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Littérature nationale et littératures étrangères 
dans les manuels scolaires : 

le XVIIe siècle français et italien dans le « Lagarde et Michard » 

 
En France, dans l’enseignement secondaire, depuis des décennies, pour certaines raisons que 
nous analyserons, c’est en fait essentiellement en cours de français que peuvent être présentés les 
rapports entre la culture nationale et celle des autres pays. Nous avons voulu ici nous intéresser à 
certaines caractéristiques de l’image qui était renvoyée de l’Italie, de sa culture, de ses auteurs, 
dans un manuel scolaire, support indispensable du cours. Nous avons donc étudié, à titre 
d’exemple, dans quelle optique, étaient mis en relation, bien différemment de l’époque 
précédente, les XVIIe siècles français, habituellement un des plus célébrés, et italien, 
traditionnellement plutôt déprécié, dans le Lagarde et Michard, un des manuels de français les 
plus répandus dans les années 1950 à 1970. 
 
Depuis la généralisation progressive de l’enseignement obligatoire à partir de la fin du XIXe siècle 
en France, les manuels scolaires ont pris une place fondamentale dans le système éducatif en 
particulier parce qu’ils représentent la traduction concrète des programmes définis au niveau 
ministériel pour les différentes matières enseignées et permettent de suivre l’évolution des 
contenus proposés en classe1. Ils constituent ainsi un support didactique fondamental qui 
contribue également à modeler les identités culturelles des uns et des autres ainsi que la définition 
de leurs rapports avec le reste du monde. Dans les manuels scolaires de français, est présentée 
bien évidemment la culture nationale mais forcément aussi les rapports que celle-ci entretient 
avec les autres et en particulier avec la culture italienne : tel est le sujet de cet exposé. Comme 
support à notre propos, nous avons choisi de nous intéresser au manuel  publié à partir de 1948 
par André Lagarde et Laurent Michard avec le sous titre de « Grands auteurs du programme2 » 
lequel a été très largement utilisé dans les établissements scolaires entre les années 1950 et 19703. 
Cet ouvrage se situe dans la ligne de toute une série de manuels scolaires précédents parmi 
lesquels un des plus répandus est celui publié en 1894 en première édition par Gustave Lanson. 
Ce dernier, professeur et un des plus grands  animateurs et inspirateurs des débats et des 
réformes qui réorganisèrent l’enseignement secondaire et fondèrent le supérieur dans les débuts 
de la IIIe République, publia également nombre d’articles sur l’éducation4. Dans son Histoire de la 
littérature française, gros volume embrassant toute la littérature française des origines médiévales au 
XXe siècle, Lanson se proposait de fournir en priorité aux étudiants préparant leurs examens les 

                                                
1 N. DUVAL, Histoire de l’enseignement et de l’éducation en France du XVIIIe siècle à nos jours. Paris, Colin, 2011, p. 43-60 ;  

voir aussi M. JEY, La Littérature au lycée : invention d’une discipline (1880-1925), Metz : Université de Metz, 1998, 
Collection « Recherches textuelles, 3 » et A. CHOPPIN, « Le manuel scolaire, une fausse évidence historique », in 
Histoire de l’éducation, 117, 2008. [En ligne] URL : http ://histoire-education.revues.org/565 .  

2 Nous avons utilisé  A. LAGARDE, L. MICHARD, Les grands auteurs français du programme, XVIème siècle, volume II, 
Paris, Bordas, 1970, « Collection Textes et littérature », p. 254 et idem, Les grands auteurs français du programme, 
XVIIème siècle, volume II, Paris, Bordas, 1970, « Collection Textes et littérature », p. 448. Toutes les notes font 
référence à cette édition. 

3 P. DEMOUGIN, « Les manuels de littérature au lycée, entre altérité et identité », in Ela. Études de linguistique 
appliquée, n° 125, 1/2002, p. 69-71 [consulté le 28 octobre 2013]. Disponible en ligne à l’adresse URL  : 
www.cairn.info/revue-ela-2002-1-page-69.htm. 

