous, tandis que le socialisme leur suscite, dansProudhon (1809-1865), un redoutable

contradicteur.

Et tout ce grand mouvement d'idées n'est pas sans un intérêt littéraire; car, de nos jours plus que jamais, le succès
de propagande du philosophe tient au talent de l'écrivam.
Le journalisme qui,- pour ne parler ici que des morts,- a
compté dans son sein des hommes comme Godefroy Cavaignac, Carrel, Em. de Girardin, Prévost-Paradol, a participé,
comme le livre, à cette libre activité de la pensée moderne;
tes publicistes de la presse quotidienne et des grandes
revues, fantaisistes ou critiques, comme Gustave Ptanche
(1808-1857), J. Janin (1804-1874), Paul de Saint-Victor
(1827-1881), des étrangers même, naturalisés français
par le talent, comme Henri Heine (1799-1856) ou Fiorentino (1805-1864), ont souvent mis au service d'une école,
d'un parti ou d'une doctrine une science toute personnelle
du style.

Éloquence de la tribune et de la chaire. -Nos institutions, depuis la chute du premier Empire, ont tenu presque
constamment ouvert lechamp de l'éloquence,et les luttes de la
tribune font aujourd'hui partie de notre histoire. Bornonsnous à rappeler (nous ne parlerons égalementque des morts)
les noms de Royer-Collard, du général Foy, de Manue), de
Casimir Périer, de Berryer, de Ledru-RoIlin, de Lamartine,
de Thiers, de Guizot, de Jules Favre. La chaire a aussi ses
beaux jours, à Notre-Damede Paris, avec Frayssinôus, Lacordaire, de Ravignan (1795-1858), qui, à part leur talent oratoire, aidèrent quelquefois au succès de la prédication religieuse par des excursions sur le terrain profane de l'histoire
et de la politique contemporaines. Une tribune d'un autre
genre a jeté aussi un grand éclat: celle de l'enseignement
public dans nos facultés, auxquelles la Sorbonne, sous la
Restauration, dans les leçons de Guizot, Cousin et Villemain, et plus tard le Collège de France, avec Michelet et
Quinet, ont donné de mémorable& modèles,

j

L'histoire et la critique. La philologie.

–

L'histoire et la critique qui en est inséparable, ont eu encore de
nos jours de brillantes destinées. La première a été transformée, pour l'art de la composition et l'autorité de la science,
dans les écrits d'Augustin Thierry (1795-1856 Dix ans
d'études historiques, Récits des temps mérovingiens), que la
perte de la vue a fait appeler l'Homère de l'histoire. Autour
de lui se pressent, avec toutes les ressources de l'érudition et
la puissance du tatent Alexis Monteil (1769-1850 Histoire des FraMcaM des divers états), si remarqué, à côté du
maître, par l'art de rendre à nos ancêtres leurs diverses physionomies, Fauriel (1772-1844 la Gaule méridionale,
Poésie provençale, etc.), de Sismondi (1773-1842: H~<. des
FMM{;sts),Amédée Thierry (1797-1873 llist. des Gaulois,
~Mt<a, <'B~/)t~~o)ms:m),Guizot(1787-1874:Hist. ~~ctt)t<M<ït!'OMeH Europe, e/tF/'amce,~M/n'M~o~,Mémoires,etc.),
de Barante (1782-1866 Ilist. des Ducs de BoMnyo</M<?, Con~M<!OMMattOMa/e, etc.), Michelet (1798-1874: Hist. de
F<'aHce,o~M<tOK/'?*??(; etc.); Edgar Quinet (1803-1875:
la Grèce MM~e~e, PA~OMp/Me~e J'ns<o!re, Religions, etc.),
Thiers (1797-'t877; Révolution, Consulat et Einpire), de
Hts~. des deux ~M~a~MMs),
Vaulabelle (1799-1879
Lamartine (RM<. des Girondins), MM. Mignet (1796-1884;
B~t. de la Révolution, Marie 5<M<):rt, C~ar~s-OM<H<,
Notices, Mémoires, etc.), Louis Vitet (1802-1873 la L!.
gue, etc.), Henri Martin (1810-1883 Hist. de FraMee),
Révolution), Victor
Louis Blanc (1811-1882
Duruy (1811-1894 Hist. des Romains), Lanfrey (1828~Vapo~oM /"), Perrens (1822-1901 lIist.
1877 ~M.
de F/ot'CMce), etc., qui, parcourant en tout sens le champ du
passé et prêtant à l'histoire, quand elle le comporte, le charme
et le mouvement du roman, se sont efforcés de rendre aux
institutions leur portée, aux objets la couleur, aux personnages la vie, aux moindres drames l'intérêt et la passion.
Cette importance du mouvement des études historiques a été

