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Introduction

De quoi parlons-nous lorsque nous employons le mot « littérature » 
pour évoquer certains textes écrits au XVIIe  siècle ? Pour considé-
rer l’activité littéraire à cette époque, notre regard doit consentir un 
effort d’accommodation. Car, à l’époque dont nous parlons, aucun 
des repères dont nous nous servons aujourd’hui pour évoquer la réa-
lité de la littérature n’existe. La littérature elle-même, au sens où nous 
l’entendons aujourd’hui, ne possède aucune visibilité. Certes, le terme 
« littérature » est en usage mais il ne désigne pas les mêmes objets 
qu’aujourd’hui et n’a pas le sens que nous lui donnons. Le Dictionnaire 
qu’Antoine Furetière publie à la fin du siècle (1690) en donne encore 
une signification très large pour nous : « Doctrine, érudition, connais-
sance profonde des lettres », c’est-à-dire des « sciences ». Dans cet 
ensemble se distinguent les « lettres humaines » ou « belles-lettres » 
qui recouvrent « la connaissance des poètes et des orateurs ». Ce cor-
pus double, en vers et en prose, hérite de la poétique et de la rhéto-
rique humanistes : l’homme de lettres est d’abord un homme de bien 
dont la vertu soutient le talent et dont l’autorité naturelle nourrit la 
force de persuasion. Or cette représentation connaît un changement 
de statut au cours du XVIIe siècle. Si le poète est, d’après Furetière, 
celui « qui fait des ouvrages en vers » et l’orateur celui « qui sait bien 
la rhétorique, et qui la met en pratique », ces définitions perdent de 
leur netteté dans les pratiques d’écriture elles-mêmes. Enraciné dans 
les valeurs de l’humanisme, le siècle qui s’ouvre après Montaigne est 
aussi celui de la transformation de cet héritage.

Jusque dans les années 1620, pour cerner la réalité « littéraire », 
l’expression « belles-lettres » se trouve ainsi en concurrence avec l’ex-
pression « bonnes-lettres » qui désigne les textes hérités de l’Antiquité 
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grâce auxquels le lecteur forme conjointement son esprit et son âme. 
Le début du siècle perpétue l’idéologie humaniste selon laquelle 
l’érudition savante (du droit à la médecine en incluant l’étude des 
langues) est propre à exprimer au mieux et à perfectionner l’huma-
nité. Quant au corpus littéraire, constitué aujourd’hui autour des 
grands genres que sont la poésie, le roman, le théâtre et l’essai, il ne 
se détache pas nécessairement des autres domaines de la produc-
tion écrite (théologie, philosophie, histoire, etc.) et surtout n’a pas 
de dignité en lui-même. S’il en est ainsi, c’est que la langue fran-
çaise n’a elle non plus pas encore d’unité ni de consistance assurée 
dans l’usage. À l’écrit, elle est encore largement concurrencée par le 
latin, langue des savants perçue comme la seule à pouvoir assurer aux 
écrits leur sérieux et leur pérennité. À l’oral, la vitalité des dialectes 
régionaux fragilise également toute tentative pour harmoniser artifi-
ciellement un français en cours d’unification. L’évolution culturelle 
s’adosse pendant le siècle à la lente mais sûre et puissante affirmation 
de la langue française comme langue d’une nation. C’est à la faveur 
de cette affirmation que la période engage un questionnement obsé-
dant à l’égard de sa propre modernité.