4 M. JEY, « Gustave Lanson : De l’histoire littéraire à une histoire sociale de la littérature ? », in Le français 
aujourd’hui, n° 145, 2/2004, p. 15 [Consulté le 28 octobre 2013]. Disponible en ligne à l’adresse : URL : 
www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2004-2-page-15.htm. 
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connaissances nécessaires sur les œuvres, les auteurs replacés dans leurs époques. Il élargissait 
encore son lectorat « à tous les esprits cultivés » se fixant comme but ultime de donner le goût de 
la lecture des œuvres « si utile pour l’exercice de la pensée5 ». 

Moins compact que le Lanson et que beaucoup d’autres manuels en une ou deux parties, le 
Lagarde et Michard se compose de 6 volumes : un sur le Moyen Age puis un par siècle à partir du 
XVIe, de plus en plus détaillés, ce qui indique, dans la droite ligne des programmes, une volonté de 
privilégier l’étude des périodes les plus récentes, et sous-entend aussi, implicitement, l’idée d’un 
progrès intellectuel et culturel au fil du temps. Le propos des auteurs est presque purement 
scolaire : il s’agit d’un part « d’alléger pour le professeur la tâche de présenter et d’analyser les 
œuvres » et également de « contribuer à la préparation du baccalauréat ». Toutefois il est aussi fait 
mention du « désir de former des esprits cultivés6. ». Chaque volume s’ouvre sur un tableau 
chronologique succinct présentant les événements, les auteurs et les genres enfin les arts, suivant 
une tradition remontant à la fin du XIXe. Ce tableau est suivi d’une introduction générale sur le 
climat politique et intellectuel de chaque époque ou siècle. La matière est ensuite présentée par 
genres et/ou auteurs en fonction de leur plus ou moins grande importance. A cet égard on 
remarque que la définition implicite du littéraire inclut la poésie, le théâtre, l’histoire, les œuvres 
de réflexion et, en moindre mesure, les écrits religieux. L’art n’est présent que par quelques 
planches reproduisant en noir et blanc ou en couleur quelques productions représentatives des 
époques ou siècles concernés (peinture, sculpture, architecture). Très peu ou rien n’est dit sur la 
science ou les techniques. Rien ou presque rien sur les traducteurs ou traductions d’ouvrages 
étrangers. La nouveauté essentielle du Lagarde et Michard par rapport à ses prédécesseurs 
consiste, outre la contextualisation plus poussée, en la présence d’une partie anthologique 
éventuellement présentée jusque là dans un volume séparé. 

Dans l’illustration des genres, des courants, des auteurs, sont soulignés des points de 
contact avec d’autres cultures et en particulier avec celle de l’Italie. En effet, nombreux sont les 
liens de tous ordres qui se créent entre les deux pays à partir du Moyen Age. Le Lagarde et 
Michard, cependant, fait plutôt commencer les contacts structurés entre les deux pays et les deux 
cultures avec les guerres d’Italie du début du XVIe ne disant pratiquement rien sur les siècles 
précédents. L’Italie est un exemple « proche et séduisant » et les savants italiens donnent l’idée 
aux français de redécouvrir l’héritage antique7. Les séjours de certains écrivains dans la péninsule 
(comme Du Bellay, Rabelais et Montaigne) sont rappelés, même si leurs conséquences éventuelles 
sont peu ou pas illustrées, et les seigneurs français « apprennent à goûter la douceur de vivre 
s’efforçant de reconstituer autour d’eux un cadre luxueux et raffiné ». Certains imitent l’Italie 
comme Marguerite de Navarre dans son Heptaméron « recueil de nouvelles à la manière de 
Boccace » ; certains autres comme Henri Estienne protestent contre le « jargon mi-italien à la 
mode sous Henri III ». Est enfin soulignée l’importance du roi François I qui « attire les artistes 
italiens les plus illustres » Cellini, Vinci, Titien8. Tout compte fait, l’influence italienne est dépeinte 
comme constructive à plusieurs égards mais plutôt limitée. Le XVIe siècle est considéré encore 
comme une époque de transition où la culture française, qui se cherche, puise encore à 
différentes sources en particulier italiennes. Nous choisi d’étudier plus précisément cette 
thématique au XVIIe parce qu’il nous a semblé intéressant de voir quel sort était fait aux contacts 
avec l’Italie dans la construction de la culture de ce siècle, considéré comme le premier grand âge 
d’or où s’épanouit le classicisme, sommet du génie français, chéri des programmes et des 
enseignants. 