telle, qu'il a semblé à plusieurs que notre siècle pourrait
recevoir le nom de siècle de l'histoire.
La critique est devenue à son tour une histoire lumineuse
et féconde grâce à l'impulsion donnée par Villemain, et continuée, dans l'Université ou la presse, par Saint-Marc Girardin
(1801-1873), Philarète Chasles (1798-1873), Sainte-Beuve
(1804-1869), grâce aux vues (ingénieuses et aux savants travaux d'une foule de professeurs et de journalistes, toutes les
littératures anciennes ou modernes ont été l'objet d'études
minutieuses, approfondies, qui ont remis en lumière les
hommes et les ouvrages de tous les temps, de tous les pays,
et ont permis de juger la valeur absolue et relative de chacun, en le replaçant dans le milieu où il a vécu.
L'archéologie et la philologie ont participé à ce mouvement
de sagace curiosité et, s'éclairant aussi de l'histoire, ont
renouvelé l'étude comparée des langues, de leurs origines,
de leurs relations, des lois de leur développement, ainsi que
celle des monuments des anciens peuples. Après l'illustre
initiateur, Champollion le jeune (1792-1832), qui fit sortir
de leur silence trente fois séculaire les hiéroglyphes égyptiens, viennent MM. Mariette (1821-1881) et Maspéro (né en
1846), qui font tourner au profit de l'histoire leurs mystérieux témoignages. D'autre part, le déchiffrement des inscriptions cunéiformes par M. J. Oppert (1828-1905) tend à
éclairer la nuit non moins obscure des annales assyriennes.
Partout nos linguistes se sont assimilé ou ont traduit les
savants travaux de l'Allemagne et de l'Angleterre et y ont
ajouté leurs vues originales. Après les recherches si per~onnettes et si perspicaces d'Eugène Burnouf (1801-1852)
sur les idiomes et les livres ~(~r~n~'e~M. Bréat (né en 1832)
inta~~ëfation~~Ja GranttMatre eoHtnous ramène, par son
pfo~e de Bopp, la synthè~de~ét~de~uxquettes la France
a pris une si grande part\~otre propt~tangue, dont l'AcaYAfEMAU. –

.t-~

Lhtérature\S~

demie française continue à surveiller et parfois à régler un
peu arbitrairement l'évolution, s'est vue enfin dotée, par les
soins du savant et infatigable Littré (1801-1881), d'un DtcttOMMaM's qui rassemble, pour l'usage de tous, les matériaux
de son histoire.

Conclusion.

Telle est la longue carrière que la littérature française a remplie, depuis le moment où, sur l'antique
sol gaulois, s'est formée la langue qui lui sert d'instrument,
à travers toutes les vicissitudes morales, sociales et politiques
dont elle est la constante et <idè)e image. Intimement liée à
la vie nationale, elle est appelée à s'associer encore aux
transformations de l'esprit français et à seconder l'inuuence
qu'un peuple maître de lui-même peut exercer sur ses destinées et sur celles du monde. A plusieurs reprises, nous avons
vu notre littérature et ses œuvres obtenir le glorieux privilège de l'universalité au moyen âge, nos chansons de geste
et nos grands poèmes font et refont le tour de l'Europe plus
près de nous, notre langue s'est imposée par deux fois aux
classes instruites de toutes les nations au dix-septième siècle
par la perfection de nos œuvres littéraires au dix-huitième,
par la diffusion des idées philosophiques. S'il est'vrai que le
passé réponde de l'avenir, celui de la langue et de la littérature françaises autorise encore de patriotiques espérances.

FIN
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Notre siècle a f
siècle prochain

.es

son début, et lèguera au

~t profond pour les
un
ches historiques. s'y
livré

recher-

est
avec une ardeur,
une méthode et un succès que les Ages antérieurs
n'avaient pas con~u~. L'histoire du globe et de ses
habitante a été refaite en entier; la pioche de l'arda lumière les os des guerriers de
chéologuea
Mycènes et le p: )"e visage de Sésostris. Les ruines
expliquées, les hiéroglyphes traduits ont permis de
reconstitué l'existence des illustres morts, parfois
de pénétrer jusque dans leur âme.
Avec une passion plus.intense encore, parce qu'elle
était mêlée de tendresse, notre siècle s'est appliqué
à faire revivre les grands écrivains de toutes les littératures, dépositaires du génie des nations, interprètes de la pensée des peuples. Il n'a pas manqué*
en France d'érudits pour s'occuper de cette tâche;
on a publié les œuvres et débrouillé la biographie
de ces hommes fameux que nous chérissons èomme
des ancêtres et qui ont contribué, plus même que les
princes et les capitaines, à la formation de la France
moderne, pour ne pas dire du monde moderne.

