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“Non leggete come fanno i bambini per 
divertirvi, o come gli ambiziosi per istruirvi. 
No, leggete per vivere.”

Gustave Flaubert
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Miniature anonyme illustrant le manuscrit Chants royaux  
sur la Conception, couronnés au puy de Rouen de 1519 à 1528,  
XVIe siècle, BnF, Paris.

1. Quelle est la nature de l’image ?
2. Que représente cette image ? 
3. Replacez le sujet de l’œuvre dans son contexte 

historique et culturel. 
4. Quel dispositif technique peut-on voir au 

centre de l’image ? 
5. Faites une recherche et expliquez 

succinctement le procédé de l’imprimerie à 
caractères mobiles. 

  Fiches de méthode  
40 à 41

 ▸ Étudier des images

  La Renaissance  
en images

 ▸ p. 140-141

chapitre 2

Le XVIe siècle
1. L’humanisme
2. Le siècle de la poésie
3. L’automne de la Renaissance

Les matériels indiqués avec cette  
icône sont disponibles sur  
www.imparosulweb.eu  
ou sur le site de français  
www.enfrancais.loescher.it.

« Que rien ne te soit 
inconnu. »

François Rabelais

Cette icône indique les  
contenus disponibles dans  
d’autres sections de ce manuel  
pour approfondir ou mettre  
en relation les informations.

1. com’è fatto il liBro

aNaLiSi
DELL’immaGiNE

letteratUra

aPErTUra

1492 : 
découverte  
de l’Amérique

1534 : affaire des 
Placards, début  
de la répression 
contre les Protestants

1515 : début 
du règne de 
François Ier

1547 : mort de François Ier, 
début du règne d’Henri II

L’affirmation de la puissance française
 
La fin de la guerre de Cent Ans (1453) marque l’affermissement du pouvoir royal sur les 
princes du royaume. La France passe progressivement d’un régime de suzeraineté, la 
féodalité, à un régime de souveraineté, la monarchie absolue avec les règnes de Fran-
çois Ier et Henri II : contrôle de la hiérarchie ecclésiastique, réorganisation de la justice 
et de la fiscalité, gouvernement réduit et nommé par le roi. 

Henri II meurt accidentellement en 1559. S’ensuit une période difficile pour la mo-
narchie française, caractérisée par les guerres de religion. Ce n’est qu’avec Henri IV à 
partir de 1589 que le roi reprend l’importance qu’il avait acquise au début du siècle. Il 
met en place une politique de souveraineté et d’autorité du pouvoir royal : la loi royale 

Vers 
l’absolutisme 

royal (1515-1559)

Affaiblissement 
et renforcement 
du pouvoir royal 

(1559-1610)

▲ Andreas Cellarius, 
Système de Copernic, 
gravure illustrant 
l’atlas céleste Harmonia 
macrocosmica, 1660, 
bibliothèque d’État  
de Berlin.

, 

1559 : mort d’Henri II, 
traité de  
Cateau-Cambrésis  
et fin des  
guerres d’Italie

HISTOIRE, SOCIÉTÉ,  
CULTURE ET RELIGION

 ▶ On fait commencer le XVIe siècle avec 
la découverte de l’Amérique en 1492, 
mais c’est avec l’avènement du règne 
de François Ier en 1515 que le « beau 
siècle » commence véritablement en 
France. Il termine avec la mort du roi 
Henri IV en 1610.

 ▶ Alors que le début du siècle est 
prospère et porteur d’espoir, la 
deuxième moitié du siècle est 
marquée par les guerres de religion, 
une période de déchirements civils et 
religieux.

 ▶ La société d’Ancien Régime perpétue 

l’organisation féodale des rapports 
entre les hommes mais le roi devient 
un souverain, le premier de tous les 
seigneurs.

 ▶ Les grandes découvertes ainsi que les 
progrès scientifiques et techniques 
offrent une nouvelle vision du monde 
et contribuent à l’évolution des 
mentalités. 

 ▶ Le XVIe est le siècle de la Renaissance 
et de l’humanisme.

 ▶ Les penseurs mettent l’homme et sa 
place dans le monde au centre de leurs 
réflexions.

1562 : début des 
guerres de religion

1589 : début  
      du règne  
     d’Henri IV

1610 : assassinat 
d’Henri IV

prévaut sur la coutume et la tradition, la paix s’installe et les bourgeois peuvent accéder 
aux postes clés de l’administration permettant la constitution d’une noblesse de robe 
désireuse de promotion sociale.

À la fin du XVe siècle, les rois français veulent 
s’emparer de la péninsule italienne, terre éco-
nomiquement et culturellement riche. Après 
plusieurs tentatives menées par Charles VIII à 
Naples, Louis XII à Milan et en Toscane, le jeune 
François Ier s’empare du Milanais avec la bataille 
de Marignan (1515). Mais son rival, l’empereur 
Charles Quint, continue la guerre jusqu’à la défaite 
à Pavie en 1525 où le roi est fait prisonnier. Libéré, 
François Ier ramène en France les nouveautés artis-
tiques italiennes. Reprises par Henri II, les guerres 
d’Italie finissent définitivement avec le traité du Ca-
teau-Cambrésis de 1559.

À l’avènement de François Ier, la France est le pays le plus peuplé d’Europe avec 18 mil-
lions d’habitants. À partir du XVIe siècle, on parle d’Ancien Régime pour définir l’orga-
nisation de la société française. La population est divisée en ordres, selon la naissance : 
la noblesse, le clergé et le tiers état. Ceux-ci, hérités du Moyen Âge, hiérarchisent 
les hommes et leur fonction dans la société, en garantissant des privilèges aux uns (les 
nobles et le clergé) et imposant des devoirs aux autres (le tiers état). 

Au début du siècle, la productivité agricole reste faible et les pénuries fréquentes, 
même si l’agriculture commence à se diversifier. Quant aux villes, elles se développent 
grâce à l’artisanat et au commerce. Sous le règne d’Henri IV, l’économie française pros-
père à nouveau et le roi modernise aussi Paris, avec l’agran-
dissement du Palais du Louvre, la construction du Pont 
Neuf et de la Place Royale (aujourd’hui place des Vosges).

La politique 
extérieure 
française

La société  
du XVIe siècle 

La prospérité 
économique 

◀ Jean Clouet (attribué 
à), Portrait équestre de 
François Ier, miniature sur 
parchemin, XVIe siècle, 
musée du Louvre, Paris. 

▲ Louis de Caullery,  
Un bal à la cour d’Henri IV, 
huile sur bois, début du 
XVIIe siècle, Musée des 
beaux-arts, Rennes. 

1572 : massacre de 
la Saint-Barthélemy

1589 
      du règne 
     d’Henri IV

1598 : Édit de Nantes 
et fin des guerres  
de religion
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L’œuvre romanesque de Rabelais
Rabelais a publié des ouvrages érudits, des traductions de médecins grecs, des ré-
cits, mais c’est le cycle romanesque de Pantagruel qui le révèle comme un écrivain à 
part. Inspiré d’un conte populaire, Pantagruel (dont le titre complet est Les horribles 
et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand 
Géant Gargantua) raconte l’histoire du personnage éponyme, un géant débonnaire et 
glouton : 

 ▶ sa naissance de son père Gargantua et de sa mère Badebec, morte en couches ;
 ▶ son éducation, qui préfère le modèle humaniste à l’enseignement traditionnel ;
 ▶ sa rencontre avec Panurge, un étudiant pauvre mais drôle qui l’accompagne dans 

toutes ses aventures ;
 ▶ la guerre contre les Dipsodes et la victoire contre le géant, grâce à ses exploits et à sa 

foi en un Dieu évangéliste.
La suite de ce premier roman paraît deux ans plus tard, sous le nom du père de Pan-
tagruel, Gargantua ou plus exactement La vie très horrifique du grand Gargantua, père de 

François Rabelais
v. 1494-1553

Né d’une famille bourgeoise en Touraine, entre 1483 et 1494, François 
Rabelais suit une formation en théologie qui lui permet de devenir 
moine vers 1520. Il se consacre à l’étude, s’initie aux écrivains 
de l’Antiquité, se passionne pour le grec et correspond avec les 
intellectuels, notamment Érasme et Guillaume Budé. En 1524, il se 
tourne vers la médecine. Après des études à Montpellier, il quitte 
la vie monastique en 1530 puis est nommé médecin à Lyon en 1532. 
C’est là qu’il fréquente les milieux humanistes et cultive ses trois 
passions : la médecine, la traduction et l’écriture. Il entame une 
œuvre littéraire originale et publie en 1532 Pantagruel, premier 
livre de sa « geste » des géants, sous le pseudonyme d’Alcofribas 
Nasier (l’anagramme* de son nom), qu’il prolonge par Gargantua en 
1534. Ses ouvrages, malgré leur grand succès, sont condamnés par la 
Sorbonne pour obscénité, mais Rabelais est protégé par de puissants 
personnages, comme l’évêque de Paris, avec qui il séjourne à Rome à 
plusieurs reprises. En 1546, la protection de Marguerite de Navarre lui 
permet de signer le Tiers Livre de son propre nom, pourtant aussitôt 
censuré pour hérésie. Grâce à ses appuis à la cour, il obtient du roi le 
privilège d’édition pour toutes ses œuvres et publie le Quart Livre en 
1552. Il meurt à Paris en 1553, avant d’avoir pu achever le Cinquième 
Livre qui est publié posthume en 1564. 

Sorbonne

La Sorbonne est la faculté de théologie de 
l’université de Paris. Garante de l’autorité 
religieuse, elle condamne les idées de la Réforme et 
censure les livres « hérétiques » ou contraires à la 
morale. 

«  Science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme. » 

(Pantagruel)

Œuvres principales  

 ▸ Pantagruel (1532)
 ▸ Gargantua (1534)
 ▸ Tiers Livre (1546)
 ▸ Quart Livre (1552)
 ▸ Cinquième Livre (1564)

▲ Portrait de François Rabelais, huile sur toile 
anonyme, XVIe ou XVIIe siècle, collection  
du château de Versailles. 

François Rabelais86
Pantagruel. Récit plus mûr et articulé de la vie et des exploits d’un autre géant, il expose 
les valeurs humanistes de Rabelais :

 ▶ dérision de l’éducation moyenâgeuse reçue par Gargantua ; 
 ▶ prétexte du conflit contre le roi Picrochole pour exprimer l’absurdité de la guerre dans 

une société catholique qui devrait inspirer la solidarité entre les peuples ;
 ▶ vie idéale organisée dans l’abbaye de Thélème, dont la seule règle est «  Fais ce que 

voudras ».
L’intrigue du Tiers Livre tourne autour de la question du mariage de Panurge. Celui-ci 
voulant se marier mais n’ayant pas confiance en cette institution, cherche conseil au-
près des oracles. Cependant, n’étant pas satisfait de leur réponse, il décide d’aller consul-
ter, avec son ami Pantagruel, l’oracle de la Dive Bouteille.
Le Quart Livre raconte les pérégrinations en mer des deux amis vers l’oracle. Ce voyage, 
riche en aventures et en rencontres éloquentes est une parodie des voyages de décou-
verte de l’époque. La rencontre avec les Papefigues (qui représentent les protestants) et 
les Papimanes (qui représentent les catholiques) est également l’occasion pour se mo-
quer des querelles religieuses de l’époque. C’est ici aussi que se trouve le célèbre épisode 
des moutons (qui se jettent à la mer l’un après l’autre en suivant le premier qui a été jeté 
par Panurge).    
Le Cinquième Livre, dont l’attribution à Rabelais est incertaine, permet à Pantagruel et 
ses amis de rencontrer enfin l’oracle de la Dive Bouteille dans son temple. Ce dernier 
donne à toutes leurs questions la même réponse : « Trinch ! » (« Bois ! »), ce qu’ils inter-
prètent par une invitation à vivre librement en exerçant leur faculté de choisir en pleine 
connaissance de cause.