Le volume sur le XVIIe donc s’ouvre sur le tableau chronologique, sorte d’aide-mémoire et 
de résumé de la période, Il renvoie à des personnalités, des œuvres, y compris artistiques, et des 

                                                
5 G. LANSON, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 18985, p. V, VI, VIII. 
6 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., Avant-propos. 
7 A. LAGARDE et L. MICHARD, II, cit. p. 7. 
8 Ibid., p. 8-9. 
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événements exclusivement français. Le cadre chronologique dé fini est politique, puisque délimité 
par la mort d’Henri IV (1610) et celle de Louis XIV (1715), dates tutélaires inculquées à l’époque, 
avec quelques autres, à tout lycéen moyen. En gras, sont mises en évidence les grandes 
personnalités politiques : Richelieu, Mazarin et Louis XIV, mais aussi littéraires, les plus 
nombreuses bien entendu, mais  significativement en plus petits caractères comme Descartes, 
Corneille, La Fontaine, Molière, Pascal etc. 

La grande introduction générale qui doit donner une idée globale du climat du temps 
s’ouvre sur une constatation triomphaliste : « Le XVIIe siècle français se place sous le signe de la 
grandeur. C’est le siècle où par l’éclat des lettres et des arts autant que par les armes la France 
domine l’Europe ». Dans ce contexte, c’est Louis XIV qui est exalté comme le souverain par 
excellence (comme François I pour le XVIe) qui consacre tous les grands auteurs (ou presque) et 
les artistes. Sa cour est centre de pouvoir politique mais aussi intellectuel et éclipse les salons 
aristocratiques pour la définition du (bon) goût. Dans l’évocation de l’évolution intellectuelle du 
siècle, qui fait suite à la grande introduction générale, sont tout d’abord illustrées les idées 
morales, assimilées à un humanisme mature mêlant enthousiasme tempéré et lucidité, passion et 
raison, pessimisme et remise en question y compris politique et sociale à la fin du siècle et 
amplifié dans la période suivante. Dans l’éclosion et le développement de ces différentes 
tendances, ne sont rappelés aucun contact, aucune influence étrangère si l’on excepte une brève 
allusion à la théologie de Luis Molina, jésuite espagnol, basée sur la confiance dans la liberté et la 
grandeur de l’homme9. Au niveau de l’idéal littéraire, défini juste après, sont opposés deux 
courants : le baroque et le classicisme. En ce qui concerne le premier d’entre eux, 
chronologiquement limité un peu artificiellement à la première moitié du siècle, Lagarde et 
Michard citent, sans le reprendre totalement à leur compte, le jugement que l’on trouve déjà chez 
Lanson faisant de ceux qui restent étrangers à l’élaboration de l’esthétique classique des 
« irréguliers et des attardés » (Lanson ajoutait aussi des égarés10). On ne sent guère de sympathie 
pour l’exubérance de l’imagination et du style mentionnées comme caractéristiques de cette 
tendance Seuls sont cités quelques poètes : François de Malherbe, Théophile De Viau, Pierre 
Corneille. Il est encore explicitement signalé que le baroque est marqué par des influences 
italiennes et espagnoles. Quant au classicisme qui, on le sent bien, a la préférence des auteurs, il 
est au contraire présenté comme une réaction à ces excès, dans le sens de la discipline, de l’ordre, 
de la régularité constituant le « génie français ». À la fin du siècle « l’équilibre classique semble 
menacé » mais il n’est plus question d’influence italienne ni d’aucune autre et, même si on y 
trouve quelques caractéristiques voyantes, plus artificielles (chez La Bruyère), plus fades et 
affectées (chez Fénelon), il ne s’agit que d’un transition vers « la grâce et le bel esprit » 
caractérisant un XVIIIe siècle dominé par la France11. Dans ce qui peut donc apparaître comme un 
minimum indispensable sur le climat et les caractéristiques d’ensemble du XVIIe français, apparaît 
un clair déséquilibre entre la première moitié du siècle « baroque », subissant l’influence 
implicitement négative de l’Espagne et l’Italie et la période classique qui suit, fruit et consacre le 
triomphe du génie français sous l’égide de Louis XIV. Significativement d’ailleurs ceux qui, à la 
suite d’une longue tradition critique, codifiée, entre autres par Lanson, sont indiqués comme les 
grands auteurs du XVIIe, sont tous actifs, comme nous le verrons, dans la deuxième moitié du 
siècle à part Pierre Corneille et René Descartes, qui sont à cheval entre les deux périodes, aucune 
trace de quelconques influences italiennes n’est cependant rappelée chez ces deux écrivains. 
Après ces généralités, le manuel s’articule entre la présentation de tendances, de genres et 
d’auteurs qui complètent les grandes idées exposées dans l’introduction, et sont illustrées 
d’extraits d’œuvres. Cela forme un ensemble dont l’enchaînement, à peu près chronologique, 
donne une impression un peu touffue. Après l’introduction, donc, l’examen d’auteurs et 
                                                