Ce questionnement favorise le développement d’un nouveau 
régime culturel où l’écrit, l’écrivain et l’œuvre deviennent progressi-
vement des valeurs. Au début du XVIIe siècle, le livre lui-même n’est 
pas une réalité clairement associée aux productions que nous quali-
fierions spontanément de littéraires : la poésie, le théâtre, le récit et 
le discours se développent spontanément dans un régime d’oralité 
propre à une culture où le support imprimé, réservé à une élite, ne 
coïncide pas forcément avec le texte lui-même. Longtemps dans le 
siècle, le texte se diffuse par la conversation, la lecture publique, la 
performance orale. Car les notions d’auteur et d’œuvre n’ont guère 
non plus de réalité : on les réserve à la seule littérature alors per-
çue comme « classique » qui rassemble les modèles de l’Antiquité 
gréco-latine, signés Homère ou Virgile, et quelques exceptions 
« modernes » illustrées par le cas de Ronsard. Jusqu’à une date avancée 
dans le siècle, les écrivains ne se sentent guère propriétaires de leurs 
écrits et les lecteurs ne perçoivent pas ces mêmes écrits comme un 
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ensemble assumé par une personne reconnue comme l’auteur. Une 
certaine instabilité caractérise ainsi la figure de l’écrivain comme la 
représentation collective du texte dans l’imaginaire d’un public qui 
n’a guère conscience de lui-même. L’écrivain ne bénéficie d’une 
reconnaissance sociale que s’il entre sous la protection d’un person-
nage lui-même puissant dans la hiérarchie sociale ; le texte, loin de 
notre culte de l’imprimé, n’est pas intangible : au fur et à mesure 
de sa diffusion, il est d’une part corrigé par son auteur, d’autre part 
éventuellement retouché par l’imprimeur lui-même ; le lectorat est 
encore restreint et fait des textes littéraires un usage très utilitaire au 
début du siècle : lire permet d’apprendre à manier le discours, bien 
parler et convaincre.

C’est dire que la différence culturelle essentielle qui pourrait faire 
obstacle à notre accès aux textes du XVIIe  siècle est notre propre 
conception de la littérature largement fondée sur la notion d’origi-
nalité. Dans notre système de valeurs esthétiques nous n’estimons un 
auteur que par le renouvellement, voire la rupture qu’il fait advenir 
dans l’espace de la vie littéraire : nous confondons désormais l’iné-
dit et l’original. Il n’en va pas de même dans ce XVIIe siècle né de 
 l’humanisme de la Renaissance. L’opération esthétique par excellence 
y est l’imitation, ce rapport d’émulation créatif qu’un écrivain choisit 
de mettre en œuvre avec un grand modèle. Au XVIIe siècle, imiter, 
pour un auteur comme pour ses lecteurs, ne relève en rien de la facilité 
et n’engage aucunement la reproduction stérile. Bien au contraire, 
l’imitation implique un effort pour s’approprier les procédés d’une 
écriture exemplaire et pour les adapter à un projet d’écriture singulier. 
Les lecteurs goûtent ce travail de variation au sein d’une référence 
commune. La connivence culturelle ainsi privilégiée réunit une com-
munauté autour d’un corpus susceptible d’apparaître de plus en plus 
comme singulier au sein des autres discours. Cet usage dynamique 
et fécond de l’intertextualité fait peu à peu apparaître la singularité 
de pratiques d’écriture bientôt senties comme clairement distinctes 
des autres usages de l’écrit : c’est dans la citation, la comparaison et la 
réécriture que naît progressivement le sentiment de l’existence de la 
« littérature » chez les écrivains et les lecteurs du XVIIe siècle.
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Il ne faut donc pas craindre le dépaysement pour s’aventurer dans 
la lecture de ce siècle. Cette époque si différente est d’autant plus 
essentielle pour comprendre ce que nous appelons aujourd’hui « lit-
térature » qu’elle a largement contribué à en dessiner les contours et 
à en poser les enjeux pour la société. C’est pourquoi l’on peut utile-
ment se fonder sur ces évolutions culturelles pour comprendre l’évo-
lution du siècle en échappant à certains prismes et schémas qui ne 
résistent pas à la lecture des textes. Car l’approche traditionnelle du 
XVIIe siècle a longtemps privilégié une lecture de la période depuis 
sa fin, le règne de Louis XIV, présenté comme un point d’aboutisse-
ment historique logique. La devise latine de Louis XIV, nec pluribus 
impar (supérieur à tous), s’est trouvée récupérée, dès le XVIIIe siècle, 
pour élever l’époque du règne personnel du Roi-Soleil (1661-1715) 
au rang de référence absolue pour tout le patrimoine littéraire fran-
çais : quelque chose d’essentiel pour la définition et l’illustration de 
la littérature se serait joué à ce moment précis de l’histoire. Et pour 
nommer cet absolu, on a choisi alors de transférer aux productions 
de cette période le qualificatif jusque là réservé aux modèles antiques 
en les qualifiant de « classiques », c’est-à-dire dignes d’être enseignés 
dans les classes, offerts à l’admiration et à l’imitation.