La langue de Rabelais
De langue maternelle tourangelle, Rabelais choisit le français pour son œuvre litté-
raire, au lieu du latin plutôt préféré par les humanistes européens. Son écriture repose 
sur une imagination verbale sans égale : invention et création lexicale, emprunts à 
toutes les langues (grec, latin, dialectes de l’Ouest de la France), 
à tous les domaines (médical et scientifique, religieux, philoso-
phique), à tous les registres (savant, argotique, obscène) et à tous 
les genres littéraires (farce, exposé scientifique ou philosophique, 
chanson de geste). Rabelais s’exprime dans une langue renouve-
lée et enrichie, à la fois reflet de la société et de sa grande culture, 
et fait véritablement du français une langue littéraire vivante. 
Il aime les mots et les accumule dans des listes vertigineuses, des 
adaptations absurdes du latin ou du grec, des onomatopées*, des 
inventions et des répétitions dans des passages qui frisent la folie 
linguistique. Son foisonnement langagier fait considérable-
ment progresser le français d’alors à tel point que de nom-
breux mots et expressions rabelaisiens sont encore utilisés au-
jourd’hui (« crépuscule », « quintessence », « indigène », « moutons 
de Panurge »...). Rabelais est aussi l’inventeur de la contrepèterie*, 
dont quelques-unes sont restées célèbres.

Le rire de Rabelais 
Le comique chez Rabelais est omniprésent, il affirme d’ail-
leurs dans le prologue de Gargantua que « rire est le propre de 
l’homme ». À l’inverse de ces prédécesseurs chez qui le rire était 

▼ Page de titre de la 
première édition (Lyon, 
1532) de Pantagruel  
de Rabelais, BnF, Paris.

87

Le statut de l’œuvre littéraire et de l’écrivain 
Grâce à l’avènement de l’imprimerie, qui entraîne une majeure diffusion du livre, 
l’œuvre littéraire est davantage considérée qu’au Moyen Âge. Au XVIe siècle, les textes 
ne sont plus anonymes et on commence à concevoir l’idée de propriété de l’auteur 
sur son œuvre. Peu à peu voit le jour l’idée que toute œuvre doit être protégée et 
conservée. En effet, un homme en particulier, Guillaume Budé, secrétaire et bibliothé-
caire de François Ier, rend obligatoire le dépôt de tout imprimé à la Bibliothèque royale 
de Fontainebleau (future Bibliothèque nationale). L’œuvre littéraire acquiert alors une 
importance nouvelle et permet à son auteur de jouer un rôle social important.
Au début de la Renaissance, le statut de l’écrivain change remarquablement. La cour 
de France remplace désormais les petites cours féodales et le roi attire autour de lui 
des artistes et des intellectuels qui embellissent son cadre de vie et célèbrent sa gloire. 
Assuré d’un revenu, l’écrivain est entretenu grâce au mécénat. Il n’est donc pas encore 
indépendant, mais il jouit désormais d’un rang privilégié parmi les courtisans et se voit 
apprécié par un public amateur de culture littéraire. 

Le développement de l’enseignement 
L’enseignement est assuré par deux types d’établissements à la Renaissance : l’univer-
sité et le collège. L’université, comme au Moyen Âge, est vouée à la médecine, au droit, 
aux arts libéraux et à la théologie. Le formalisme de son système, la rigidité de son cadre 
et l’esprit étroit de sa scolastique empêchent toutes formes d’innovations. Attachées à 
leurs traditions, les universités défendent le conservatisme intellectuel. 
En 1530 à Paris est fondé le Collège des lecteurs royaux (actuel Collège de France), pour 
rivaliser avec l’université de Paris, qui détient le monopole de l’enseignement. Créé par 
François Ier en vue de dispenser un enseignement moderne et indépendant, son but 
est de promouvoir la culture humaniste en se dégageant des anciennes méthodes 
d’enseignement et de pensée médiévales. Le Collège royal accueille comme professeurs 
de brillants humanistes qui enseignent le latin, le grec et l’hébreu et développe une nou-
velle pédagogie. La priorité est alors donnée à la compréhension et à la réflexion et 
non plus au seul savoir. L’enseignement respecte le caractère de l’élève et s’attache à son 

▲ Jean Clouet, Portrait 
de Guillaume Budé, 
huile sur bois, 1536, 
Metropolitan Museum 
of Art, New York. 

INTRODUCTION 
LITTÉRAIRE

 ▶ Les ouvrages sont désormais 
imprimés ce qui assure une meilleure 
distribution et conservation.  

 ▶ L’écrivain commence à avoir une 
importance sociale.  

 ▶ Les collèges assurent l’enseignement 
de la culture humaniste. 

 ▶ La langue française acquiert un statut 
officiel. 

 ▶ La Renaissance engendre trois grandes 
tendances littéraires : la littérature 
humaniste, la littérature de cour et la 
littérature engagée. 

développement harmonieux (qualités intellectuelles, morales et physiques)  ; ainsi, le 
développement du dialogue entre le professeur et l’élève se trouve privilégié. Par la suite, 
des collèges sont fondés dans la plupart des grandes villes, permettant l’accès de la bour-
geoisie à la culture humaniste.

La naissance du français moderne
La Renaissance est une période fondamentale pour comprendre l’évolution de la langue 
et de la littérature françaises. Au début du XVIe siècle se pose à tout auteur la question de 
la langue puisque n’est pas résolu le problème de ce qui doit être dit en latin et en langues 
vulgaires. Prolongement direct de l’Église, l’université parle latin. De même, le latin est la 
langue des lettrés car il garantit la circulation européenne 
des idées et des livres en dépit des langues maternelles res-
pectives. Ainsi, les grands écrivains parlent au moins trois 
langues  : le latin, leur dialecte et l’ancien français. Cepen-
dant, le français n’a aucune existence officielle pour l’heure.
C’est en 1539 que François Ier, soucieux de renforcer son pays 
et conscient du rôle que la langue peut jouer dans la voie de 
l’unification, signe une ordonnance royale qui fait du français 
la langue officielle et exclusive de l’administration 
et du droit en France. Grâce à l’ordonnance de Villers-
Cotterêts, la langue française acquiert un statut officiel 
définitif sur tout le territoire contrôlé par le roi. 
Le thème de la valorisation de la langue française trouve un 
large écho chez les écrivains de l’époque. Les poètes et hu-
manistes de la Pléiade seront les principaux artisans de la construction de la langue, 
notamment Joachim Du Bellay, avec son manifeste Défense et illustration de la langue fran-
çaise. Tout au long du XVIe siècle, le foisonnement lexical de la langue française est règle-
menté grâce aux travaux des linguistes, des philologues, des grammairiens et des lexi-
cographes. À la fin du siècle, le français est utilisé dans tous les genres littéraires. 

Les grandes tendances de la littérature 
Au XVIe siècle, la production littéraire est extrêmement variée. On peut cependant 
distinguer trois grandes tendances : 
- la littérature humaniste puisque le modèle culturel dominant est l’Antiquité. Le pu-
blic cultivé apprécie les travaux des humanistes et les écrivains choisissent d’exprimer 
cet humanisme dans de nouveaux genres en français ;  
- la littérature de cour vu que les rois et les princes attirent à eux les écrivains et lient 
leur sort à celui de la cour. Les œuvres sont des pièces de commande, des requêtes ou des 
remerciements, mais aussi des textes destinés à divertir et à plaire ;  
- la littérature engagée car les guerres de religion amènent les lettrés des deux camps 
à témoigner et à s’impliquer.  

  Événement 
littéraire  

 ▸ Le manifeste Défense  
et illustration de la 
langue française  
p. 108-109

→ À vous de répondre
1. Quelle est la place de l’écrivain au sein de la société ?
2. En quoi les collèges diffèrent-ils des universités ? 
3. Quels actes politiques et administratifs de François Ier soutiennent sa politique de 

création d’une culture nationale ? 
4. À qui s’adresse la littérature au XVIe siècle ? 

▼ Page de titre et page 
56 de l’Ordonnance de 
Villers-Cotterêts, 1539, 
Archives nationales, 
Paris.
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Lo statuto dell’opera 
letteraria, il ruolo dello 
scrittore, l’evoluzione 
della lingua

iNTroDUZioNE
LETTEraria

iL PErioDo
LETTErario

GLi aUTori

BioGraFia

aNaLiSi
LETTEraria
E LETTUra
CriTiCa

L’origine du terme « humaniste »
 
Le mot est apparu comme nom à la fin du Moyen Âge. Dérivé de humanus, humanista, 
terme du latin médiéval, désigne d’abord le professeur de grammaire et de rhétorique 
puis un lettré qui a une connaissance approfondie des langues et littératures an-
tiques, domaine dont l’étude est appelée studia humanitatis, et plus tard en français, « hu-
manités ». Tout intellectuel de la Renaissance doit « faire ses humanités », c’est-à-dire 
étudier les lettres grecques et latines.

Le caractère européen de l’humanisme
 

Dès le XIVe siècle en Italie, Pétrarque puis d’autres érudits exhument 
des manuscrits anciens sur lesquels ils accomplissent un travail 
considérable, préconisant l’étude philologique des textes. Afin de 
restituer le texte original, ils classent et comparent les manuscrits, 
effectuent des collations et restaurent les textes que le Moyen Âge a 
transmis sous la plume infidèle des copistes (erreurs, ajouts, commen-
taires et gloses). Ils préparent aussi la publication des textes et amé-
liorent leur diffusion. Cette entreprise colossale se poursuit pendant 
des décennies. Ce mouvement de connaissance de l’Antiquité s’ampli-
fie après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, qui entraîne 
la fuite des intellectuels grecs vers l’Italie, où ils apportent de précieux 
manuscrits antiques et leur connaissance du grec ancien. 
L’élan humaniste se propage dans toutes les grandes villes cultu-
relles et universitaires d’Europe dès la seconde moitié du XVe 
siècle. L’imprimerie permet la diffusion rapide de ses nouveaux tra-

vaux et les ateliers des imprimeurs, très liés aux humanistes, sont des lieux de rencontres 
entre intellectuels. Soutenus par des rois et des princes, les penseurs sont accueillis à 
la cour, voyagent, se rencontrent, correspondent, échangent et participent à ce que l’on 
appelle la « République des Lettres ». Le personnage phare de cet espace culturel cos-
mopolite n’est autre qu’Érasme de Rotterdam, qui marque ses contemporains avec son 
Éloge de la folie (1509), ouvrant la voie à une réflexion à la fois savante et plaisante sur le 
rôle de l’homme dans la société sous forme d’un pamphlet* paradoxal et ironique.   

Les idées des humanistes  
 
Alors que Dieu était au cœur de la pensée médiévale, les humanistes ont une nouvelle 
vision du monde centrée sur l’Homme. Pour eux, l’épanouissement personnel est 
une priorité, dans la lignée des penseurs grecs. La connaissance dans tous les do-
maines est fondamentale, elle passe avant tout par l’éducation, qui doit former harmo-
nieusement l’esprit et le corps : « un esprit sain dans un corps vigoureux » (Rabelais). La 
relation avec le maître, fondée sur le dialogue, doit permettre à chacun de se construire 
et de s’instruire : « On ne naît pas homme, on le devient » (Érasme). Les humanistes ap-
pellent de leurs vœux un enseignement nouveau fondé sur l’ouverture au monde, 
la réflexion et l’examen critique pour guider l’Homme vers plus de sagesse. 

  D’hier et 
d’aujourd’hui

 ▸ D’une « République  
des lettres » moderne 
p. 142-143

1. L’humanisme

 Pour approfondir 

 ▸ Fiche « L’homme 
humaniste » 

 ▸ Fiche « Les écrivains de 
l’humanisme 
européen »

▼ Hans Holbein le 
Jeune, Portrait d’Érasme 
de Rotterdam, 1523, 
Kunstmuseum, Bâle. 