9 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., p. 10-11. 
10 G. LANSON, op. cit., p. 362. 
11 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., p. 12-13. 
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tendances s’ouvre sur un chapitre rapide intitulé « La poésie de Malherbe à Saint Amant » 
renvoyant à la première partie du XVIIe siècle avant une présentation , un peu plus approfondie, 
de « Précieux et burlesques ». Viennent ensuite les pages consacrées à René Descartes, qui a droit 
à un chapitre particulier avant un autre consacré au théâtre suivi d’un portrait de Pierre Corneille. 
Après quoi, est brièvement illustré le « Courant libertin » suivi par une présentation de Blaise 
Pascal. On passe ensuite aux grands auteurs présentés individuellement : Molière, La Fontaine, 
Bossuet etc., série « interrompue » par un chapitre sur « Mémoires et correspondances » (avec 
Madame de Sévigné notamment). L’ouvrage, après les portraits de La Bruyère et Fénelon, 
s’achève sur une présentation de la « Querelle des Anciens et des modernes » et sur quelques 
remarques sur la langue du XVIIe. Voyons donc maintenant, plus précisément, comment sont 
évoqués les contacts avec la culture italienne dans les genres et tendances évoqués plus 
rapidement et concernant plutôt la première moitié du XVIIe avant d’étudier comment elle 
apparaît dans les chapitres consacrés aux grands auteurs presque tous actifs dans la seconde 
moitié du siècle. La poésie du début du XVIIe est rattachée, même si Lagarde et Michard nuancent 
un peu le propos, à une ligne unissant la Pléiade à Malherbe considéré comme LE poète du 
temps pour ou contre lequel se rangent les autres. Ce dernier est marqué par l’influence italienne 
présentée toutefois comme strictement circonscrite à ses premières œuvres dont Les larmes de 
Saint Pierre  imitation de Luigi Tansillo, un peu rapidement étiqueté comme « poète baroque ». 
Mais, cette première manière, dont est présenté un extrait, caractérisée par « une recherche 
excessive frisant le mauvais goût » (italien donc, nous le soulignons) est bien vite reniée par le 
maître12 ». Quant aux autres poètes de ces mêmes années, seule est explicitement mentionnée 
l’imitation de Francesco Berni chez Mathurin Régnier, de Giovanni Battista Marino chez Tristan 
l’Hermite. Théophile de Viau, libre penseur, subit quant à lui l’influence de Giulio Cesare Vanini 
sans aucune autre précision. On le voit : l’influence italienne est ici vue comme négative et 
conduisant à l’excès. Quelques noms d’auteurs imités par les français sont cités sans aucun 
approfondissement. Quant aux imitateurs, il s’agit de poètes mineurs, le grand poète de ce temps 
reniant bien vite l’influence italienne. Le chapitre suivant intitulé « Précieux et burlesques » 
approfondit ce qui avait été dit en introduction sur le baroque. La responsabilité de cette 
tendance à la préciosité, qui est définie comme « pointe extrême ou déformation du baroque »13, 
est moins nettement italienne. Aucune origine précise n’est indiquée pour ce phénomène 
présenté comme européen dont sont mentionnées les variantes : euphuisme en Grande Bretagne, 
cultisme en Espagne. Pour l’Italie est cité l’Adone, « vide de pensée mais feu d’artifice verbal » du 
Cavalier Marin dont on indique uniquement en un raccourci simplificateur « qu’il vivait à la cour 
de Louis XIII14 ». 