Pour nourrir cette lecture du XVIIe siècle comme « Grand Siècle », 
tout ce qui précède l’avènement du « classicisme » s’est trouvé inter-
prété comme une préparation ou une anticipation de la réussite 
exemplaire ultérieure. C’est ainsi que la période qui recouvre les der-
nières années du XVIe siècle et le premier tiers du XVIIe siècle a été 
qualifiée de « baroque » par un mouvement critique qui réagissait aux 
deux travers liés à l’usage du terme « classicisme » : d’une part une 
focalisation de l’intérêt critique sur la deuxième moitié du siècle et les 
productions nées sous le règne de Louis XIV, d’autre part une prise 
en compte insuffisante, appauvrie et biaisée, des créations qui précé-
daient les décennies 1660-1680. Le terme de « baroque », qu’à la suite 
des travaux de Jean Rousset l’on a appliqué aux œuvres littéraires, 
reconduit donc la croyance en l’existence implicite d’un pré-classi-
cisme et ne permet pas d’échapper à une scission polémique de la vie 
littéraire du XVIIe siècle. Jean Rousset a pourtant donné à cet adjectif 
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« baroque », emprunté à l’histoire des arts plastiques, une réelle légiti-
mité critique dans le champ littéraire. Dans deux ouvrages essentiels, 
un essai intitulé La Littérature de l’âge baroque en France. Circé et le 
paon, publié en 1953, et une Anthologie de la poésie baroque française, 
publiée en 1961, Jean Rousset donnait une consistance intellectuelle 
et une valeur poétique à un corpus qui échappait jusque là aux lec-
teurs. Contestée depuis, notamment pour son impressionnisme, la 
catégorie de « baroque » est susceptible de conserver sa pertinence si 
l’on accepte de ne pas la considérer dans un antagonisme figé avec ce 
que l’on a appelé le « classicisme ».

À le regarder depuis son point de départ, et non depuis son point 
d’arrivée, le XVIIe siècle littéraire, dans son premier tiers, est en effet 
remarquable par le foisonnement et la diversité des aspirations esthé-
tiques qui le traversent : les décennies qui l’ouvrent ne sont pas moins 
riches en créations remarquables que les périodes qui les suivent et 
dont elles ne sont pas la préparation laborieuse ni l’anticipation 
confuse. S’il y a une littérature « baroque », c’est peut-être moins dans 
les motifs du désordre et de la métamorphose, les plus fréquemment 
associés au qualificatif, que nous la chercherons, que dans le paradoxe 
d’un enthousiasme à la fois créatif et inquiet. L’écriture à laquelle 
viennent tant d’écrivains au début du siècle procède d’une foi dans 
l’avenir sans cesse menacée et réanimée par les accidents historiques : 
aucun écrivain ne vit alors à l’écart de la crise politique et religieuse 
qui trouble profondément le royaume de France traumatisé par des 
décennies de violences entre catholiques et protestants.