84 Ils se préoccupent également de la vie sociale et politique et défendent des idées de 
paix, d’égalité et de tolérance. Cette société idéale est d’ailleurs imaginée par l’illustre 
humaniste anglais Thomas More, dans son ouvrage L’Utopie (1516). La même année, 
l’Italien Machiavel affirme pourtant dans Le Prince que tous les moyens sont bons pour 
accéder au pouvoir et pour le conserver. 
Les humanistes s’intéressent aussi à la religion, principal enjeu intellectuel du 
siècle. Ils souhaitent une religion plus personnelle et plus simple, vécue à partir 
de la lecture directe de la Bible et des Évangiles. Ils renoncent aux interprétations 
théologiques et scolastiques et estiment important de rétablir les textes qui contiennent 
la parole de Dieu. Ils traduisent ainsi les textes sacrés en langue vernaculaire pour que 
chacun puisse les lire. Ses nouvelles idées vont donner naissance à deux 
courants évangéliques :

 ▶ le courant évangélique des humanistes chrétiens, favorables à la 
conciliation et à une réforme dans le cadre de l’Église ; 

 ▶ le courant évangélique dit « luthérien », influencé par la Réforme 
qui conduira à une rupture avec l’Église romaine et à l’avènement du 
protestantisme. 

Enfin, d’une manière générale, les humanistes ont une vision op-
timiste de l’existence, ils croient au progrès et ont une totale 
confiance en l’Homme. Cet optimiste s’exprime dans la première 
moitié du XVIe siècle à travers l’œuvre de Rabelais et celle de Margue-
rite de Navarre.

 Pour approfondir 

 ▸ Fiche « La naissance de 
la littérature 
politique »

▲ Hans Holbein, Le Discours de Dame Folie, gravure illustrant 
l’édition de 1516 d’Éloge de la Folie d’Érasme de Rotterdam, 
Kunstmuseum, Bâle. 

▲ Alphabet « utopien », édition de Bâle (1518) de L’Utopie de 
Thomas More. 

▼ Carte de l’île 
d’Utopie, gravure 
illustrant la première 
édition (Louvain, 1516) 
de L’Utopie de Thomas 
More.
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L’œuvre romanesque de Rabelais
Rabelais a publié des ouvrages érudits, des traductions de médecins grecs, des ré-
cits, mais c’est le cycle romanesque de Pantagruel qui le révèle comme un écrivain à 
part. Inspiré d’un conte populaire, Pantagruel (dont le titre complet est Les horribles 
et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand 
Géant Gargantua) raconte l’histoire du personnage éponyme, un géant débonnaire et 
glouton : 

 ▶ sa naissance de son père Gargantua et de sa mère Badebec, morte en couches ;
 ▶ son éducation, qui préfère le modèle humaniste à l’enseignement traditionnel ;
 ▶ sa rencontre avec Panurge, un étudiant pauvre mais drôle qui l’accompagne dans 

toutes ses aventures ;
 ▶ la guerre contre les Dipsodes et la victoire contre le géant, grâce à ses exploits et à sa 

foi en un Dieu évangéliste.
La suite de ce premier roman paraît deux ans plus tard, sous le nom du père de Pan-
tagruel, Gargantua ou plus exactement La vie très horrifique du grand Gargantua, père de 

François Rabelais
v. 1494-1553

Né d’une famille bourgeoise en Touraine, entre 1483 et 1494, François 
Rabelais suit une formation en théologie qui lui permet de devenir 
moine vers 1520. Il se consacre à l’étude, s’initie aux écrivains 
de l’Antiquité, se passionne pour le grec et correspond avec les 
intellectuels, notamment Érasme et Guillaume Budé. En 1524, il se 
tourne vers la médecine. Après des études à Montpellier, il quitte 
la vie monastique en 1530 puis est nommé médecin à Lyon en 1532. 
C’est là qu’il fréquente les milieux humanistes et cultive ses trois 
passions : la médecine, la traduction et l’écriture. Il entame une 
œuvre littéraire originale et publie en 1532 Pantagruel, premier 
livre de sa « geste » des géants, sous le pseudonyme d’Alcofribas 
Nasier (l’anagramme* de son nom), qu’il prolonge par Gargantua en 
1534. Ses ouvrages, malgré leur grand succès, sont condamnés par la 
Sorbonne pour obscénité, mais Rabelais est protégé par de puissants 
personnages, comme l’évêque de Paris, avec qui il séjourne à Rome à 
plusieurs reprises. En 1546, la protection de Marguerite de Navarre lui 
permet de signer le Tiers Livre de son propre nom, pourtant aussitôt 
censuré pour hérésie. Grâce à ses appuis à la cour, il obtient du roi le 
privilège d’édition pour toutes ses œuvres et publie le Quart Livre en 
1552. Il meurt à Paris en 1553, avant d’avoir pu achever le Cinquième 
Livre qui est publié posthume en 1564. 

Sorbonne

La Sorbonne est la faculté de théologie de 
l’université de Paris. Garante de l’autorité 
religieuse, elle condamne les idées de la Réforme et 
censure les livres « hérétiques » ou contraires à la 
morale. 

«  Science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme. » 

(Pantagruel)

Œuvres principales  

 ▸ Pantagruel (1532)
 ▸ Gargantua (1534)
 ▸ Tiers Livre (1546)
 ▸ Quart Livre (1552)
 ▸ Cinquième Livre (1564)

▲ Portrait de François Rabelais, huile sur toile 
anonyme, XVIe ou XVIIe siècle, collection  
du château de Versailles. 
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L’Heptaméron 
1559

La XIIe nouvelle fait allusion à des événements historiques qui datent de 1537 : à Florence, Alexandre 
de Médicis, premier duc de la ville, est assassiné par son cousin Lorenzo. C’est la première version 
française de l’histoire de Lorenzaccio et elle est racontée par un certain Dagoucin pendant la 
deuxième journée de L’Heptaméron.
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«  Douzième nouvelle »  
MP3/25

Orthographe 
modernisée.

Le frère1, qui aimait sa sœur et l’honneur de sa maison plus que le plaisir du duc, 
lui voulut faire quelque remontrance, lui suppliant en tous autres endroits l’em-

ployer, hormis en une chose si cruelle à lui que de pourchasser le déshonneur de son 
sang ; et que son sang, son cœur ni son honneur ne se pouvaient accorder à lui faire ce 
service. Le duc tout enflammé d’un courroux importable2 mit le doigt à ses dents, se 
mordant l’ongle, et lui répondit par une grande fureur : « Or bien, puisque je ne trouve 
en vous nulle amitié, je sais que j’ai à faire ». Le gentilhomme, connaissant la cruauté 
de son maître, eut crainte et lui dit : « Monseigneur, puisqu’il vous plaît, je parlerai à 
elle et vous dirai sa réponse ». Le duc lui répondit, en se départant : « Si vous aimez ma 
vie, aussi ferai-je la vôtre ».

Le gentilhomme entendit bien que cette parole voulait dire. Et fut un jour ou deux 
sans voir le duc, pensant à ce qu’il avait à faire. D’un côté lui venait au-devant l’obli-
gation qu’il devait à son maître, les biens et les honneurs qu’il avait reçus de lui ; de 
l’autre côté l’honneur de sa maison, l’honnêteté et chasteté de sa sœur, qu’il savait 
bien jamais ne se consentir à telle méchanceté si par sa tromperie elle n’était prise ou 
par force : chose si étrange qu’à jamais lui et les siens en seraient diffamés. 

Si prit conclusion de ce différend3 qu’il aimait mieux mourir que de faire un si 
méchant tour à sa sœur, l’une des plus femmes de bien qui fût en toute l’Italie, mais 
que plutôt devait délivrer sa patrie d’un tel tyran qui par force voulait mettre une telle 
tache en sa maison. Car il tenait tout assuré que, sans faire mourir le duc, la vie de 
lui et des siens n’était pas assurée. Parquoi, sans en parler à sa sœur ni à créature du 
monde, délibéra de sauver, sa vie et venger sa honte par un même moyen. Et au bout 
de deux jours s’en vint au duc et lui dit comme il avait tant bien pratiqué sa sœur, non 
sans grande peine, qu’à la fin elle s’était consentie à faire sa volonté, pourvu qu’il lui 
plût tenir la chose si secrète que nul que son frère n’en eût connaissance.
Le duc, qui désirait cette nouvelle, la crut facilement. Et en embrassant le messager, 
lui promettait tout ce qu’il lui saurait demander. Le pria de bientôt exécuter son en-
treprise, et prirent le jour4 ensemble. Si le duc fut aise5, il ne le faut point demander. Et 
quand il vit approcher la nuit tant désirée où il espérait avoir la victoire de celle qu’il 
avait estimée invincible, se retira de bonne heure avec ce gentilhomme tout seul, et 
n’oublia pas de s’accoutrer de coiffes6 et chemises parfumées le mieux qu’il lui fut 
possible. Et quand chacun fut retiré, s’en alla avec ce gentilhomme au logis de sa dame, 
où il arriva en une chambre bien fort en ordre. Le gentilhomme le dépouilla de sa robe 
de nuit et le mit dedans le lit en lui disant : « Monseigneur, je vous vais quérir celle qui 
n’entrera pas en cette chambre sans rougir. Mais j’espère qu’avant le matin elle sera 
assurée de vous ». Il laissa le duc s’en alla en sa chambre où il ne trouva qu’un seul 
homme de ses gens, auquel il dit: « Aurais-tu bien le cœur de me suivre en un lieu où 

 
1. Le frère : Lorenzo.
2. courroux 

importable : colère 
énorme.

3. Si prit […] 
différend : Suite à 
ce conflit, il conclut.

4. prirent le jour : 
s’accordèrent sur 
le jour.

5. aise : content.
6. s’accoutrer de 

coiffes : mit des 
coiffures.

▲ Cristofano 
dell’Altissimo, Portrait 
d’Alexandre de Médicis, 
XVIe siècle, galerie des 
Offices, Florence.

  Alfred de Musset

 ▸  vol. 2
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je me veux venger du plus grand ennemi que j’aie en ce monde ? » L’autre, ignorant ce 
qu’il voulait faire, lui répondit : « Oui, monsieur, fût-ce contre le duc même ». À l’heure7 
le gentilhomme le mena si soudain qu’il n’eût loisir de prendre autres armes qu’un 
poignard qu’il avait. Et quand le duc l’ouït revenir, pensant qu’il lui amenât celle qu’il 
aimait tant, ouvrit son rideau et ses yeux pour regarder et recevoir le bien qu’il avait 
tant attendu. Mais en lieu de voir celle dont il espérait la conservation de sa vie, va voir 
la précipitation de sa mort, qui était une épée toute nue que le gentilhomme avait ti-
rée, de laquelle il frappa le duc qui était tout en chemise. Lequel, dénué d’armes et non 
de cœur8, se mit en son séant, dedans le lit, et prit le gentilhomme à travers le corps en 
lui disant : « Est-ce ci la promesse que vous me tenez ? » Et voyant qu’il n’avait autres 
armes que les dents et les ongles, mordit le gentilhomme au pouce, et à force de bras se 
défendit tant que tous deux tombèrent en la ruelle du lit. Le gentilhomme qui n’était 
trop assuré appela son serviteur, lequel, trouvant le duc et son maître si liés ensemble 
qu’il ne savait lequel choisir, les tira tous deux par les pieds au milieu de la place et, 
avec son poignard, s’essaya à couper la gorge du duc, lequel se défendit jusqu’à ce que 
la perte de son sang le rendît si faible qu’il n’en pouvait plus. Alors le gentilhomme et 
son serviteur le mirent dans son lit où, à coups de poignard, le parachevèrent de tuer. 
Puis, tirant le rideau, s’en allèrent et enfermèrent le corps mort en la chambre.

 
7. À l’heure : Alors.
8. cœur : courage.

COMPRÉHENSION
1. Quels sont les personnages principaux de cet 

extrait ? 

a. Un duc, son ami, la sœur de l’ami.
b. Un duc, sa sœur, un ami de la sœur.
c. Un duc, son frère et sa sœur.

2. Observez la situation initiale et la situation finale. 

a. De quel personnage le duc veut-il forcer la volonté ? 
b. À qui demande-t-il de l’aide ? 
c. Reçoit-il vraiment de l’aide ? 
d. Comment se termine l’extrait ?

3. Où se déroule le meurtre ? Citez le texte. 

ANALYSE LITTÉRAIRE
4. a. Cet extrait commence au moment où Lorenzo quitte son rôle d’adjuvant du duc 

pour devenir son opposant. Complétez le schéma actantiel en partant de ces rôles. 
b. Puis remplissez un deuxième schéma actantiel ayant Lorenzo comme sujet de 
l’action. 

