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Avant-propos

Ce Précis condense les principales connaissances utiles sur les auteurs, les
œuvres et les courants de la littérature française, du Moyen Âge à nos jours.

Conçu pour les étudiants et enseignants, comme pour tous ceux qui pré-
parent des examens et concours, il se veut à la fois un panorama, un guide
de lecture, et un aide-mémoire. Par la présentation des grandes époques et
des courants majeurs, il offre une compréhension synthétique des évolu-
tions profondes de la littérature française ; grâce aux commentaires des
œuvres, il donne des clés de lecture et d’interprétation ; enfin, sa présenta-
tion ordonnée et méthodique, prolongée par l’index final, permet une
recherche rapide et une mémorisation efficace des informations.

Les dimensions réduites de cet ouvrage l’indiquent d’elles-mêmes : on
s’en est tenu ici à l’essentiel, en privilégiant toujours les connaissances les
plus utiles et significatives. Chaque période de l’histoire littéraire (selon la
division traditionnelle par siècles) est d’abord présentée sous l’angle du
contexte historique et intellectuel qui la caractérise, et à travers l’évolution
des formes et des genres qu’elle connaît. Des notices séparées consacrées
aux grands courants littéraires (la Pléiade, le romantisme, le surréalisme, le
nouveau roman…) complètent ce cadre général dans lequel viennent s’ins-
crire les auteurs. Ceux-ci font l’objet d’une présentation à la fois diversifiée
et ordonnée qui rassemble les dates marquantes de la biographie, les grandes
orientations – thématiques et formelles – de l’œuvre, et l’analyse des
ouvrages les plus importants.

Pour les écrivains comme pour les titres retenus, il a fallu en permanence
choisir. La nature même de cet ouvrage y a aidé : ce n’était pas ici le lieu de
renouveler les perspectives de l’histoire littéraire ; ce livre s’en remet donc,
pour l’essentiel, à la tradition universitaire, aux choix et hiérarchies qu’elle
impose, aux auteurs et aux œuvres qu’elle privilégie. Cette solution – la seule
envisageable pour un Précis – trouve ses limites pour la littérature contem-
poraine qui n’a pas encore passé l’épreuve du temps. Il sera donc loisible de
regretter ici ou là bien des absences, pour les xixe et xxe siècles notamment
– conséquence obligée de la proximité de ces auteurs, et des limites mêmes
de ce volume.

Malgré les contraintes du genre, on a tenu à maintenir un contact vivant
avec les œuvres : les citations sont nombreuses, intimement associées au
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commentaire. Outre leur utilité immédiate pour éclairer le propos, et l’usage
« intéressé » que l’on pourra en faire, elles rappellent en permanence que la
littérature est, à la lettre, source de plaisir autant qu’objet de savoir.

 
Daniel Bergez
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PARTIE 1

Moyen Âge
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Introduction

L’HISTOIRE

« Moyen Âge » : ce terme vague désigne traditionnellement une très longue
période d’environ dix siècles, période intermédiaire entre l’Antiquité et la
Renaissance, de la chute de l’Empire romain d’Occident (476) à la seconde
moitié du xve siècle, avec les grands bouleversements qui marquent le début
des Temps modernes (les « grandes découvertes »), sans que l’on puisse
vraiment déterminer de rupture. Le Moyen Âge est loin d’être uniforme, et
il est loin d’être dans son ensemble cet « âge des ténèbres » et de l’obscu-
rantisme qu’en ont fait parfois les hommes de la Renaissance dans un
contexte polémique – clichés qui ont la vie dure, et contre lesquels les his-
toriens d’aujourd’hui doivent encore s’insurger.

L’histoire de la littérature française qui nous intéresse ici commence au
xie siècle et de façon plus importante au xiie : ce sont donc quatre siècles
d’une littérature très riche, dont il est difficile de rendre compte en quelques
pages… Après la période des débuts brièvement évoquée en introduction,
on a distingué deux grandes parties correspondant à deux époques très
différentes : les xiie et xiiie siècles, période d’expansion, de progrès, et
d’effervescence créatrice dans les domaines artistique et littéraire ; les xive

et xve siècles, période plus troublée, marquée par des calamités (la guerre
de Cent Ans, les famines et épidémies), mais aussi des mutations impor-
tantes de la société et des mentalités ; on en trouve des échos dans une
littérature qui se développe dans des directions nouvelles.