À partir de cette origine dramatique, la vie littéraire du XVIIe siècle 
présente une évolution dont il convient de rendre compte en décen-
trant le siècle pour neutraliser les effets de focalisation sur le règne 
de Louis XIV. Le choix d’une périodisation large, incluant les règnes 
successifs de trois rois, Henri  IV (1594-1610), Louis  XIII (qui 
règne entre 1617 et 1643 après la régence de Marie de Médicis) et 
Louis XIV (1643-1715), permet au contraire d’épouser l’évolution 
de l’imaginaire collectif et d’observer la manière dont la vie culturelle 
fait progressivement émerger la réalité d’un corpus et de pratiques 
spécifiquement littéraires. Ouvrir le XVIIe  siècle en 1635, avec la 
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fondation de l’Académie française comme on a souvent décidé de 
le faire dès le XVIIIe  siècle, c’est considérer l’institution littéraire 
comme une évidence sans histoire et privilégier encore une fois un 
point de vue finaliste. Or cet événement capital constitue autant un 
point de départ qu’un point d’aboutissement. Il pose avec fermeté 
trois questions essentielles : celle du rôle du pouvoir royal dans la vie 
littéraire du siècle, celle de la promotion officielle de la langue fran-
çaise, celle de la place de l’écrivain dans la société. Le traitement de 
ces questions occupe de fait tout le siècle et soutient le rythme d’une 
évolution où l’imaginaire collectif accepte progressivement le pas-
sage des « bonnes-lettres » aux « belles-lettres », tout en se préparant 
à vivre l’expérience de la « littérature ».

Comment se noue le triple nœud de ce questionnement d’emblée 
politique, esthétique et social ? On le voit se constituer en particulier 
dans les débats qui suivent la publication posthume des Essais de 
Montaigne en 1595. Marie de Gournay en est la maîtresse d’œuvre : 
Montaigne l’a désignée comme sa « fille d’alliance » et elle défend 
ardemment son héritage. L’écriture des Essais, pour son éditrice, 
reflète une pratique de la langue française en rapport direct avec la 
singularité d’une expression esthétique et philosophique dans un 
contexte politique particulier. Actrice fondamentale de la première 
querelle du XVIIe siècle, Marie de Gournay pose avec force la ques-
tion de la liberté linguistique de l’écrivain, de son rapport à la norme 
en usage, de son emploi de la rhétorique et des modèles de dis-
cours hérités. Alors que ces questions fondamentales dynamisent la 
réflexion au début du siècle, les troubles politiques perdurent au-delà 
de l’apaisement relatif des violences religieuses et maintiennent ceux 
qui prennent la plume dans une précarité parfois périlleuse. Malgré 
l’insécurité et l’inquiétude qui la caractérisent, cette première période 
est marquée par une grande effervescence créatrice qui touche tous 
les genres et installe les fondements philosophiques, esthétiques et 
institutionnels sur lesquels l’activité littéraire se développe ensuite.

La fondation de l’Académie française par le pouvoir politique en 
1635 et l’intervention de la nouvelle institution dans la querelle qui suit 
la première représentation du Cid (1637) consacrent l’aboutissement 
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de ces débats et la stabilisation d’un nouvel état culturel. La concur-
rence entre l’expression « bonnes-lettres » et l’expression « belles-
lettres » tourne à l’avantage de la seconde : le développement d’un 
public mondain et d’une littérature de cour dégage de plus en plus 
l’écriture de ses fonctions morales ou didactiques pour privilégier un 
hédonisme esthétique auquel s’accorde un corpus en langue vulgaire 
de plus en plus étendu et de mieux en mieux reconnu. C’est alors 
la qualité du français comme instrument de l’écriture « littéraire » 
qui focalise les débats : l’auteur se définit comme celui qui fournit le 
modèle du bien-écrire. Parallèlement s’instaure un nouveau régime 
de rationalité qui, loin d’assécher la création littéraire, nourrit chez 
ses acteurs un effort de conscience et de théorisation capital pour la 
rénovation ou l’invention des genres.

L’avènement du règne personnel de Louis XIV en 1661 marque 
un changement considérable dans les conditions d’écriture. La lit-
térature de cour, qui s’était développée grâce au mécénat mondain, 
est absorbée par l’entreprise de centralisation et d’instrumentalisa-
tion des arts déployée par Louis XIV. Le mécénat monarchique ne 
réduit pourtant pas la création à un académisme étroit. Ce que l’on 
a pu appeler le « classicisme », c’est-à-dire un ensemble d’œuvres 
dans lesquelles la postérité a reconnu la réalisation d’un idéal esthé-
tique inégalé, couvre une floraison de textes hantés par l’obsession 
de connaître le sujet humain. Pour mener l’enquête, l’instrument 
privilégié est celui d’une écriture sentie comme parfaite, à la fois 
commune et absolument singulière, que l’on commence à appeler 
« style ». Grâce à de nouveaux efforts de théorisation, la création lit-
téraire s’épanouit dans tous les genres, en particulier dans le théâtre 
où s’illustrent alors les énergies les plus vives. Vers 1680, le terme de 
« littérature » se spécialise, aux côtés des belles-lettres, pour désigner 
un corpus de textes où domine l’ambition esthétique.