Et puis, tout en reniant en quelque sorte la préciosité, Lagarde et Michard réussissent à 
découvrir en France l’origine de ce phénomène considéré comme  une «  des tendances de notre 
esprit ». A la suite du grand professeur et critique René Bray, auteur de nombreux travaux sur le 
XVIIe français dans les années 193015, il est indiqué que « plus que l’influence étrangère c’est 
Philippe Desportes qui assure la transition vers notre littérature précieuse »16. Bref, encore une 
fois se manifeste la tendance à vouloir tout ramener au génie français. Après ces généralités il est 
souligné que la préciosité en France concerne une partie de la poésie ou de la littérature mais 
aussi la société du temps avec l’émergence des salons,  indiqués comme une spécificité française. 
Au centre se place bien entendu l’Hôtel de Rambouillet animé par l’italienne Catherine de 
Vivonne dont on s’empresse de dire qu’elle est naturalisée (une expression qui revient 

                                                
12 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., p. 18. 
13 Ibid., p. 12. 
14 Ibid., p. 55. 
15 Dictionnaire Historique de la Suisse, notice René Bray, 2011, [consulté le 28 octobre 2013]. Disponible en ligne à 

l’adresse URL : http ://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F42215.php. 
16 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., p. 55. 
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fréquemment car la France a l’habitude d’attirer, depuis des lustres, savants, lettrés, professeurs 
étrangers et notamment italiens etc. et de les faire siens) et qui s’efforce de retrouver la vie 
brillante qu’elle avait connue en Italie sans plus de précisions. Rien n’est dit sur le modèle que 
constituaient, sans aucun doute, les cours et académies italiennes de la Renaissance un siècle 
auparavant. À cet égard le cavalier Marin est juste cité parmi les habitués de l’Hôtel, noyé dans 
une  foule d’autres personnages, alors que pendant tout le temps de son séjour à Paris (1615-
1623) il avait été la coqueluche de l’hôtel et que son Adone avait été publié à Paris comme clou de 
ses activités17. De même rien n’est dit sur la pratique de la langue italienne, encore très répandue à 
l’époque en particulier au sein de l’Hôtel de Rambouillet justement, mais plus tard également, le 
roi Louis XIV lui-même ayant appris cette langue. Les activités des précieux sont détaillées : elles 
sont ludiques, littéraires, psychologiques, variées donc mais en tout cas dépeintes avec une 
sympathie amusée. Là encore, même si l’initiatrice est italienne, le courant est vite francisé et 
l’expérience du salon se développe en particulier chez Georges et Madeleine de Scudéry dont ne 
sont absolument pas mentionnés les contacts avec l’Italie et avec sa culture. Est enfin rappelée la 
tendance aux excès notamment linguistiques de la préciosité, ridiculisés par Molière. Quant aux 
quelques exemples montrant les errements du style précieux, aucune mention n’est faite 