rënJ

Car c'est là une de nos gloires, l'oeuvre de la
France a été accomplie moins par les armes que par
la pensée, et l'action de notre pays sur le monde a
toujours été indépendante de ses triomphes militaires on l'a vue prépondéranteaux heures les plus
douloureuses de l'histoire nationale. C'est pourquoi
les maîtres esprits de notre littérature intéressent
non seulementleurs descendants directs, mais encore
une nombreuse postérité européenne éparse au delà
des frontières.
Beaucoup d'ouvrages, dont toutes ces raisonsjustifient du reste la publication, ont donc été consacrés
aux grands écrivains français. Et cependant ces
génies puissants et charmants ont-ils dans le
monde la place qui leur est due? Nullement, et
pas même en France.
Nous sommes habitués maintenant à ce que toute
chose soit aisée; on a clarine les grammaires et les
sciences comme on a simplifié les voyages; l'impos-,
sible d'hier est devenu l'usuel d'aujourd'hui. C'est
pourquoi, souvent, les anciens traités de littérature
nous rebutent et les éditions complètent ne nous
attirent point ils conviennent pour les heures
d'étude qui sont rares en dehors des occupations
'obligatoires, mais non pour les heures de repos qui
sont plus fréquentes. Aussi, les œuvres des grands
hommes complètes et intactes, immobiles comme
des portraits de famille, vénérées, mais rarement
contemplées, restent dans leur bel alignement sur les
hauts rayons des bibliothèques.
On les aime et on les néglige. 'grands hommes

semblent trop lointains, trop différents, trop savants,
ttop inaccessibles. L'idée de l'édition en beaucoup
de volumes, des notes qui détourneront le regard,
l'appareil scientifique qui les entoure, peut-être le
vague souvenir du collège, de l'étude classique, du
devoir juvénile, oppriment l'esprit; et l'heure qui
s'ouvrait vide s'est déjà enfuie; et l'on s'habitue ainsi
à laisser à part nos vieux auteurs, majestés muettes,
sans rechercherleur conversation familière.
L'objet de la présente collection est de ramener
près du foyer ces grands hommes logés dans des
temples qu'on ne visite pas assez, et de rétablir
entre les descendants et les ancêtres l'union d'idées
et de propos qui, seule, peut assurer, malgré les
changements que le temps impose, l'intègre conservation du génie national. On trouvera dans les volumes en cours de publication des renseignements
précis sur la vie, l'œuvre et l'influence de chacun
des écrivains qui ont marqué dans la littérature
universelle ou qui représentent un côté original de
l'esprit français. Les livres sont courts, le prix en
est faible; Ils sont ainsi à la portée de tous. Ils sont
conformes, pour le format, le papier et l'impression,
au spécimen que le lecteur a sous les yeux. Ils donnent, sur les points douteux, le dernier état de la
science, et par là ils peuvent être utiles même aux
spécialistes. Enfin une reproduction exacte d'un
portrait-authentique permet aux lecteurs de faire, en
quelque, manière, la connaissance physique de nos

grands écrivains.
En somme, rappeler leur rôle, aujourd'hui mieux

connu grâce aux recherches de l'érudition, fortifier
leur action sur te temps présent, resserrer les liens
et ranimer la tendresse qui nous unissent à notre
passé littéraire; par la contemplation de ce passé,
donner foi dans l'avenir et faire taire, s'il est possible, les dolentes voix des découragés tel est notre
objet principal. Nous croyons aussi que cette cqllection aura plusieurs autres avantages. Il est bon que
chaque génération établisse le bilan des richesses
qu'elle a trouvées dans l'héritage des ancêtres, elle
apprend ainsi à en faire meilleur usage; de plus, elle
se résume, se~ dévoile, se fait connaître elle-même

par ses jugements. Utile pour la reconstitution du
passé, cette collection lèvera donc peut-être encore
pour la connaissance dH\pfésent.

J.~JUSSEBAND.
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H]STO)RE DE LA DTTÉRATURE PRANÇA)SE, depuis ses originMJusqu'4nos jours. Douzième édition revue et corrigée.vo). in-<6,
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Cette nouvelle Histoire de la Lit.
~a~M~ /M~M~. sans diminuer la

place due aux seizième, dix-septième
et dix-huitièmesièetes, contient une
étude approfondie des œuvres tittéraires au moyen âge et présente, pour
la première fois, un tableau complet
du dix-neuvième siècle. On y suivra
le développement de la littérature
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française depuis les origines jusqu'à
la plus présente actualité. Une bisuccincte et substantielle,
faisant connaître les principales éditions et les principaux ouvrages à
consulter pour chaque auteur, aidera
te lecteur à pousser ses lectures et
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