 

destinateur
a. 
b.  

adjuvant
a. 
b.  

sujet
a. 
b.  

objet
a. 
b.  opposant

a. Lorenzo 
b. le duc 

destinataire
a. 
b.  

5. Quel événement est à l’origine de l’évolution du rôle de Lorenzo ? 

6. Comment le duc se prépare-t-il à la rencontre ? Relevez tous les éléments qui créent 
une attente. 

7. Faites la liste des défauts et des qualités de Lorenzo puis rédigez son portrait. 

PRODUCTION ÉCRITE
8. Résumez le texte en une dizaine de lignes.
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Défense et illustration  
de la langue française

La genèse du 
manifeste
En 1548, afin d’encourager une poésie 
digne de ce nom, Thomas Sébillet 
propose un Art poétique français qui porte 
sur la poésie, ses règles, ses genres et 
ses poètes-phares, et préconise aussi 
bien l’usage des formes médiévales 
françaises que des formes antiques. 
Un an plus tard, les poètes de la 
Pléiade décident de faire entendre leur 
désaccord face aux théories de Sébillet. 
La rédaction de leur réponse est confiée 
au jeune Joachim Du Bellay, qui rédige 
en 1549 un manifeste intitulé Défense 
et illustration de la langue française. La 
véhémence de cet opuscule propulse 
les poètes de la Pléiade sur le devant 
de la scène et impose immédiatement 
leurs théories. Ils affichent un profond 
mépris pour leurs prédécesseurs et pour 
les genres médiévaux, ces « vieilles 

poésies comme rondeaux, ballades, 
virelais, chants royaux et autres telles 
épiceries », et avancent l’idée d’une 
création poétique nouvelle qui trouve 
son souffle dans un idéal commun. 

Que signifie défendre 
et illustrer la langue 
française ?
Défendre la langue française signifie 
lui accorder une plus grande place et 
l’enrichir. Pour Du Bellay, le français n’a 
rien en soi d’inférieur et peut devenir 
aussi illustre que le latin, le grec ou 
l’italien. Pour cela, il suffit de l’enrichir 
en réutilisant des mots oubliés, en 
empruntant des mots aux langues 
régionales, aux langues étrangères ou 
aux langages techniques (agriculture, 
orfèvrerie, marine, etc.), mais surtout en 
créant de nouveaux mots. C’est d’ailleurs 
dans ce domaine que les poètes de la 
Pléiade excelleront, en faisant d’un nom 
un verbe, d’un adjectif ou d’un adverbe un 
nom, et en jouant sur la juxtaposition, les 
diminutifs, les préfixes et les suffixes. 
Pour illustrer la langue française, Du 
Bellay prône une véritable littérature 
en français et présente la poésie 
comme le meilleur moyen de hisser 
le français au niveau des langues 
anciennes. Mais la poésie française 
reste à inventer car les exemples actuels 
ne sont pas satisfaisants et toutes les 
anciennes formes sont condamnées. 

◀ Portrait de Joachim Du Bellay, gravure colorée 
d’après la gravure originale de Charles-Étienne 
Gaucher, château de Versailles.

108
Du Bellay préconise la pratique des 
grands genres de l’Antiquité : le genre 
lyrique avec l’ode, le genre pastoral avec 
l’églogue, le genre satirique et le genre 
épique avec l’épopée qui devient la plus 
haute ambition de la poésie nouvelle. 
Dans le domaine du lyrisme amoureux, 
l’élégie et l’hymne côtoient la forme 
moderne du sonnet, importé d’Italie. 
Du Bellay recommande également une 
poésie de l’imitation. Il invite à lire 
et à relire les Anciens pour parvenir 
au célèbre principe d’« innutrition », 
littéral processus de digestion littéraire : 
« Imitant les meilleurs auteurs grecs, 
se transformant en eux, les dévorant, 
et après les avoir bien digérés les 
convertissant en sang et nourriture ». Dès 
que l’œuvre qui sert de point de départ, 
est recomposée par le génie propre de 
l’artiste qui s’en inspire, il y a non plus 
un recopiage servile mais une inspiration 
qui permet une véritable création 
littéraire. À l’inspiration, qui ne saurait 

suffire, s’adjoint le travail. Le travail 
d’enrichissement lexical d’une part, 
mais aussi d’enrichissement stylistique, 
à l’aide des grandes ressources de la 
beauté poétique : le travail sur la rime et 
le rythme, les nouveaux tours et l’usage 
constant des figures de rhétorique . 

Un texte fondateur de 
la littérature française
Dix ans après l’ordonnance de Villers-
Cotterêts, par laquelle François Ier impose 
le français comme langue administrative 
et juridique, la Défense crée l’événement 
et contribue à la promotion et à 
l’affirmation du français comme langue 
littéraire. Ce manifeste, qui reflète 
l’idéal de toute une époque, est passé 
à la postérité et a jeté les bases de la 
poésie classique. Mais la gloire revient 
surtout aux poètes de la Pléiade qui ont 
su donner ses lettres de noblesse à la 
poésie française. 

  Fiches de méthode  
25 et 26

 ▸ Le rythme 
 ▸ Les sonorités

  Fiches de méthode  
16 et 17

 ▸ Les figures de style (1)
 ▸ Les figures de style (2)

→ À vous de répondre
1. Pour quel motif le manifeste 

Défense et illustration de la langue 
française a-t-il été écrit ?  

2. En quoi consiste le travail 
d’enrichissement lexical du 
français souhaité par la Pléiade ? 

3. Par quoi passe le renouvellement 
de la poésie française selon Du 
Bellay ? 

4. Qu’est-ce que le concept 
d’innutrition ? Expliquez-le 
simplement. 

5. Que représente la Défense dans 
l’histoire littéraire française ? 

6. Voici quelques néologismes* 
inventés par les poètes de la 
Pléiade. Dites pour chacun le 
procédé utilisé. 
aigre-doux • seigneuriser • le 
savoir • l’obscur • doucelette • (à) 
contre-cœur.

◀ Page de titre d’une édition de 1561 de Défense 
et illustration de la langue française, notes de 
l’imprimeur Henri Estienne, Bibliothèque 
municipale, Lyon.
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Les Regrets 
1558

Dans ce sonnet, Du Bellay exprime une profonde et douloureuse nostalgie de sa patrie.  

 Les Regrets

 ▸ « Je ne veux feuilleter 
les exemplaires grecs » 
est disponible sur 
imparosulweb.eu.  

«  Heureux qui, comme Ulysse,  
a fait un beau voyage »  

MP3/29

 Orthographe 
modernisée.

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestui-là1 qui conquit la toison2,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos3 de ma pauvre maison,
Qui m’est une province4, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux
Que des palais romains le front5 audacieux ;
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise6 fine,

Plus mon Loir7 gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré8, que le mont Palatin9,
Et plus que l’air marin10 la douceur angevine.

5

10

 
1. cestui-là : celui-là (allusion au mythe grec de Jason).
2. toison : la toison d’or (vello d’oro) conquise par Jason.
3. clos : jardin.
4. province : dans le sens de patrie.
5. front : fronton.
6. ardoise : roche grise qui se divise en plaques, utilisée pour 

les toits des maisons angevines.
7. Loir : fleuve d’Anjou. 
8. Liré : village natal du poète en Anjou.
9. mont Palatin : une des sept collines de Rome.
10. air marin : Rome se trouve non loin de la mer.

COMPRÉHENSION
1. Qui sont dans le premier quatrain les 

personnages évoqués ? Par quoi sont-ils unis ? 

2. Qui parle dans le deuxième quatrain ?

3. Où le locuteur se trouve-t-il ?

4. Quelle est la structure syntaxique 
récurrente dans les deux tercets ? Quelle est 
sa fonction ?

ANALYSE LITTÉRAIRE
5. Étudiez le voyage. 

a.  Repérez dans le premier quatrain les termes 
employés pour décrire le voyage et dites si 
celui-ci est connoté de manière négative ou 
positive.

b. Montrez par quels procédés Du Bellay insiste 
davantage sur le retour.

6. Quelles sont les modalités des phrases 
employées dans le deuxième quatrain ? Quel 
est l’effet créé ?   

7. Classez dans le tableau ci-dessous les termes 
que le poète utilise pour évoquer Rome et 
son pays. Quelle image le poète souhaite-t-il 
donner de ces lieux ?

Rome Liré

8. Quelles sont les figures de style qui structurent 
les deux tercets ? Quelle est leur fonction ?

LITTÉRATURE COMPARÉE
9. Comparez ce poème à la ballade de Charles 

d’Orléans « En regardant vers le pays de 
France » (p. 61). La nostalgie envers le pays 
natal s’exprime-t-elle de la même façon ?

◀ Peintre de 
Dolon, Ulysse 
consultant l’ombre 
de Tirésias, détail 
d’un cratère en 
cloche à figures 
rouges, début du 
IVe s. av. J.-C.,  
BnF, Paris.
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Chef-d’œuvre d’inspiration biblique, cette tragédie est empruntée à l’histoire du peuple hébreu. Au 
début de l’acte II, Nabuchodonosor discute avec son général Nabuzardan de la faute et du châtiment 
de Sédécie, le roi de Jérusalem.

«  Pareil aux dieux je marche »  
MP3/33

 Orthographe 
modernisée.

Acte II

 
1. parangonne : compare. 
2. n’était : si ce n’est que. 
3. joindre : atteindre. 
4. delà : au-delà. 

Nabuchodonosor Pareil aux Dieux je marche, et depuis le réveil
Du soleil blondissant jusques à son sommeil,
Nul ne se parangonne1 à ma grandeur royale,
En puissance et en biens Jupiter seul m’égale 
Et encore, n’était2 qu’il commande immortel,
Qu’il tient un foudre en main dont le coup est mortel,
Que son trône est plus haut et qu’on ne le peut joindre3,
Quelque grand dieu qu’il soit, je ne serais pas moindre.
Il commande aux éclairs, aux tonnerres, aux vents,
Aux grêles, aux frimas et aux astres mouvants,
Insensibles sujets : moi je commande aux hommes,
Je suis l’unique dieu de la terre où nous sommes.
S’il est, alors qu’il marche, armé de tourbillons,
Je suis environné de mille bataillons
De soudards indomptés, dont les armes, luisantes
Comme soudains éclairs, brillent étincelantes.
Tous les peuples du monde ou sont de moi sujets,
Ou Nature les a delà4 les mers logés.

5

10

15

▼ Francesco Hayez, La destruction du 
temple de Jérusalem, huile sur toile, 
1867, Galerie d’art moderne, Venise. 
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L’Heptaméron 
1559

La XIIe nouvelle fait allusion à des événements historiques qui datent de 1537 : à Florence, Alexandre 
de Médicis, premier duc de la ville, est assassiné par son cousin Lorenzo. C’est la première version 
française de l’histoire de Lorenzaccio et elle est racontée par un certain Dagoucin pendant la 
deuxième journée de L’Heptaméron.
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«  Douzième nouvelle »  
MP3/25

Orthographe 
modernisée.

Le frère1, qui aimait sa sœur et l’honneur de sa maison plus que le plaisir du duc, 
lui voulut faire quelque remontrance, lui suppliant en tous autres endroits l’em-

ployer, hormis en une chose si cruelle à lui que de pourchasser le déshonneur de son 
sang ; et que son sang, son cœur ni son honneur ne se pouvaient accorder à lui faire ce 
service. Le duc tout enflammé d’un courroux importable2 mit le doigt à ses dents, se 
mordant l’ongle, et lui répondit par une grande fureur : « Or bien, puisque je ne trouve 
en vous nulle amitié, je sais que j’ai à faire ». Le gentilhomme, connaissant la cruauté 
de son maître, eut crainte et lui dit : « Monseigneur, puisqu’il vous plaît, je parlerai à 
elle et vous dirai sa réponse ». Le duc lui répondit, en se départant : « Si vous aimez ma 
vie, aussi ferai-je la vôtre ».