d’influences ou de suggestions étrangères. Parmi les résultats littéraires de la préciosité, sont cités 
des romans, en particulier l’Astrée (1607-1610) d’Honoré d’Urfé, et quelques poésies mineures. 
L’Astrée est bien replacé dans le courant pastoral des Sannazar en Italie, Montemayor en Espagne 
mais d’Urfé, nous disent Lagarde et Michard dépasse ses modèles « dans la vérité de la peinture 
des sentiments18 ». Il peut en effet se permettre d’approfondir au long des 5000 pages que compte 
l’œuvre… Encore une fois, en tout cas, l’influence italienne est minimisée, francisée, dépassée et 
ne concerne au fond que quelques pans de la littérature, quelques franges de la société. Suivent, 
dans un enchaînement purement chronologique et sans aucune transition, quelques pages 
consacrées à René Descartes avant que ne soit présenté le théâtre du XVIIe. Les développements 
sur cet auteur sont assez brefs parce qu’il s’agit plutôt d’un philosophe et que sont, certes, 
rappelées ses principales idées ayant contribué à « donner une expression nette et définitive aux 
tendances confuses de son temps vers l’ordre et la logique » mais aussi en particulier son 
influence sur l’esprit philosophique du XVIIIe. Il est bien indiqué que Descartes voyage en Italie, 
qu’il est reçu chez le nonce à Paris mais il semble ne rien retirer de ces contacts19. Dans l’ 
introduction au genre théâtral qui vient après, est soulignée la présence des italiens appelés à 
l’origine par Catherine de Médicis et « très goûtés à Paris en dépit de la différence de langue » 
avec quelques indications sur les caractéristiques de leur art d’improvisation. Est aussi rappelé que 
l’agencement de la salle est à peu près le même que de nos jours sans expliquer que, justement, il 
s’agit d’une suggestion italienne. Quant à la commedia dell’arte elle s’arrêterait providentiellement 
autour de 1660… (alors que son succès se prolonge en fait jusqu’au XVIIIe)20.  Est encore signalé 
le goût du public pour les pièces à machines, sans que soit fait mention jamais de l’importance de 
lignées de scénographes italiens en France (et en Europe) comme les Buontalenti, Vigarani, 
Francini, seuls étant cités les français Philippe Quinault et Molière.  Poursuivant sur la tragédie 
sont présentées les deux étapes du développement du genre : au XVIIe siècle, tout d’abord, se 
situe une crise schématiquement située entre les années 1620 et 1634 : alors triomphent la tragi-
comédie et la pastorale dont la vogue est naturellement expliquée par des influences italiennes. 
Toutefois cette constatation est immédiatement nuancée par le fait qu’il nous est dit que c’est un 
certain Robert Garnier qui inaugure la tragi-comédie en France dès 1582 avec sa Bradamante, sans 
rappeler que le sujet met en scène des héros tirés de l’Arioste ! De la même façon, il est certes 
souligné que la pastorale aussi vient d’Italie sur les modèles de Tasse et de Battista Guarini mais, 

