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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Ce cours constitue une initiation aux textes du XVIIe siècle. On a souvent fait du XVIIe siècle « le siècle des 
moralistes ». Nous verrons en quoi il consiste à partir de genres très différents les uns des autres (théâtre, 
récit, réflexions morales, lettres, contes de fée). On y verra la dimension religieuse ainsi que politique, mais 
aussi les enjeux historiques d’une critique des rapports humains et des formes de sociabilité. On y 
examinera l’inventivité des formes d’écriture en rapport avec la nouvelle posture sociale de l’écrivain. 

2. CORPUS DE TEXTES OBLIGATOIRES 

François DE ROSSET, Histoires tragiques 
MOLIÈRE, Les Précieuses ridicules 
Mlle DE SCUDÉRY, textes extraits de Conversations morales 
SAINT-ÉVREMOND, textes sur les plaisirs 
LA ROCHEFOUCAULD, Maximes 
LA BRUYÈRE, Caractères, 
PASCAL, Pensées, éd. P. Sellier 
Une bibliographie sera fournie au premier cours. 

3. ÉVALUATION 

Un travail d’analyse oral ou écrit : 50% 
Un travail final sous forme de dissertation : 50% 

Dates 

1er octobre : Introduction. 
8 octobre : Actions de grâces. 
15 octobre : François DE ROSSET, Histoires tragiques, « Histoire I », p. 37-72. 
22 octobre : François DE ROSSET, Histoires tragiques, p. 73-101. 
29 octobre : MOLIÈRE, Les Précieuses ridicule. 
5 novembre : Mme DE LAFAYETTE, Histoire de la Princesse de Montpensier. 
12 novembre : Examen, commentaire d’une des histoires tragiques DE ROSSET. 
19 novembre : RACINE, Andromaque. 
26 novembre : Mlle DE SCUDÉRY, « Histoire et conversation d’amitié », t. II, Conversations morales. 
3 décembre : SAINT-ÉVREMOND, « L’homme qui veut conoistre toutes choses, ne se conoist pas luy-

mesme », t. II, « Sur l’amitié », t. III, « Sur la morale d’Epicure », t. III, « Sur les 
plaisirs », t. IV. 

10 décembre : PASCAL, Lettres provinciales, Lettres 1-10. 
17 décembre : PASCAL, Lettres provinciales, Lettres 11-19. 