De la fin de l’Empire romain à l’an mil

La déposition du dernier empereur romain d’Occident (476) peut être rete-
nue comme le symbole de la fin d’un monde. Les Barbares (tribus germa-
niques) ont pénétré peu à peu l’Empire et des royaumes barbares se
constituent ; en Gaule (où les premières invasions se sont produites en 406)
les Francs s’imposent, avec la dynastie des Mérovingiens (Mérovée, 458
après J.-C.). La conversion de Clovis (486-511) facilite leur implantation et
la fusion avec les éléments gallo-romains et chrétiens. À la fin du vie siècle,
d’importantes fondations monastiques marquent un nouvel essor de la
religion chrétienne.
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Après la décadence de la monarchie mérovingienne à la fin du viie siècle,
la victoire de Charles Martel contre les Sarrasins à Poitiers (732) est suivie
de l’avènement d’une nouvelle dynastie, celle des Carolingiens, fondée par
son fils Pépin le Bref. Le règne de Charlemagne (roi des Francs en 771,
empereur d’Occident de 800 à 814) est une période prospère et brillante :
réorganisation politique et administrative, « renaissance carolingienne »
(renouveau intellectuel, littéraire et artistique, création d’écoles). L’Empire
carolingien prend fin en 843 au traité de Verdun, partagé entre les trois fils
de Louis le Pieux (Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique).

Les ixe et xe siècles, où se succèdent plusieurs vagues d’invasions nor-
mandes, sont une période de chaos et de déclin de la culture. Mais à la fin
du xe siècle s’amorce un nouvel essor de la civilisation médiévale. Hugues
Capet, roi de France (987-996), fonde la dynastie des Capétiens.

L’essor de la féodalité et la « renaissance » du XIIe siècle

La fin du xie siècle et le xiie siècle sont une période de prospérité, de déve-
loppement et de progrès dans différents domaines (population, agriculture,
commerce…). Les villes prennent une importance grandissante et accèdent
à une certaine autonomie politique (les mouvements d’émancipation, par-
fois accompagnés de violences, aboutissent à la création de communes,
villes affranchies de la tutelle seigneuriale et administrées par les bourgeois).
Après la bataille d’Hastings (1066), Guillaume le Conquérant, duc de Nor-
mandie, devient roi d’Angleterre. Près d’un siècle plus tard Henri II Plan-
tagenêt (roi d’Angleterre en 1154) deviendra aussi le plus puissant vassal
du roi de France, ajoutant à ses propres terres le vaste domaine de l’Aqui-
taine à la suite de son mariage avec Aliénor d’Aquitaine (1152), qui venait
de se séparer du roi de France Louis VII. La rivalité entre les Capétiens et
les Plantagenêts entraînera des guerres pendant près d’un siècle, sorte de
prélude à la guerre de Cent Ans.

La première croisade (1096-1099), entreprise pour libérer les Lieux saints
contre les musulmans de Palestine, aboutit à la prise de Jérusalem et à la
création d’un royaume franc de Jérusalem. La seconde croisade (1147-1149),
prêchée par saint Bernard à Vézelay, et à laquelle Louis VII prend part,
accompagné de sa femme Aliénor d’Aquitaine, est un échec, de même que
la troisième (1189-1192), entreprise à la suite de la prise de Jérusalem par
Saladin et commandée par Philippe Auguste, Richard Cœur-de-Lion et
Frédéric Barberousse. La quatrième croisade, organisée par le pape Inno-
cent III, est détournée de son but et se termine par la prise de Constantinople
par les croisés en 1204.
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À l’intérieur, le règne de Philippe Auguste (1180-1223) se caractérise
surtout par l’extension du domaine royal et le renforcement du pouvoir du
roi. La croisade contre les Albigeois, lancée pour lutter contre l’hérésie
cathare qui se répandait dans le Sud de la France, a également des enjeux
politiques ; elle se terminera par la victoire du Nord (le Languedoc sera
finalement rattaché au domaine royal) et sera l’une des causes de l’étouffe-
ment de la civilisation occitane.