Alors que l’on prépare les premiers dictionnaires rédigés en fran-
çais, dans la dernière partie du règne de Louis XIV, les belles-lettres 
se prennent de plus en plus pour objet d’étude. La langue française 
semble fixée et ce repère rassurant nourrit chez les contemporains 
le sentiment de vivre une époque culturelle exceptionnelle, digne 
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de rivaliser, voire de dépasser, le grand règne de l’empereur romain, 
Auguste. La Querelle qui se joue alors entre Anciens et Modernes 
est l’expression la plus bruyante d’une forte tendance de l’époque à 
la réflexivité. Les écrivains pensent leur pratique et leurs conditions 
d’écriture, ils réfléchissent à la spécificité de leur activité et s’au-
torisent un esprit critique qui va jusqu’à questionner l’exercice de 
l’absolutisme monarchique. Parfaitement légitimée, la « littérature » 
exhibe son autonomie conquise dans la vogue du merveilleux, païen 
ou mythologique, qui marque la fin du siècle. En 1711, la mort de 
Boileau et la destruction de Port-Royal par Louis XIV marquent la 
fin du XVIIe siècle littéraire et délient pour un temps la question de 
l’écriture de celle du destin de la langue française : le  dernier des « clas-
siques » s’éteint avec le plus grand foyer intellectuel de son temps ; le 
Roi-Soleil, privé de rayonnement, ne leur survit que quatre ans.



partie 1

Après 
la Renaissance : 
écritures 
en mouvement 
(1595-1635)





Écrire et lire avant le « public »
Lorsque l’ancien protestant Henri de Navarre devient Henri IV le 
catholique en 1594, il s’apprête à régner sur un royaume de France 
déchiré par les conflits religieux qui ensanglantent le pays depuis les 
années 1560. La conversion du monarque semble rendre possible 
l’apaisement d’une crise interminable qui maintient la société fran-
çaise dans une situation politique, économique et morale très dégra-
dée. L’Édit de Nantes est promulgué en 1598 : pièce cardinale d’une 
paix possible entre sujets du même royaume, il garantit la liberté 
de culte et l’égalité civile entre catholiques et protestants. Mais les 
troubles mettront plusieurs décennies pour s’éteindre et surtout les 
violences laissent sur les esprits une empreinte durable faite de crainte 
et d’habitude du meurtre. L’entreprise de pacification porte ses fruits 
mais se trouve brutalement interrompue par l’assassinat d’Henri IV 
en mai 1610. L’héritier du trône n’est alors qu’un enfant : sa mère, 
la reine Marie de Médicis, assume la régence jusqu’en 1617, date à 
laquelle Louis XIII prend le pouvoir à son tour. S’ensuit alors une 
lutte intense entre l’ancienne régente et son fils, encore compliquée 
par un jeu d’influences contrastées avec les puissances européennes 
rivales, l’Espagne et l’Italie.

Cette situation politique a des conséquences sur la vie culturelle. 
Le public n’existe pas au sens où il n’existe pas encore un lectorat 
suffisamment éduqué et cultivé pour assurer à la vie littéraire une 
indépendance à l’égard de la sphère politique et du clergé. Les desti-
nataires de l’œuvre littéraire se trouvent donc dans le milieu restreint 
des ecclésiastiques, de l’aristocratie et de la bourgeoisie cultivée. Les 
auteurs eux-mêmes, dans leur grande majorité, appartiennent à la 
noblesse : ils ne vivent aucunement de leur production lettrée mais 
de leur patrimoine, de leurs fonctions ou de la générosité de leurs 
mécènes. Autour des grands personnages de l’État et de la cour se 
constituent des réseaux d’écrivains qui se mettent au service des puis-
sants qui les protègent et les rétribuent. S’il favorise certains poètes, 
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l’intérêt d’Henri IV pour la culture et la production littéraire en par-
ticulier n’a pas la profondeur que pouvait avoir celui de ses prédéces-
seurs. Chaque réseau culturel tend sous son règne à refléter les enjeux 
de pouvoir qu’implique le mécénat individuel.