Le gentilhomme entendit bien que cette parole voulait dire. Et fut un jour ou deux 
sans voir le duc, pensant à ce qu’il avait à faire. D’un côté lui venait au-devant l’obli-
gation qu’il devait à son maître, les biens et les honneurs qu’il avait reçus de lui ; de 
l’autre côté l’honneur de sa maison, l’honnêteté et chasteté de sa sœur, qu’il savait 
bien jamais ne se consentir à telle méchanceté si par sa tromperie elle n’était prise ou 
par force : chose si étrange qu’à jamais lui et les siens en seraient diffamés. 

Si prit conclusion de ce différend3 qu’il aimait mieux mourir que de faire un si 
méchant tour à sa sœur, l’une des plus femmes de bien qui fût en toute l’Italie, mais 
que plutôt devait délivrer sa patrie d’un tel tyran qui par force voulait mettre une telle 
tache en sa maison. Car il tenait tout assuré que, sans faire mourir le duc, la vie de 
lui et des siens n’était pas assurée. Parquoi, sans en parler à sa sœur ni à créature du 
monde, délibéra de sauver, sa vie et venger sa honte par un même moyen. Et au bout 
de deux jours s’en vint au duc et lui dit comme il avait tant bien pratiqué sa sœur, non 
sans grande peine, qu’à la fin elle s’était consentie à faire sa volonté, pourvu qu’il lui 
plût tenir la chose si secrète que nul que son frère n’en eût connaissance.
Le duc, qui désirait cette nouvelle, la crut facilement. Et en embrassant le messager, 
lui promettait tout ce qu’il lui saurait demander. Le pria de bientôt exécuter son en-
treprise, et prirent le jour4 ensemble. Si le duc fut aise5, il ne le faut point demander. Et 
quand il vit approcher la nuit tant désirée où il espérait avoir la victoire de celle qu’il 
avait estimée invincible, se retira de bonne heure avec ce gentilhomme tout seul, et 
n’oublia pas de s’accoutrer de coiffes6 et chemises parfumées le mieux qu’il lui fut 
possible. Et quand chacun fut retiré, s’en alla avec ce gentilhomme au logis de sa dame, 
où il arriva en une chambre bien fort en ordre. Le gentilhomme le dépouilla de sa robe 
de nuit et le mit dedans le lit en lui disant : « Monseigneur, je vous vais quérir celle qui 
n’entrera pas en cette chambre sans rougir. Mais j’espère qu’avant le matin elle sera 
assurée de vous ». Il laissa le duc s’en alla en sa chambre où il ne trouva qu’un seul 
homme de ses gens, auquel il dit: « Aurais-tu bien le cœur de me suivre en un lieu où 

 
1. Le frère : Lorenzo.
2. courroux 

importable : colère 
énorme.

3. Si prit […] 
différend : Suite à 
ce conflit, il conclut.

4. prirent le jour : 
s’accordèrent sur 
le jour.

5. aise : content.
6. s’accoutrer de 

coiffes : mit des 
coiffures.

▲ Cristofano 
dell’Altissimo, Portrait 
d’Alexandre de Médicis, 
XVIe siècle, galerie des 
Offices, Florence.

  Alfred de Musset
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L’Heptaméron 
1559

La XIIe nouvelle fait allusion à des événements historiques qui datent de 1537 : à Florence, Alexandre 
de Médicis, premier duc de la ville, est assassiné par son cousin Lorenzo. C’est la première version 
française de l’histoire de Lorenzaccio et elle est racontée par un certain Dagoucin pendant la 
deuxième journée de L’Heptaméron.
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«  Douzième nouvelle »  
MP3/25

Orthographe 
modernisée.

Le frère1, qui aimait sa sœur et l’honneur de sa maison plus que le plaisir du duc, 
lui voulut faire quelque remontrance, lui suppliant en tous autres endroits l’em-

ployer, hormis en une chose si cruelle à lui que de pourchasser le déshonneur de son 
sang ; et que son sang, son cœur ni son honneur ne se pouvaient accorder à lui faire ce 
service. Le duc tout enflammé d’un courroux importable2 mit le doigt à ses dents, se 
mordant l’ongle, et lui répondit par une grande fureur : « Or bien, puisque je ne trouve 
en vous nulle amitié, je sais que j’ai à faire ». Le gentilhomme, connaissant la cruauté 
de son maître, eut crainte et lui dit : « Monseigneur, puisqu’il vous plaît, je parlerai à 
elle et vous dirai sa réponse ». Le duc lui répondit, en se départant : « Si vous aimez ma 
vie, aussi ferai-je la vôtre ».

Le gentilhomme entendit bien que cette parole voulait dire. Et fut un jour ou deux 
sans voir le duc, pensant à ce qu’il avait à faire. D’un côté lui venait au-devant l’obli-
gation qu’il devait à son maître, les biens et les honneurs qu’il avait reçus de lui ; de 
l’autre côté l’honneur de sa maison, l’honnêteté et chasteté de sa sœur, qu’il savait 
bien jamais ne se consentir à telle méchanceté si par sa tromperie elle n’était prise ou 
par force : chose si étrange qu’à jamais lui et les siens en seraient diffamés. 

Si prit conclusion de ce différend3 qu’il aimait mieux mourir que de faire un si 
méchant tour à sa sœur, l’une des plus femmes de bien qui fût en toute l’Italie, mais 
que plutôt devait délivrer sa patrie d’un tel tyran qui par force voulait mettre une telle 
tache en sa maison. Car il tenait tout assuré que, sans faire mourir le duc, la vie de 
lui et des siens n’était pas assurée. Parquoi, sans en parler à sa sœur ni à créature du 
monde, délibéra de sauver, sa vie et venger sa honte par un même moyen. Et au bout 
de deux jours s’en vint au duc et lui dit comme il avait tant bien pratiqué sa sœur, non 
sans grande peine, qu’à la fin elle s’était consentie à faire sa volonté, pourvu qu’il lui 
plût tenir la chose si secrète que nul que son frère n’en eût connaissance.
Le duc, qui désirait cette nouvelle, la crut facilement. Et en embrassant le messager, 
lui promettait tout ce qu’il lui saurait demander. Le pria de bientôt exécuter son en-
treprise, et prirent le jour4 ensemble. Si le duc fut aise5, il ne le faut point demander. Et 
quand il vit approcher la nuit tant désirée où il espérait avoir la victoire de celle qu’il 
avait estimée invincible, se retira de bonne heure avec ce gentilhomme tout seul, et 
n’oublia pas de s’accoutrer de coiffes6 et chemises parfumées le mieux qu’il lui fut 
possible. Et quand chacun fut retiré, s’en alla avec ce gentilhomme au logis de sa dame, 
où il arriva en une chambre bien fort en ordre. Le gentilhomme le dépouilla de sa robe 
de nuit et le mit dedans le lit en lui disant : « Monseigneur, je vous vais quérir celle qui 
n’entrera pas en cette chambre sans rougir. Mais j’espère qu’avant le matin elle sera 
assurée de vous ». Il laissa le duc s’en alla en sa chambre où il ne trouva qu’un seul 
homme de ses gens, auquel il dit: « Aurais-tu bien le cœur de me suivre en un lieu où 
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les poésies européennes  
du XVIe siècle

À la Renaissance, les écrivains européens s’inspirent largement de l’Italien 
Francesco Petrarca à tel point qu’on nomme « pétrarquisme » le courant 

littéraire qui est issu de cette influence.

Le pétrarquisme  
en Italie 
Chez Boiardo, Politien ou Laurent le 
Magnifique, le pétrarquisme prend une 
forme assez libre alors qu’avec Pietro 
Bembo, le modèle se cristallise au XVIe 
siècle : c’est lui qui définit le concept 
d’amour platonique, qui n’a d’autre 
ambition que le désir et la contemplation 

◀ Agnolo Bronzino, Portrait de Laura Battiferri 
(détail), huile sur bois, v. 1555-1560, Palazzo 
Vecchio, Florence. Elle a en main un 
« petrarchino », une édition du Canzoniere de 
Pétrarque.  

d’une beauté uniquement idéale. L’amour 
vrai est celui qui tend à la perfection, à 
l’image de l’amour pour Dieu.
 

L’influence de 
Pétrarque sur les 
poètes européens
C’est dans ce sens que le pétrarquisme 
s’exporte rapidement à toute l’Europe au 
cours du XVIe siècle. Représentant aux 
yeux des lettrés l’unique moyen de créer 
une poésie universelle qui contienne 
à la fois vérité et beauté, doctrine et 
génie créateur, Pétrarque devient le 
modèle parfait, auquel tous les poètes 
s’inspirent : Thomas Wyatt introduit 
la lyrique pétrarquiste en Angleterre, en 
important le sonnet, et en Espagne, Luis 
de Góngora homme de lettres du Siglo 
de Oro, adapte les formes et les thèmes 
de Pétrarque à la culture précieuse. En 
France, Vasquin Philieul de Carpentras 
publie en 1548 la première traduction 
en vers du Canzoniere, sous le titre Laure 
d’Avignon, ce qui marque un tournant 
pour la poésie française. 
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→ À vous de répondre
1.  Comment et pourquoi l’œuvre de Pétrarque a-t-elle influencé les poètes français 

du XVIe siècle ?
2.  Retrouvez parmi les poèmes étudiés dans ce chapitre (poètes lyonnais et poètes 

de la Pléiade, p. 106 à p. 117) une hyperbole, une métaphore, une comparaison et 
une antithèse.  

de nombreuses figures de rhétorique 
comme : 
 ▸ l’hyperbole* (le poète souffre plus 

qu’un autre) ;
 ▸ la métaphore (le corps de la femme 

ou l’amant prisonnier) ;
 ▸ la comparaison (la rose chez 

Ronsard) ;
 ▸ l’antithèse (comme dans le vers de 

Louise Labé : « Je vis, je meurs, je me 
brûle et me noie ») ;

 ▸ les jeux de mots (comme dans les 
vers de Ronsard : « Marie, qui voudrait 
votre beau nom tourner, / Il trouverait 
aimer : aimez-moi donc, Marie ») ;

 ▸ les images délicates (la flèche de 
l’amour, la chevelure ondoyante) ou 
mythologiques (la déesse Diane, 
Narcisse, Ulysse).  

  Fiches de méthode  
16 et 17

 ▸ Les figures de style (1)
 ▸ Les figures de style (2) 

◀ Le triomphe de chasteté (détail), enluminure anonyme illustrant le 
manuscrit Triomphes de Pétrarque, XVIe siècle, Librairie du Congrès, 
Washington.

▼ Le premier sonnet de Pétrarque, page de l’édition du Canzoniere 
préparée et apostillée par Pietro Bembo, 1501, Bibliothèque 
nationale centrale, Florence. 

Le pétrarquisme  
en France
L’influence de Pétrarque sur l’école 
lyonnaise puis sur les poètes de 
la Pléiade sort la poésie française 
de la tradition médiévale. Elle se 
renouvèle et se modernise car les poètes 
comme Ronsard et Du Bellay ne se 
contentent pas d’admirer Pétrarque, ils 
en imitent les formes (le sonnet) et les 
thèmes (l’amour vu comme une angoisse 
ou un privilège, la beauté exerçant une 
fascination exaltante ou mélancolique, 
la soumission de l’amant à sa passion 
unique mais non réciproque). Ainsi, le 
langage du code amoureux évolue et on 
retrouve dans la poésie française du XVIe 
siècle un style raffiné faisant appel à 
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de la Renaissance

Il faut attendre le XVIe siècle pour que 
la Renaissance se développe en France 

sous le règne de François Ier. Fasciné 
par les palais des princes italiens, il 
fait appel aux artistes de la péninsule 
pour la construction ou la rénovation 
de somptueux châteaux dans lesquels 
le souffle de la Renaissance s’exprime 
pleinement.    