                                                
17 Ibid., p. 56. 
18 Ibid., p. 68-69. 
19 Ibid., p. 8. 
20 Ibid., p. 88. 
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d’une part, le Moyen Age français avait connu une esquisse de ce genre avec le Jeu de Robin et 
Marion d’Adam de la Halle (XIIIe siècle), d’autre part, « elles [tragi-comédie et pastorale] préparent 
l’avènement de la tragédie classique21 ». Bref, Lagarde et Michard cherchent autant que possible à 
nuancer, à affadir, à minorer l’influence italienne s’efforçant de trouver, presque coûte que coûte, 
une origine française pour tous les genres littéraires ou, tout du moins, un perfectionnement de 
ce qui vient d’Italie. Cette première partie de l’expérience tragique, inspirée par l’étranger, est peu 
mise en valeur parce qu’elle rentre dans la sphère baroque considérée, comme nous l’avons vu, 
avec un regard critique. Il est en revanche beaucoup plus insisté sur l’essor de la tragédie classique 
basée sur les fameuses unités de temps, de lieu, d’action. A propos de ces règles, édictées par 
Aristote, il est à peine rappelé que cette redécouverte a été, en grande partie, réalisée grâce à la 
médiation de grands théoriciens italiens parmi lesquels est uniquement mentionné Giulio Cesare 
Scaligero ou, à la française, Scaliger, probablement parce qu’il s’établit en France. À ce dernier est 
associé Jean de Le Taille auteur d’un Discours sur la tragédie (1573). Ce dernier est très marqué par 
l’Italie et par sa culture, produisant une adaptation du Courtisan de Baldassare Castiglione, 
traduisant le Négromante de l’Arioste mais il n’en est soufflé mot. Il est encore ajouté que, pour 
ainsi dire, les français avaient les règles infuses : Etienne Jodelle, par exemple, est censé les avoir 
pratiquées spontanément dès le milieu du XVIe dans sa Cléopatre captive (1552) alors qu’en fait elles 
étaient déjà discutées en Italie. Toutefois Lagarde et Michard sont bien obligés d’admettre que ces 
règles avaient bel et bien été oubliées et de souligner que Jean de Mairet, qui les remet à l’honneur 
en France, compose Sophonisbe (1634) une tragédie à l’imitation des italiens. Pourtant, à propos 
des auteurs qui illustrent cette forme classique de la tragédie, comme Jean Rotrou, Thomas 
Corneille et Philippe Quinault, rien n’est dit des modèles étrangers qu’ils auraient pu reprendre. 
Dans la partie suivante qui introduit, en deux pages, un des grands courants philosophiques du 
siècle, le libertinisme, il est fait mention en passant de Giulio Cesare Vanini, déjà évoqué comme 
inspirateur du poète de Viau. Il est curieux de constater qu’il n’est même pas présenté comme 
italien. Même s’il est indiqué que ce courant libertin a une grande importance, il est toutefois 
plutôt cantonné, par les exemples données, dans la première moitié du siècle avec Gabriel Naudé 
ou Pierre Gassendi par exemple. A propos de Naudé, qui fut un des grands intermédiaires avec 
l’Italie sous le ministère du Cardinal Mazarin, ici simplement évoqué comme un des tenants du 
libertinisme, on oublie de dire que lors de ses nombreux voyages en Italie il avait ramené de très 
nombreux ouvrages italiens destinés à la bibliothèque du Cardinal Mazarin. Ce dernier, il est vrai, 
est pratiquement passé sous silence dans le Lagarde et Michard22. Outre les genres et les 
tendances intellectuelles du siècle, Lagarde et Michard présentent donc, après les développements 
consacrés aux libertins, une galerie de grands écrivains consacrés par une longue tradition critique 
dont ils sont les fidèles héritiers. A chacun de ces auteurs est tour à tour consacrée comme une 
courte monographie agrémentée de morceaux choisis. Chez ces grands personnages, actifs 
spécialement dans la seconde moitié du XVIIe, l’influence italienne, les rapports avec l’Italie, 
l’intérêt pour ce pays apparaissent  singulièrement plus réduits. Tout de même, chez Pierre 
Corneille, chez Molière est bien affirmée l’influence italienne. Mais, chez l’un comme chez l’autre, 
il est clairement indiqué qu’elle n’est présente que dans leurs premières pièces et, qu’en tout état 
de cause, les deux auteurs ont largement dépassé cette phase d’imitation. Dans certains morceaux 
choisis de Molière, comme dans les extraits des Fourberies de Scapin, est illustrée l’ascendance 
italienne. Mais, au fond, ce sur quoi Lagarde et Michard insistent, c’est que, même si les 
personnages comme Géronte, Scapin ou d’autres ont un nom italien, leur psychologie est toute 
« moliéresque ». Chez Pascal, seul auteur dont une partie de l’œuvre est scientifique, est soulignée 
l’influence d’Evangelista Torricelli ou plutôt, avec une certaine condescendance de ton, est 
indiqué que le savant français cherche à « vérifier ses découvertes sur le vide ». Rien n’est dit, en 
revanche, sur l’évidente dérivation galiléienne de la distinction qu’il établit entre les sciences 
                                                