Le « siècle de saint Louis »

Le règne de Louis IX (saint Louis, 1226-1270) occupe la plus grande par-
tie du xiiie siècle et est globalement une période de paix et de prospérité. Le
roi s’attache à réorganiser la justice. Les septième et huitième croisades qu’il
dirige sont des échecs ; fait prisonnier lors de la septième en Égypte (1248),
il meurt de la peste devant Tunis en 1270.

Ses successeurs, Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel, continuent de
renforcer le pouvoir royal. Peu à peu se constitue un État monarchique.

« L’automne du Moyen Âge »

Dès le début du xive siècle apparaissent des difficultés économiques ; on
voit revenir la famine, et des troubles sociaux se produisent. Ces phéno-
mènes vont être aggravés par la guerre de Cent Ans (1337-1453) menée
contre les Anglais, dont le roi Édouard III, petit-fils de Philippe IV le Bel,
prétendait aussi à la couronne de France. Elle comporte plusieurs phases :

– une première période de défaites (Crécy en 1346, Calais en 1347 ; le
roi Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais à Poitiers en 1356) ;

– un redressement sous le règne de Charles V (1360-1380), qui recon-
quiert et pacifie le royaume avec l’aide de son connétable Bertrand Du
Guesclin ;

– de 1380 à 1422, la folie du roi Charles VI et les luttes pour le pouvoir
qui en découlent entraînent la guerre civile entre Armagnacs et Bourgui-
gnons (ces derniers s’alliant aux Anglais). La situation devient désastreuse
pour les Français : après la défaite d’Azincourt en 1415, le roi d’Angleterre
Henri V est reconnu héritier du royaume de France par le traité de Troyes
en 1420 ;

– la dernière phase commence avec l’extraordinaire aventure de Jeanne
d’Arc (1429-1431), qui reprend Orléans et fait sacrer le dauphin Charles VII
à Reims, avant d’être condamnée et brûlée à Rouen. Charles VII poursuit
ensuite la reconquête du royaume jusqu’à la capitulation de Bordeaux
(1453), qui met fin à la guerre de Cent Ans.
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Pendant toute cette période d’autres troubles et calamités s’ajoutent à la
guerre. Entre 1348 et 1358 se produisent des épidémies de peste noire ; des
soulèvements paysans ont lieu, ainsi que la révolte des Bourgeois de Paris
menée par Étienne Marcel (tué en 1358). Entre 1378 et 1417, le Grand
Schisme d’Occident divise l’Église catholique (deux papes siègent simulta-
nément, à Poure et à Avignon). La prise de Constantinople par les Turcs
(1453), qui met fin à l’Empire byzantin, a un grand retentissement en Occi-
dent.

Au xve siècle, alors que les rois de France étaient très affaiblis par la guerre,
les États bourguignons étaient devenus de plus en plus puissants et pros-
pères (en particulier avec les ducs Philippe le Bon, au pouvoir de 1419 à 1467,
et Charles le Téméraire, de 1467 à 1477). Louis XI (1461-1483) lutte contre
les princes pour renforcer son pouvoir, notamment contre Charles le Témé-
raire. Tyrannique et sans scrupules, il réussit néanmoins à rétablir l’unité
du royaume, qui connaît sous son règne une reprise démographique et
économique.

Dans la seconde moitié du siècle, diverses inventions et découvertes
bouleversent les mentalités et transforment la vision du monde (l’impri-
merie est découverte vers 1450 et la première presse est installée à la Sor-
bonne en 1470 ; Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492). Le
xve siècle s’achève avec le règne de Charles VIII ; les guerres d’Italie (qui
commencent en 1494) vont faire connaître en France la Renaissance qui
s’est déjà produite en Italie dans le domaine des arts.

STRUCTURES SOCIALES ET MENTALITÉS

La société féodale : les « trois ordres »

Aux alentours de l’an mil apparaissent clairement des structures sociales
qui se sont mises en place peu à peu ; elles caractérisent ce que nous appelons
la féodalité. Selon les clercs de l’époque, la société se compose de trois ordres,
définis par leurs fonctions et obligations réciproques : « ceux qui prient »,
« ceux qui combattent », « ceux qui travaillent ». Les premiers sont les clercs,
les « gens d’Église » : au Moyen Âge, ce ne sont pas seulement les prêtres et
les moines (le clergé), mais aussi tous ceux qui se rattachent de près ou de
loin à l’Église, en particulier la vaste catégorie des maîtres et étudiants des
écoles, puis des universités à partir du xiiie siècle.