Les châteaux  
de la Loire
On appelle châteaux de la Loire plus 
de 150 châteaux et manoirs situés 
entre Orléans et Angers, dont les plus 
importants sont Amboise, Azay-le-
Rideau, Villandry, Chenonceau, Blois et 
Chambord. Lieux de séjour de la cour 
royale, ils sont le symbole d’un nouveau 
cadre de vie et illustrent parfaitement 
la grandeur et la magnificence du 

pouvoir royal. Ces châteaux vantent 
une architecture unique, où se mêlent 
à la fois les influences françaises et 
italiennes. Si les plans de construction 
relèvent de la tradition médiévale, 
l’agencement des châteaux en revanche 
correspond pleinement au style de la 
Renaissance italienne, qui s’inspire de 
l’architecture antique : goût pour la 
symétrie et les lignes droites, larges 
fenêtres, façades ornées de colonnes et 
d’arcades, distribution des appartements 
très soignée, terrasses et jardins. 
François Ier, bâtisseur acharné, dépense 
sans compter dans le remaniement ou 
la construction de ces châteaux. Il fait 
venir de nombreux artistes italiens, 
comme Andrea del Sarto ou Léonard 
de Vinci, qui sont chargés d’embellir 
les lieux. Grand mécène, il favorise 
également la production d’œuvres de 
style Renaissance (tableaux, sculptures, 
peintures, mobiliers) pour agrémenter 
les pièces. 

▼ Le château de 
Chambord vu d’en 
haut.
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▶ La galerie François Ier du château  
de Fontainebleau. 

▶ Façade ouest du 
palais du Louvre 
donnant sur la Cour 
carrée. 

Le château de 
Fontainebleau
Utilisée par les rois de France 
dès le XIIe siècle, la résidence de 
Fontainebleau, au cœur d’une grande 
forêt près de Paris, est transformée, 
agrandie et embellie au XVIe siècle, à 
l’instigation de François Ier de retour 
d’Italie. Ce palais présente une grande 
nouveauté architecturale puisqu’il 
comprend une galerie, la première 
construite en France. Cette innovation 
traduit le souci du roi d’inviter la cour 
entière autour de lui et de montrer 
son pouvoir. Pour décorer sa galerie, 
il fait appel au maniériste italien Rosso 
Fiorentino qui arrive à Fontainebleau en 
1530, suivi plus tard par les maniéristes 
émiliens Francesco Primaticcio et Nicolò 
dell’Abate. Ces artistes s’entourent 
d’une talentueuse équipe d’artistes 
français, italiens et flamands connue 
sous le nom d’école de Fontainebleau. 
Boiseries rehaussées d’or, peintures 
et fresques encadrées de stucs ornent 
somptueusement la galerie, considérée 
comme un chef-d’œuvre de la Renaissance. 

Le palais du Louvre
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
une nouvelle génération d’artistes 
français marque la rupture avec 
« l’italianisme ». L’inspiration reste 
italienne mais ces artistes refusent la 
surcharge décorative. Ils recherchent 
l’harmonie des formes, la parfaite 
symétrie et privilégient la simplicité dans 
les constructions architecturales. Ainsi 
naît un style Renaissance proprement 
français. L’architecte Pierre Lescot réalise 
le premier édifice de ce style, le palais 
du Louvre, décoré par Jean Goujon.

  Pour 
approfondir 

 ▸ Fiche « Maniérisme 
et poésie »

→ À vous de répondre
1. À qui les châteaux de la Renaissance sont-ils intimement liés ? 
2. De quoi sont-ils le symbole ?
3. Par quoi l’architecture française à la Renaissance est-elle 

influencée ?
4. Quelle est la particularité du château de Fontainebleau ? 
5. Qu’est-ce que l’école de Fontainebleau ? 
6. Faites une recherche sur Internet et présentez en quelques lignes 

un château de la Loire de votre choix. 
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 L’IMAGE FIXE | LE PORTRAIT 

▲ Michel Eyquem, seigneur de 
Montaigne, huile sur toile anonyme, 
XVIIe siècle, collection du château 
de Versailles.

→ À vous de répondre
1. Quels sont la nature et le sujet de l’image ?
2. De quel type de portrait s’agit-il ?
3. Que savez-vous du personnage représenté ?
4. Quelle a été l’influence de son œuvre sur la culture occidentale ?
5. Quel rapport Montaigne entretenait-il avec les livres ?

  Fiches de 
méthode  
40 à 43

 ▸ Étudier des images
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▲ Photogrammes et affiche du film La princesse de Montpensier. 

 L’IMAGE VIDÉO | LA PRINCESSE DE MONTPENSIER

 ▸ Le Retour de Martin Guerre de 
Daniel Vigne (1981)
 ▸ 1492 : Christophe Colomb de 
Ridley Scott (1992) 
 ▸ La Reine Margot de Patrice 
Chéreau (1994)
 ▸ Shakespeare in love de John 
Madden (1998) 
 ▸ Michael Kohlhaas d’Arnaud des 
Pallières (2013) 
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La princesse de Montpensier est un film en costume de Bernard Tavernier présenté 
au festival de Cannes 2010. Ce drame historique et romanesque est librement inspiré 
du roman homonyme de Mme de La Fayette. L’histoire se déroule en 1567, sous le 
règne de Charles IX. Tandis que les guerres de religion ensanglantent le royaume de 
France, quatre gentilshommes se disputent les faveurs de la jeune et belle Marie de 
Mézières (Mélanie Thierry) : le prince de Montpensier (Grégoire Leprince-Ringuet), le 
mari qu’elle n’a pas choisi, le duc de Guise (Gaspard Ulliel) dont elle est éperdument 
éprise, le comte de Chabannes (Lambert Wilson), son précepteur et confident et le 
duc d’Anjou (Raphaël Personnaz), frère du roi.
Dans la scène choisie, le duc d’Anjou, sa garde et le duc de Guise, de passage dans 
la région, font une halte au château de Champigny, chez le prince et la princesse 
de Montpensier. À table, ils échangent sur les batailles qui déchirent la France et 
sollicitent l’avis du comte de Chabannes, proscrit des deux camps et retiré de la guerre.

  Mme de La Fayette

 ▸ p. 223

ANALYSE FILMIQUE 
1. Le contexte historique est important pour 

comprendre ce film. Avant de visionner la scène, 
faites une brève recherche sur les personnages 
historiques représentés, à savoir le duc de Guise 
et le duc d’Anjou (les autres sont des personnages 
de fiction).  

2. Regardez la scène puis répondez aux questions. 

a.  Qui parle en premier ? De quoi parle-t-il ? 
b.  Quel est l’avis du duc de Guise à ce sujet ? 
c.  Quel ton le duc de Guise emploie-t-il lorsqu’il 

demande son avis au comte de Chabannes ?
d.  Quelle est l’attitude du comte de Chabannes ? 

e. Quelle comparaison le duc d’Anjou fait-il ?
f. Pourquoi d’après vous le duc d’Anjou sollicite-t-il 

l’avis de la princesse ?

3. Lorsque le duc d’Anjou s’adresse à la princesse 
de Montpensier, qui voit-on en arrière-plan ? 
Pourquoi ? 

4. Observez attentivement les vingt premières 
secondes de la scène. Quelles remarques pouvez-
vous faire sur l’art de la table au XVIe siècle ? 

5. Observez maintenant les costumes des 
personnages. Correspondent-ils vraiment aux 
vêtements revêtus à l’époque ? Au besoin, 
consultez quelques tableaux historiques.   

 Regardez la scène  
sur imparosulweb.eu.
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▲ Photogrammes et affiche du film La princesse de Montpensier. 

 L’IMAGE VIDÉO | LA PRINCESSE DE MONTPENSIER

 ▸ Le Retour de Martin Guerre de 
Daniel Vigne (1981)
 ▸ 1492 : Christophe Colomb de 
Ridley Scott (1992) 
 ▸ La Reine Margot de Patrice 
Chéreau (1994)
 ▸ Shakespeare in love de John 
Madden (1998) 
 ▸ Michael Kohlhaas d’Arnaud des 
Pallières (2013) 
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La princesse de Montpensier est un film en costume de Bernard Tavernier présenté 
au festival de Cannes 2010. Ce drame historique et romanesque est librement inspiré 
du roman homonyme de Mme de La Fayette. L’histoire se déroule en 1567, sous le 
règne de Charles IX. Tandis que les guerres de religion ensanglantent le royaume de 
France, quatre gentilshommes se disputent les faveurs de la jeune et belle Marie de 
Mézières (Mélanie Thierry) : le prince de Montpensier (Grégoire Leprince-Ringuet), le 
mari qu’elle n’a pas choisi, le duc de Guise (Gaspard Ulliel) dont elle est éperdument 
éprise, le comte de Chabannes (Lambert Wilson), son précepteur et confident et le 
duc d’Anjou (Raphaël Personnaz), frère du roi.
Dans la scène choisie, le duc d’Anjou, sa garde et le duc de Guise, de passage dans 
la région, font une halte au château de Champigny, chez le prince et la princesse 
de Montpensier. À table, ils échangent sur les batailles qui déchirent la France et 
sollicitent l’avis du comte de Chabannes, proscrit des deux camps et retiré de la guerre.

  Mme de La Fayette

 ▸ p. 223

ANALYSE FILMIQUE 
1. Le contexte historique est important pour 

comprendre ce film. Avant de visionner la scène, 
faites une brève recherche sur les personnages 
historiques représentés, à savoir le duc de Guise 
et le duc d’Anjou (les autres sont des personnages 
de fiction).  

2. Regardez la scène puis répondez aux questions. 

a.  Qui parle en premier ? De quoi parle-t-il ? 
b.  Quel est l’avis du duc de Guise à ce sujet ? 
c.  Quel ton le duc de Guise emploie-t-il lorsqu’il 

demande son avis au comte de Chabannes ?
d.  Quelle est l’attitude du comte de Chabannes ? 

e. Quelle comparaison le duc d’Anjou fait-il ?
f. Pourquoi d’après vous le duc d’Anjou sollicite-t-il 

l’avis de la princesse ?

3. Lorsque le duc d’Anjou s’adresse à la princesse 
de Montpensier, qui voit-on en arrière-plan ? 
Pourquoi ? 

4. Observez attentivement les vingt premières 
secondes de la scène. Quelles remarques pouvez-
vous faire sur l’art de la table au XVIe siècle ? 

5. Observez maintenant les costumes des 
personnages. Correspondent-ils vraiment aux 
vêtements revêtus à l’époque ? Au besoin, 
consultez quelques tableaux historiques.   

 Regardez la scène  
sur imparosulweb.eu.
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I D’une « République  
des lettres » moderne

P eut-on parler de « République des Lettres » au jour d’aujourd’hui ? La célèbre 
expression désignant le réseau d’érudits de l’Europe du XVIe siècle, considéré 

pour l’époque révolutionnaire par les historiens de par le nombre et la teneur de leurs 
échanges car favorisés par l’essor de l’imprimerie, peut-elle désigner d’autres ferveurs 
intellectuelles et internationales successives ? 
Comment ne pas comparer le développement de l’imprimerie à l’actuelle révolution 
des moyens de communication en cours ? S’il y a bien un mot d’actualité aujourd’hui, 
c’est le mot « réseau ». Et la « République des Lettres » n’est autre qu’un réseau 
d’intellectuels rompus à l’analyse du présent et à la réflexion sur le futur, que ces 
intellectuels soient des humanistes du XVIe siècle, ou non.

Une même colère 
créatrice
À bien y regarder, on trouve à la base de 
tout acte de création un engagement, 
un refus, une réaction, une passion. 
Les écrivains expriment par le biais 
de l’écriture un sentiment débordant, 
une colère intime, leur tempérament 
profond, leur sensibilité froissée, 
devenant de ce fait les défenseurs de 
causes ignorées, perdues d’avance ou 
du monde futur. Ces intellectuels sont 

alors unis et semblables dans leur réseau 
grâce à cette étincelle originelle, celle de 
la colère créatrice.

Une mondialisation  
de l’engagement
Si l’on s’intéresse au panorama littéraire 
engagé moderne, une première 
constatation s’impose : l’Europe n’a plus 
l’apanage de la révolte intellectuelle. La 
multiplicité des visages qui composent la 
« République des Lettres » moderne est à 

▼ Albert Camus.