Dans ce contexte, la production littéraire s’inscrit dans le proces-
sus qui développe un nouvel art de vivre en société. Marguerite de 
Valois, première épouse d’Henri IV avant d’être répudiée, joue ainsi 
un rôle de premier plan dans la vie littéraire lors de son installation 
à Paris en 1605 : en recevant et favorisant les poètes les plus impor-
tants de l’époque, elle permet simultanément la diffusion de l’héri-
tage de Ronsard et de la Pléiade et l’éclosion de nouveaux courants 
poétiques. Tandis qu’une cour italienne se constitue autour de Marie 
de Médicis, le frère rival de Louis XIII, Gaston d’Orléans, encourage 
par son propre mécénat une grande diversité de poètes. Les princes 
des maisons puissantes comme les Guise, Condé et Montmorency, 
entretiennent eux aussi leurs écrivains favoris. Dans une telle organi-
sation, le destinataire de l’écrivain est d’abord son protecteur puis son 
groupe de familiers. Pour obtenir la reconnaissance, le poète célèbre 
l’habileté politique du prince ou chante ses amours, prend part aux 
festivités officielles qui marquent la vie de cour et lui permettent 
d’exister sur la scène sociale. Cette situation de dépendance poli-
tique et sociale s’équilibre avec le regroupement spontané d’auteurs 
en cercles informels : le développement d’une vie littéraire collective 
amorce un changement de régime culturel.

Durant son règne, Louis XIII s’efforce de mettre un terme à 
l’instabilité monarchique et d’imposer plus d’unité à ce foisonne-
ment culturel. L’organisation hiérarchique apparaît, dans tous les 
domaines, comme le gage d’une harmonisation du corps social. La 
centralisation générale de l’exercice du pouvoir obéit alors à une 
logique de pacification et d’unification du royaume. Elle s’étend à 
l’ensemble de la vie artistique. Le Louvre est, dès le début du siècle, à 
la fois la résidence des souverains et le centre de la vie littéraire. Paris 
est une capitale éditoriale pour toute l’Europe : elle attire les écrivains 
qui animent la vie littéraire en province (Rouen, Caen, Lyon, Aix, 
Toulouse) mais voyagent et viennent souvent se fixer près des lieux 
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de pouvoir. C’est dans ce contexte qu’apparaît un personnage capi-
tal : le cardinal de Richelieu devient chef du Conseil du roi en 1624. 
Sous son autorité, la culture change de statut pour devenir une valeur 
d’État. La monarchie met notamment à profit la législation sur l’im-
pression des ouvrages en vigueur depuis 1566. L’Édit de Moulin 
impose en effet à tout auteur de solliciter l’autorisation du roi pour 
mettre un texte sous presse. Ce privilège accorde un monopole à un 
imprimeur-libraire pour l’impression et la publication d’une œuvre. 
Même si son application s’avère difficile, il assure à la monarchie un 
instrument de contrôle sur tout ce qui peut se lire dans le royaume. 
Le système des privilèges confère au roi le pouvoir d’accorder la pro-
priété littéraire. C’est paradoxalement cette situation qui permet ce 
qu’Alain Viala a appelé « la naissance de l’écrivain » (Naissance de 
l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, 1985) : progressi-
vement, les auteurs accèdent à une certaine indépendance à la faveur 
de stratégies sociales qui privilégient le mécénat ou le succès public. 
Cette nouvelle instance de légitimation, en revendiquant son droit 
à juger des œuvres selon son plaisir et son goût, contribue à l’émer-
gence d’un rapport nouveau au monde des lettres.