« Ceux qui combattent », ce sont les chevaliers, les guerriers à cheval, qui
dès le xie siècle tendent à se confondre avec les nobles, maîtres des terres et
détenteurs du pouvoir ; groupe disparate, mais uni par une certaine cohé-
sion idéologique, et qui domine la société de l’époque. C’est à l’intérieur de
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cette aristocratie que se sont mises en place des relations personnelles,
d’homme à homme, qui constituent la « féodalité » proprement dite : par
le rite de l’hommage, un vassal se met sous la protection d’un seigneur plus
puissant qu’il reconnaît comme son suzerain ; celui-ci lui accorde un fief (le
plus souvent, une terre) ou le garde à son service et l’entretient, en échange
de quoi le vassal lui doit le conseil et l’aide (en particulier, militaire). Tous
deux sont liés par un serment de fidélité (la « foi »).

Ces relations composent tout un réseau complexe, qui tend à s’organiser
en une pyramide hiérarchique, dont le roi, en théorie du moins (c’est ce
qu’affirme Suger, abbé de Saint-Denis au xiie siècle), occupe le sommet. En
fait les princes, les « grands féodaux », échappent très largement à l’autorité
royale, et les rois capétiens n’ont cessé de s’efforcer d’imposer leur pouvoir
– non sans mal, comme on le voit par exemple avec les Plantagenêts au
xiie siècle, ou plus tard lors des conflits avec les rois d’Angleterre (qui étaient
en principe vassaux des rois de France pour les terres qu’ils possédaient en
France) ou avec les ducs de Bourgogne. Au xiiie siècle, les officiers royaux,
baillis et sénéchaux, sont les agents de cette politique et constituent une
nouvelle catégorie au sein de la noblesse.

« Ceux qui travaillent » forment l’énorme majorité de la population (plus
de 90 %). Au début, ce sont surtout les paysans, dont la fonction est de
nourrir les deux autres ordres. Mais si le schéma des trois ordres perdure
tout au long du Moyen Âge (et même bien au-delà, puisqu’on le trouve
encore en 1789), le regroupement en un seul ordre de catégories très diverses
correspond de moins en moins à la réalité sociale. De nouvelles forces
apparaissent, avec le développement très important des villes à partir du
xiie siècle ; les communes urbaines jouissent d’une certaine autonomie, et
l’on voit s’y multiplier le nombre des « métiers », marchands ou artisans
regroupés en confréries, corporations ou guildes. Les « Estats du monde »,
textes qui passent en revue la société de l’époque, reflètent partiellement
cette diversité. Dans les villes, le pouvoir est concentré entre les mains de
quelques grandes familles de « bourgeois » (habitants des villes ou bourgs),
souvent de riches marchands, qui occupent les fonctions municipales.
L’argent prend de plus en plus d’importance face aux valeurs féodales, qui
semblent dépassées à la fin du Moyen Âge, comme on le voit dans certains
textes littéraires.

Il faudrait enfin, pour compléter ce tableau très rapide, donner leur place
à des catégories que les textes des clercs ne prennent que peu en compte :
les femmes de toutes conditions, et les nombreux « exclus » de la société
médiévale – juifs et hérétiques, lépreux, sorciers, infirmes… – à l’égard des-
quels les attitudes ont changé suivant les périodes, et sont souvent ambiva-
lentes.
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La religion et l’art

La religion occupe une très grande place dans les mentalités et dans la vie
quotidienne (calendrier liturgique, « heures canoniales » qui divisent la
journée, rites et sacrements qui scandent les grandes étapes de la vie, impor-
tance des pèlerinages). L’Église s’efforce d’exercer un certain contrôle sur
le groupe des chevaliers : institution de la « paix de Dieu » (ou « trêve de
Dieu ») au début du xie siècle, pour tenter de limiter leur violence, appels à
la croisade (présentée à la fois comme un pèlerinage et une « guerre sainte »),
christianisation de la chevalerie (cérémonie de l’adoubement).