▶ Dario Fo et sa 
femme Franca 
Rame.
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l’image de la globalisation de l’économie 
et des modes de vie en acte depuis la 
Révolution industrielle. Unanimement 
reconnus par les institutions (prix Nobel, 
prix littéraires, invitations dans de 
prestigieuses universités…) et maintes 
fois salués par la critique internationale, 
les écrivains engagés de notre monde, 
des emblématiques Jean-Paul Sartre et 
Albert Camus, aux « consciences » de 
l’Amérique latine comme Carlos Fuentes 
ou Mario Vargas Llosa, en passant par le 
Martiniquais Édouard Glissant, l’Allemand 
Günter Grass, l’Espagnol Jorge Semprún, 
le Turc Orhan Pamuk, le Russe Alexandre 
Soljenitsyne ou encore les Italiens Dario 
Fo et Erri de Luca, forment bel et bien un 
réseau d’intellectuels. Forment-ils pour 
autant une « République des Lettres » 
au sens humaniste du terme ? Réponse 
dans quelques siècles. 

L’engagement des 
lettrés aujourd’hui
Face à la rapide succession des 
crises mondiales, l’intellectualité 
contemporaine est appelée à se 
renouveler. Bien souvent se pose la 
question du rôle et de la place de 
l’intellectuel. Il semble que la notion ait 

évolué. Au rôle d’acteur, précédemment 
assumé par les intellectuels, semble 
s’être substitué un rôle de simple 
commentateur de l’actualité. Loin du 
terrain de l’action, l’engagement sociétal 
passe désormais par des textes, des 
tribunes dans la presse, des pétitions ou 
des collectifs. Mais pour l’heure, rares 
sont ceux qui mettent de leur personne 
dans les débats contemporains. D’une 
manière plus générale, les intellectuels 
manquent de force de proposition et ont 
une grande difficulté à imaginer d’autres 
façons de vivre et de penser. Il sera 
intéressant de voir évoluer sans tarder 
les nouveaux repères pour la pensée et 
l’action. 

→ À vous de répondre
1. Qu’est-ce que la « République des lettres » au XVIe siècle ?
2. Qu’est-ce qui est à la base de l’écriture engagée des intellectuels ? 
3. À part ceux cités dans le texte, connaissez-vous d’autres écrivains 

engagés modernes ?
4. Comment a évolué l’activisme intellectuel ?
5. Aujourd’hui, les réseaux sociaux permettent à tout un chacun 

de prendre position en tout lieu, à toute heure et sur n’importe 
quel sujet. Que pensez-vous des citoyens qui participent au débat 
public ? Le faites-vous vous-même ? Pourquoi ?

◀ Erri de Luca.

▲ Mario Vargas Llosa.
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1500

1555 :
Élégies et Sonnets

1549 :  
Défense et illustration 
de la langue française

1532 :  
Pantagruel

1532 :  
L’Adolescence 
clémentine

L’humanisme
1. Répondez aux questions suivantes. 

a. Qu’est-ce qu’un humaniste ? 
b.  Quelles sont les principales idées des 

humanistes ?
c.  Quelle importance Rabelais a-t-il pour la 

littérature française ? 
d. Quel est le rôle de Marguerite de Navarre pour 

le développement de la Renaissance ? 

2. Associez les mots ci-dessous à leur définition. 
philologie • Renaissance • évangélisme • 
optimisme • mécène • collège 
a.  Haut lieu de l’enseignement 

humaniste. 
b.  Mouvement qui prône le 

retour à l’Évangile, favorable à une réforme de 
l’intérieur de l’Église, sans porter atteinte à 
son existence. 

c.  Personne fortunée qui par goût 
des arts aide les écrivains et les artistes. 

d.  Mouvement de rénovation 
culturelle et artistique qui prend sa source en 
Italie au XVe siècle et se répand dans toute 
l’Europe au XVIe siècle.

e.  Philosophie qui consiste à 
considérer la vie et les événements de façon 
positive et constructive, malgré les difficultés.

f.  Science du langage qui 
étudie l’origine et l’évolution des langues, 
particulièrement utilisée par les humanistes 
pour étudier les textes antiques.

Le siècle de la poésie
3. Répondez aux questions suivantes. 

a.  Pourquoi Marot est-il à la charnière de deux 
époques ?

b. Qui sont les poètes lyonnais ? Quelles sont 
leurs caractéristiques ? 

c.  Qu’est-ce que la Pléiade ? 
d.  Quelles sont les principales idées de la Défense 

et illustration de la langue française ?  
e.  Quel rôle les poètes ont-ils dans la promotion 

de la langue française ? 
f. Quelle importance ont les théories 

néoplatoniciennes et le pétrarquisme pour les  
poètes de la Renaissance ?

4. Complétez le texte suivant avec les mots  
ci-dessous. 
Lyon • ode • classique • Pétrarque • Louise Labé • 
sonnet • Paris • modernité • Ronsard • angoisses 
• mort • platonisme • imitent • Pléiade • sonnet • 
Lyon • idéalisé • fuite du temps • Paris • Maurice 
Scève • standardiser • élégie • Du Bellay  

AUTOÉVALUATION  

1544 : 
Délie, objet de plus 

haute vertu

15501525

1534 :  
Gargantua

1553 :
Cléopâtre 
captive

1552 :
Premier livre 
des Amours 
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1600

1559 :  
 L’Heptaméron

1583 :  
Les Juives

1616 :  
Les Tragiques

  La poésie française du XVIe siècle se développe 
autour de deux villes :  et 

.
  À  , des poètes comme 

 et Pernette du Guillet rassemblés 
autour de  forment le groupe 
lyonnais et s’inspirent à la fois du  ,  
ressuscité par les humanistes florentins, et de 
l’œuvre de  , riche en thèmes sur 
l’amour passionnel  et fournissant 
une forme parfaite, le . 

  À  , sept poètes, dont Pierre de 
 et Joachim  ,  

se regroupent autour de l’appellation de la 
 , pour donner au français une 

poésie  à l’égal de la poésie 
italienne ou antique. Utilisant eux aussi les formes 
italiennes et antique du poème (  , 

 , ), les figures 
de style et la versification propres à Pétrarque 
qu’ils  et veulent dépasser, ils 
contribuent à faire basculer la poésie française 
dans la  et  et 
stabiliser le français moderne.

  La poésie du XVIe siècle, principalement 
amoureuse, se fait néanmoins l’écho des 
grandes  de l’homme moderne, 
la  et l’inexorabilité de la 

 étant des thèmes récurrents.

L’automne de la Renaissance
5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses. 

a. Le théâtre connaît un essor dans  
la seconde moitié du XVIe siècle.  V  F

b. La tragédie et la comédie sont des  
genres très en vogue au XVIe siècle. V  F

c. Les comédiens sont des acteurs  
professionnels. V  F

d.  La tragédie française est basée sur  
l’imitation de la tragédie antique et la  
comédie française est basée sur  
l’imitation de la comédie italienne.   V  F

6. Répondez aux questions suivantes. 

a. Qui est Montaigne ? Pourquoi écrit-il ?
b. Comment caractériser les Essais ? 
c. Pourquoi la littérature militante marque-t-elle 

la fin du siècle ?
d. Dans quel but d’Aubigné écrit-il Les Tragiques ?  
e.  Qu’est-ce que la sensibilité baroque ? 

AUTOÉVALUATION  

1575

1578 : 
Sonnets pour 
Hélène

1558 : 
Les Antiquités 
de Rome /  
Les Regrets

1595 :  
Essais

D’autres activités d’autoévaluation sur 
le XVIe siècle sont disponibles sur les 
Palestre interattive de Cloudschooling :
• L’humanisme en littérature 
• La poésie de la Renaissance  
•  La naissance de la littérature engagée 

au XVIe siècle  

1583 : 
Les Juives
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formes différentes : le conte, la fable, l’utopie, la pa-
rabole. Ex. Fables (1668-1694) de Jean de La Fontaine. 

Le conte philosophique
Le conte philosophique est un récit souvent proche, 
dans sa structure, du conte traditionnel (un héros, 
une quête, des obstacles, des éléments merveilleux 
ou exotiques), mais qui, tout en gardant le but de 
plaire et de captiver le lecteur, est destiné à éveiller 
sa réflexion critique sur des questions d’actualité 
délicates. Le conte philosophique utilise donc l’argu-
mentation indirecte, implicite : c’est un « ouvrage 
qui dit plus qu’il ne semble dire » (Voltaire, Zadig, 1747). 
Le dialogue philosophique, hérité de Platon (Ve 
siècle av. J.-C.) et des philosophes grecs, a été parti-
culièrement utilisé dans le combat philosophique du 
siècle des Lumières. Il permet, sous forme de conver-
sation, d’exposer des idées dans une visée argu-
mentative. Ex. Jacques le Fataliste et son maître (1778) 
de Denis Diderot. 

au domaine public et devient donc une forme com-
mode pour exposer des idées. Il s’agit normalement 
de lettres concernant les mœurs, la politique, la 
culture. Le ton peut être lyrique, polémique ou sati-
rique. Ex. « J’accuse… ! » (1898) d’Émile Zola.

L’apologue 
L’apologue (du grec apologos, «  récit   ») est un court 
récit fictionnel, en prose ou en vers, à des fins mo-
rales mais parfois aussi politiques ou religieuses. 
Son schéma narratif comporte une situation initiale, 
perturbée par un événement déclencheur, des péripé-
ties formatrices, et une situation finale permettant 
de tirer une leçon. Son efficacité tient à son double 
niveau de lecture : à un premier niveau, l’apologue 
propose une histoire généralement simple avec des 
personnages représentatifs d’une société, à un se-
cond niveau, il doit amener le lecteur à interroger son 
sens, à en dégager les enseignements qui peuvent en 
être déduits. L’apologue peut se présenter sous quatre 

Qu’est-ce qu’un texte 
argumentatif ?
L’argumentation est une démonstration qui repose 
sur un raisonnement logique rigoureusement agen-
cé dont le but est de :

 ▶ convaincre (par l’usage de la raison) ;
 ▶ persuader (en faisant appel aux sentiments et à 

l’affectivité) ; 
 ▶ délibérer (en confrontant des points de vue dif-

férents).

Dans l’Antiquité grecque ou latine, les orateurs ap-
pelaient « disposition » l’art de la mise en ordre des 
idées. Ils composaient leurs discours en respectant la 
progression suivante : 

 ▶ l’exorde (l’entrée en matière, l’introduction) ; 
 ▶ la narration (l’exposé des informations) ; 
 ▶ la proposition ou division (l’annonce du plan de 

l’argumentation) ; 
 ▶ la confirmation (l’argumentation) ; 
 ▶ la réfutation (la critique du point de vue adverse) ; 
 ▶ l’amplification (des considérations montrant la 

portée générale du débat) ; 
 ▶ la péroraison (la conclusion). 

Ce plan était utilisé par les avocats dans leurs plai-
doyers et par les hommes politiques pour les discours 
politiques et les discours d’apparat (panégyriques ou 
oraisons funèbres). 

Caractéristiques générales
Toute argumentation traite d’un sujet précis, le 
thème, sur lequel le locuteur prend position en 
exprimant son point de vue, la thèse ou idée di-
rectrice qui doit être justifiée par des arguments 
(éléments abstraits ordonnés selon un ordre établi) 
soutenus par des preuves ou exemples (éléments 
concrets qui font référence à une expérience précise).
Au niveau du texte, la logique du discours argumen-
tatif se repère grâce à des outils grammaticaux (les 
adverbes et conjonctions de coordination ainsi que 
les signes de ponctuation), mais elle est d’abord assu-
rée par le passage d’une idée à une autre de façon 
chronologique, logique ou rhétorique (progres-
sion constante ou linéaire des propos), d’où l’impor-
tance fondamentale des connecteurs pour ce type de 

texte. Au niveau de la phrase, la forme syntaxique 
(phrases courtes et/ou longues) et la forme rhéto-
rique (les figures de style et, plus en général, les dif-
férentes techniques d’écriture) contribuent à l’effica-
cité de l’argumentation.

Les principaux genres 
argumentatifs

L’essai
Un essai est un ouvrage regroupant des réflexions 
diverses ou traitant un sujet qu’il ne prétend pas 
épuiser. Il propose une réflexion qui confronte des 
opinions et surtout qui expose un point de vue per-
sonnel sur un thème dans n’importe quel domaine 
(histoire, économie, politique, science, pédagogie, art, 
littérature). La forme de l’essai est très libre : article, 
traité, mémoires, discussion philosophique, lettre 
ouverte, pamphlet. Le ton est personnel car l’es-
sayiste cherche à marquer son lecteur par un style 
bien à lui, qui rende le propos attrayant et accessible, 
et lui permette de se distinguer des prédécesseurs ou 
des adversaires. Ex. Essais (1595) de Montaigne.

