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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours propose de faire découvrir quelques textes des XVIIe et XVIIIe siècles en s'interrogeant tout
particulièrement sur la notion de « classicisme ». Forgée au XIXe siècle pour désigner à la fois une
catégorie esthétique et une période historique, cette appellation tardive pose le problème de savoir qui
juge qu'un texte est classique, pour quelles raisons et selon quels critères. Elle invite à se questionner
sur la façon dont ces siècles passés ont écrit leur histoire littéraire, mais aussi sur la manière dont nous
lisons et jugeons ces œuvres aujourd’hui (et, dans les deux cas, il ne s’agit pas seulement de critères
esthétiques). Quels normes, règles ou canons ont fait, pour le XVIIe siècle, la naissance d’un
« classique » ? A l’inverse pourquoi certaines œuvres ou auteur-e-s n’ont pas été jugé-e-s tels ? Dans
quelle mesure le siècle des Lumières a inventé un « siècle de Louis XIV » ?
En nous appuyant sur une lecture détaillée des textes (roman, poésie, théâtre), il s’agira de voir
comment certaines œuvres mettent en récit et en scène ces questions, jouent de catégories et de
hiérarchies qu’elles peuvent aussi contribuer à constituer. Nous essaierons ainsi de comprendre le
rapport de ces textes au passé (celui qu’on mobilise ou qu’on ignore, passé acceptable ou non), à la
mémoire (citation, imitation, mais aussi mémoire à laquelle un-e auteur-e aspire) et, enfin, à l’invention
(est-elle possible ?). Ces lectures et analyses permettront de rendre compte de la richesse et de la
complexité des interrogations qui travaillent les œuvres.
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