L’enseignement est entièrement assuré par l’Église – monopole de fait,
depuis que les églises et les monastères étaient restés les seuls îlots de pré-
servation de la culture aux temps sombres des invasions barbares ; les écoles
sont rattachées à un monastère, à une paroisse ou au chapitre cathédral qui
entoure l’évêque (écoles capitulaires). C’est autour d’eux aussi que vont
principalement se développer les premiers grands courants artistiques du
Moyen Âge : la musique (par exemple à Saint-Martial de Limoges et à Saint-
Benoît-sur-Loire), l’art roman et l’art « gothique » (ainsi appelé d’après le
nom donné au xviie siècle à l’art médiéval dans son ensemble, jugé « bar-
bare »…).

Si la catégorie des clercs – « ceux qui prient » – semble bien définie par
opposition aux laïcs, et occupe globalement la première place dans la société,
elle est loin d’être homogène. Une hiérarchie très stricte issue du Bas-
Empire structure le « clergé séculier », et la distance est grande entre les
évêques et le clergé rural. Par ailleurs, le développement des ordres monas-
tiques a été considérable à partir du vie siècle ; ils suivent principalement la
règle bénédictine (saint Benoît, 480-547). Plusieurs mouvements de
réformes monastiques se sont succédé, les plus importants étant celui de
Cluny (abbaye fondée en 909, et qui prend une très grande importance au
xie siècle) et celui de Cîteaux (abbaye fondée en 1098 ; l’ordre cistercien est
illustré surtout par saint Bernard de Clairvaux). Des ordres de moines-
soldats se sont développés dans le sillage des croisades (les plus connus sont
les Templiers). Au xiiie siècle, de nouveaux ordres monastiques
s’implantent en milieu urbain (dominicains et franciscains).

L’art roman est né et s’est développé avec les monastères du Centre ou
du Sud de la France (Cluny, Vézelay…). Son apogée se situe autour de 1100 ;
il se caractérise par l’emploi de voûtes (d’abord à la romaine, puis voûtes
d’arêtes), des arcs en plein cintre (et aussi, assez tôt, des arcs brisés), la
décoration intérieure (fresques, chapiteaux ornés de sculptures), puis exté-
rieure. À partir du premier tiers du xiie siècle, il commence à décliner et à
être supplanté par une nouvelle forme d’art : l’art gothique, qui développe
une nouvelle technique de construction, la croisée d’ogives, permettant
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d’élever beaucoup plus haut les voûtes à arcs brisés. Il apparaît d’abord dans
les régions du Nord (à l’abbaye royale de Saint-Denis, puis dans les grandes
cathédrales) ; cet « art français » se répandra ensuite à travers l’Europe. C’est
un art de la lumière (les vitraux). Les sculptures se multiplient et se font plus
humaines. Le mouvement de construction des grandes cathédrales s’inter-
rompt brusquement à la fin du xiiie siècle. L’évolution de l’art gothique se
poursuivra dans la décoration avec le gothique flamboyant de la fin du
Moyen Âge.

Les intellectuels et les mouvements d’idées

La transmission du savoir, on l’a vu, est assurée par l’Église. Les clercs, ce
sont aussi les maîtres et étudiants des écoles et des universités – ce sont les
« intellectuels » du Moyen Âge (Jacques Le Goff). Au xiie siècle les grands
centres intellectuels sont les écoles urbaines, surtout du nord de la Loire ;
celle de Chartres en particulier au début du siècle, puis les centres parisiens,
où enseignent aussi des maîtres indépendants.

On y étudie les sept « arts libéraux » (arts des lettres du trivium : gram-
maire, rhétorique et dialectique ; et arts des nombres du quadrivium : arith-
métique, géométrie, astronomie et musique), avant d’aborder les disciplines
plus spécialisées, droit, médecine et théologie, couronnement des sciences.
L’enseignement est entièrement assuré en latin, qui est la langue savante
dans toute l’Europe. Les méthodes de base sont la lectio, lecture des auctores
(les « auteurs », mais aussi les « autorités ») de l’Antiquité ou des Pères de
l’Église ; lecture commentée, accompagnée de gloses, et discussion de ques-
tions (quaestiones) sous forme dialectique. Cette méthode se développe au
cours du xiiie siècle, tandis que la découverte de nouvelles œuvres d’Aristote
à travers des traductions latines donne une impulsion considérable aux
mouvements d’idées. On traduit aussi beaucoup d’autres œuvres grecques
ou arabes (le Coran est traduit par l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable en
1142).