Le dialogue d’idées
Une argumentation peut prendre la forme d’un dia-
logue entre deux ou plusieurs personnes, ce qui per-
met de confronter des idées et des valeurs. En lit-
térature, le dialogue d’idée s’inscrit dans des genres 
différents. 
Au théâtre, le dialogue constitue généralement l’es-
sentiel du texte prononcé et assure la progression dra-
matique dérivant de la confrontation d’intérêts diver-
gents  ; les didascalies qui l’accompagnent indiquent 
notamment les émotions et les sentiments qui agitent 
les personnages. Ex. «  Tout le plaisir de l’amour est 
dans le changement  » dans Dom Juan de Molière.
Dans le roman ou la nouvelle, le recours au dialogue 
d’idées ou au monologue délibératif permet d’animer 
un débat idéologique, de peindre sur le vif la vie intel-
lectuelle ou les débats d’une époque.

La lettre ouverte
Dans la lettre ouverte, le scripteur peut, en s’adres-
sant à un destinataire, s’adresser en fait à tous les 
destinataires. La lettre passe ainsi du domaine privé 

Les genres argumentatifs
fiche 7  

activités 

1. Après avoir lu ce célèbre extrait sur l’usage de la torture tiré des Essais de Montaigne :

a.  soulignez la thèse ;
b.  encadrez les arguments ;
c. mettez entre parenthèses les exemples ;
d.  entourez les articulateurs ;
e. dites ce qui justifie le recours fréquent à l’interrogation :
 

C’est une dangereuse invention que celle de la torture, et il me semble que c’est une épreuve de force, plu-
tôt qu’une épreuve de vérité. Ainsi celui qui peut la supporter cache la vérité, comme celui qui n’en est 

pas capable. En effet, pourquoi la douleur me ferait-elle avouer mes fautes, plus qu’elle ne me contraindrait 
à dire ce qui n’existe pas ? Et, à l’inverse, si l’homme qui n’a pas commis l’acte qui lui vaut d’être accusé, est 
assez endurant pour supporter ces tourments, pourquoi n’en serait-il pas de même pour le coupable, alors 
qu’on lui propose une si belle récompense, qui est la vie ?Je pense qu’on a justifié cette pratique en s’appuyant 
sur l’idée que l’on se fait de la force de la conscience : en effet, quand il s’agit d’un coupable, on peut croire que 
la conscience est un auxiliaire de la torture qui le pousse à avouer sa faute, et affaiblit sa résistance ; et que, 
d’un autre côté, la conscience donne des forces à l’innocent pour résister à la torture. Mais pour dire la vérité, 
c’est un moyen plein d’incertitude et de danger. 

Que ne dirait-on pas, que ne ferait-on pas pour échapper à des souffrances si vives ?

« La douleur force à mentir même les innocents. »

La conséquence d’une telle pratique, c’est que l’homme que le juge a torturé pour lui éviter la mort en cas 
d’innocence, il le fera mourir innocent et torturé. Des milliers d’hommes, à cause de cela, ce sont accablés par 
des aveux mensongers. [...]

Plusieurs pays, moins barbares sur ce point que la Grèce et Rome, qui leur donnent ce nom, estiment qu’il 
est horrible et cruel de torturer et de disloquer un homme, dont le crime n’est pas encore établi. En quoi est-il 
responsable de votre ignorance ? N’êtes-vous pas injustes, vous qui, pour éviter de le tuer sans motif, lui faites 
subir un traitement pire que la mort ?

(« De la conscience », Livre II, chapitre V)
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formes différentes : le conte, la fable, l’utopie, la pa-
rabole. Ex. Fables (1668-1694) de Jean de La Fontaine. 

Le conte philosophique
Le conte philosophique est un récit souvent proche, 
dans sa structure, du conte traditionnel (un héros, 
une quête, des obstacles, des éléments merveilleux 
ou exotiques), mais qui, tout en gardant le but de 
plaire et de captiver le lecteur, est destiné à éveiller 
sa réflexion critique sur des questions d’actualité 
délicates. Le conte philosophique utilise donc l’argu-
mentation indirecte, implicite : c’est un « ouvrage 
qui dit plus qu’il ne semble dire » (Voltaire, Zadig, 1747). 
Le dialogue philosophique, hérité de Platon (Ve 
siècle av. J.-C.) et des philosophes grecs, a été parti-
culièrement utilisé dans le combat philosophique du 
siècle des Lumières. Il permet, sous forme de conver-
sation, d’exposer des idées dans une visée argu-
mentative. Ex. Jacques le Fataliste et son maître (1778) 
de Denis Diderot. 

au domaine public et devient donc une forme com-
mode pour exposer des idées. Il s’agit normalement 
de lettres concernant les mœurs, la politique, la 
culture. Le ton peut être lyrique, polémique ou sati-
rique. Ex. « J’accuse… ! » (1898) d’Émile Zola.

L’apologue 
L’apologue (du grec apologos, «  récit   ») est un court 
récit fictionnel, en prose ou en vers, à des fins mo-
rales mais parfois aussi politiques ou religieuses. 
Son schéma narratif comporte une situation initiale, 
perturbée par un événement déclencheur, des péripé-
ties formatrices, et une situation finale permettant 
de tirer une leçon. Son efficacité tient à son double 
niveau de lecture : à un premier niveau, l’apologue 
propose une histoire généralement simple avec des 
personnages représentatifs d’une société, à un se-
cond niveau, il doit amener le lecteur à interroger son 
sens, à en dégager les enseignements qui peuvent en 
être déduits. L’apologue peut se présenter sous quatre 

Qu’est-ce qu’un texte 
argumentatif ?
L’argumentation est une démonstration qui repose 
sur un raisonnement logique rigoureusement agen-
cé dont le but est de :

 ▶ convaincre (par l’usage de la raison) ;
 ▶ persuader (en faisant appel aux sentiments et à 

l’affectivité) ; 
 ▶ délibérer (en confrontant des points de vue dif-

férents).

Dans l’Antiquité grecque ou latine, les orateurs ap-
pelaient « disposition » l’art de la mise en ordre des 
idées. Ils composaient leurs discours en respectant la 
progression suivante : 

 ▶ l’exorde (l’entrée en matière, l’introduction) ; 
 ▶ la narration (l’exposé des informations) ; 
 ▶ la proposition ou division (l’annonce du plan de 

l’argumentation) ; 
 ▶ la confirmation (l’argumentation) ; 
 ▶ la réfutation (la critique du point de vue adverse) ; 
 ▶ l’amplification (des considérations montrant la 

portée générale du débat) ; 
 ▶ la péroraison (la conclusion). 

Ce plan était utilisé par les avocats dans leurs plai-
doyers et par les hommes politiques pour les discours 
politiques et les discours d’apparat (panégyriques ou 
oraisons funèbres). 

Caractéristiques générales
Toute argumentation traite d’un sujet précis, le 
thème, sur lequel le locuteur prend position en 
exprimant son point de vue, la thèse ou idée di-
rectrice qui doit être justifiée par des arguments 
(éléments abstraits ordonnés selon un ordre établi) 
soutenus par des preuves ou exemples (éléments 
concrets qui font référence à une expérience précise).
Au niveau du texte, la logique du discours argumen-
tatif se repère grâce à des outils grammaticaux (les 
adverbes et conjonctions de coordination ainsi que 
les signes de ponctuation), mais elle est d’abord assu-
rée par le passage d’une idée à une autre de façon 
chronologique, logique ou rhétorique (progres-
sion constante ou linéaire des propos), d’où l’impor-
tance fondamentale des connecteurs pour ce type de 

texte. Au niveau de la phrase, la forme syntaxique 
(phrases courtes et/ou longues) et la forme rhéto-
rique (les figures de style et, plus en général, les dif-
férentes techniques d’écriture) contribuent à l’effica-
cité de l’argumentation.

Les principaux genres 
argumentatifs

L’essai
Un essai est un ouvrage regroupant des réflexions 
diverses ou traitant un sujet qu’il ne prétend pas 
épuiser. Il propose une réflexion qui confronte des 
opinions et surtout qui expose un point de vue per-
sonnel sur un thème dans n’importe quel domaine 
(histoire, économie, politique, science, pédagogie, art, 
littérature). La forme de l’essai est très libre : article, 
traité, mémoires, discussion philosophique, lettre 
ouverte, pamphlet. Le ton est personnel car l’es-
sayiste cherche à marquer son lecteur par un style 
bien à lui, qui rende le propos attrayant et accessible, 
et lui permette de se distinguer des prédécesseurs ou 
des adversaires. Ex. Essais (1595) de Montaigne.

Le dialogue d’idées
Une argumentation peut prendre la forme d’un dia-
logue entre deux ou plusieurs personnes, ce qui per-
met de confronter des idées et des valeurs. En lit-
térature, le dialogue d’idée s’inscrit dans des genres 
différents. 
Au théâtre, le dialogue constitue généralement l’es-
sentiel du texte prononcé et assure la progression dra-
matique dérivant de la confrontation d’intérêts diver-
gents  ; les didascalies qui l’accompagnent indiquent 
notamment les émotions et les sentiments qui agitent 
les personnages. Ex. «  Tout le plaisir de l’amour est 
dans le changement  » dans Dom Juan de Molière.
Dans le roman ou la nouvelle, le recours au dialogue 
d’idées ou au monologue délibératif permet d’animer 
un débat idéologique, de peindre sur le vif la vie intel-
lectuelle ou les débats d’une époque.

La lettre ouverte
Dans la lettre ouverte, le scripteur peut, en s’adres-
sant à un destinataire, s’adresser en fait à tous les 
destinataires. La lettre passe ainsi du domaine privé 

Les genres argumentatifs
fiche 7  

activités 

1. Après avoir lu ce célèbre extrait sur l’usage de la torture tiré des Essais de Montaigne :

a.  soulignez la thèse ;
b.  encadrez les arguments ;
c. mettez entre parenthèses les exemples ;
d.  entourez les articulateurs ;
e. dites ce qui justifie le recours fréquent à l’interrogation :
 

C’est une dangereuse invention que celle de la torture, et il me semble que c’est une épreuve de force, plu-
tôt qu’une épreuve de vérité. Ainsi celui qui peut la supporter cache la vérité, comme celui qui n’en est 

pas capable. En effet, pourquoi la douleur me ferait-elle avouer mes fautes, plus qu’elle ne me contraindrait 
à dire ce qui n’existe pas ? Et, à l’inverse, si l’homme qui n’a pas commis l’acte qui lui vaut d’être accusé, est 
assez endurant pour supporter ces tourments, pourquoi n’en serait-il pas de même pour le coupable, alors 
qu’on lui propose une si belle récompense, qui est la vie ?Je pense qu’on a justifié cette pratique en s’appuyant 
sur l’idée que l’on se fait de la force de la conscience : en effet, quand il s’agit d’un coupable, on peut croire que 
la conscience est un auxiliaire de la torture qui le pousse à avouer sa faute, et affaiblit sa résistance ; et que, 
d’un autre côté, la conscience donne des forces à l’innocent pour résister à la torture. Mais pour dire la vérité, 
c’est un moyen plein d’incertitude et de danger. 

Que ne dirait-on pas, que ne ferait-on pas pour échapper à des souffrances si vives ?

« La douleur force à mentir même les innocents. »

La conséquence d’une telle pratique, c’est que l’homme que le juge a torturé pour lui éviter la mort en cas 
d’innocence, il le fera mourir innocent et torturé. Des milliers d’hommes, à cause de cela, ce sont accablés par 
des aveux mensongers. [...]

Plusieurs pays, moins barbares sur ce point que la Grèce et Rome, qui leur donnent ce nom, estiment qu’il 
est horrible et cruel de torturer et de disloquer un homme, dont le crime n’est pas encore établi. En quoi est-il 
responsable de votre ignorance ? N’êtes-vous pas injustes, vous qui, pour éviter de le tuer sans motif, lui faites 
subir un traitement pire que la mort ?

(« De la conscience », Livre II, chapitre V)
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