Pierre Abélard (1079-1142), connu surtout de nos jours par ses amours,
ses malheurs, et sa correspondance avec la savante et belle Héloïse, est aussi
l’une des plus grandes figures d’intellectuel du xiie siècle. Il s’illustre par sa
position originale dans l’un des grands débats philosophiques du Moyen
Âge, la « querelle des Universaux » qui porte sur la réalité des concepts
abstraits (elle oppose les « réalistes », qui l’affirment, aux « nominalistes »
qui la nient, les réduisant à des noms). Dans son « Sic et Non » (« Oui et Non »,
1137) il applique le raisonnement dialectique à la Bible et aux œuvres des
Pères de l’Église. Combattu par Bernard de Clairvaux, il voit son œuvre
condamnée pour un temps ; elle a cependant jeté les bases de la scolastique.

Partie 1. Moyen Âge 29

Bergez-Precis9782200626457-BAT.pdf (Col LettresSupACCSS-Modif) - 09-03-20 11:54:14



Le xiiie siècle est le siècle des Universités, corporations regroupant pro-
fesseurs et élèves des centres urbains, sur le modèle des autres « métiers »
(université de Paris en 1208, les quatre facultés en 1219 – arts libéraux,
médecine, droit, théologie ; cette dernière deviendra la Sorbonne, du nom
d’un collège pour les étudiants pauvres fondé par Robert de Sorbon en 1257).
Dans le domaine des idées, c’est l’époque des grandes synthèses et des ency-
clopédies, « Sommes » ou « Miroirs ».

La philosophie scolastique est une tentative pour trouver un équilibre
entre la foi et la raison, établir une synthèse entre l’aristotélisme et la pensée
chrétienne. C’est aussi et avant tout une méthode, qui développe les tech-
niques de la dialectique et des quaestiones ; celles-ci donnent lieu à des
disputationes, joutes oratoires et philosophiques qui attirent un large public.
Paris est alors un centre très actif de vie intellectuelle. L’illustration la plus
éclatante de la philosophie et de la méthode scolastiques est la Somme théo-
logique de Thomas d’Aquin (saint Thomas, 1224-1274).

La fin du Moyen Âge voit les derniers développements de la scolastique ;
elle tend à se scléroser et à s’enfermer dans une logique purement formelle
(ce dont Rabelais se moquera). À côté des universités, où l’on trouve encore
quelques grandes figures (comme Jean Gerson, 1363-1429), les intellectuels
sont souvent rattachés à des milieux plus laïques, moins liés à la théologie
(malgré leur formation de clercs) ; beaucoup sont des fonctionnaires royaux
ou seigneuriaux. Les premiers courants humanistes apparaissent dans
l’entourage de Charles VI dès le début du xve siècle (Jean de Montreuil, les
frères Col).

La chevalerie et le développement d’une culture profane

La littérature en langue vulgaire qui se développe à partir du xie siècle, même
si elle est souvent composée par des clercs, et reste imprégnée de culture
chrétienne, se fait l’écho d’autres préoccupations, qui sont d’abord celles de
la classe chevaleresque et aristocratique ; elle s’ouvrira ensuite sur l’univers
des villes où se développeront d’autres formes littéraires. Les chansons de
geste dans leur forme écrite (à partir du tout début du xiie siècle) sont mar-
quées par l’idéologie de la noblesse féodale. La poésie des troubadours
d’abord, puis celle des trouvères et le roman dit « courtois » au Nord, ont
pris naissance dans les cours de grands seigneurs, pendant une période de
prospérité et de paix relative. Grâce à des conditions économiques parti-
culièrement favorables, à quoi il faut ajouter sans doute aussi l’influence des
cours orientales découvertes avec émerveillement par les croisés, s’élabore
dans ces cours un art de vivre plus raffiné, que l’on a appelé la courtoisie.
Est « courtois » celui qui possède tout un ensemble de qualités tant physiques

30 PRÉCIS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE

Bergez-Precis9782200626457-BAT.pdf (Col LettresSupACCSS-Modif) - 09-03-20 11:54:14