21 Ibid.,  p. 92-93. 
22 Ibid., p. 127. 
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d’autorité, comme la théologie, et les sciences de raisonnement consacrées à l’observation des 
phénomènes naturels. Tout se passe comme si rien dans les Pensées ou les Provinciales ne rappelait 
de loin ou de près l’Italie23. Quant à Bossuet, seule est rappelée sa polémique avec un théoricien 
italien, le père Francesco Maria Caffaro, à propos du théâtre. Ses oraisons funèbres et ses œuvres 
religieuses semblent provenir de son seul génie. Or, il est certain que, s’il ne connaissait peut-être 
pas très bien l’italien, il ne pouvait ignorer certains grands noms de la culture religieuse (Roberto 
Bellarmino, Cesare Baronio, Pietro Sforza Pallavicino, mais aussi Paolo Sarpi) écrivant en latin ou 
traduits en français, mais aussi profanes (Boccace, Pétrarque) comme le montre le catalogue de sa 
bibliothèque24. Parmi les grands donc, pour Lagarde et Michard, après Molière, La Fontaine et 
Boileau ont des contacts avérés et significatifs avec la culture italienne. A propos de La Fontaine, 
Lagarde et Michard rappellent simplement, dans la notice biographique qu’ils lui consacrent, qu’il 
s’inspire entre autres de « Boccace qu’il imitera dans ses contes », Les Contes, œuvre laissée de côté 
car peu adapté à un public d’adolescents en raison de contenus parfois licencieux. Quant aux 
Fables, les plus citées et traditionnellement les plus étudiées dans le cadre scolaire, seule est 
mentionnée l’imitation du fabuliste grec Esope. Or La Fontaine lui-même admettait, notamment 
dans une de ses épîtres en vers, ses emprunts très larges, notamment italiens, qu’il exprimait 
ainsi : « Je chéris l’Arioste et j’estime le Tasse, Plein de Machiavel, entêté de Boccace, J’en parle si 
souvent qu’on en est étourdi. J’en lis qui sont du Nord et qui sont du Midi25 ».  Par ailleurs, la 
profonde connaissance de la culture italienne de Boileau apparaît clairement, dans les textes 
illustrant son œuvre présentés en anthologie, mais elle est ouvertement critique : ainsi dans l’Art 
poétique, Boileau distribue bons et mauvais points y compris aux littératures étrangères et, dès les 
premières octaves, lâche un sévère jugement sur la poésie italienne : « Évitons ces excès : laissons 
à l’Italie de tous ces faux brillants l’éclatante folie… » De même, il raille différents auteurs italiens 
(Guarini, le Tasse, Tassoni etc..) dans le Lutrin26. Rien d’italien en revanche, pour Lagarde et 
Michard, chez Jean Racine. Bref, y compris chez une partie des auteurs de la deuxième moitié du 
XVIIe, on sent une encore un intérêt diffus pour la culture italienne. Assez répandue est la 
connaissance des grands écrivains et artistes tout spécialement de la Renaissance mais Lagarde et 
Michard y insistent très peu préférant s’intéresser aux auteurs et à leurs œuvres dans une optique 
résolument nationale. Après cette galerie de portraits de grands écrivains, dans un dernier petit 
chapitre sont présentés quelques auteurs de lettres et mémoires n’ayant pas été jugés dignes de 
plus longs développements. Les seuls ayant droit à des approfondissements un peu plus précis 
sont Madame de Sévigné et le cardinal de Retz, Albert de Gondi. Ce dernier, personnage pour 
lequel Lagarde et Michard ont fort peu de sympathie, est dépeint comme un intrigant (dont est 
rappelé un peu perfidement l’origine italienne) qui fait la navette entre Rome et la France pour 
alimenter ses manigances. Il est pratiquement le seul dont Lagarde et Michard citent une œuvre, 
mineure il est vrai, de sujet italien sur la conjuration de Fiesque contre le doge de Gênes, citée 
comme encore une preuve du goût de son auteur pour l’intrigue. Quant à Madame de Sévigné  
elle est un peu mieux traitée : il est rappelé qu’elle fréquente l’Hôtel de Rambouillet, qu’elle 
apprend notamment l’italien (mention peu fréquente alors que bien des lettrés le pratiquaient) et 
qu’elle l’enseigne à son tour à sa fille. Mais Lagarde et Michard n’insistent nullement sur sa 

                                                
23 Ibid., p. 129. 
24 Catalogue des livres de la Bibliothèque de Messieurs Bossuet, anciens Evèques de Meaux et de Troyes, Paris, P. Gandouin, P. 

Piget, Barois fils, 1742, p. 105 p. 
25 J. LA FONTAINE, « Epître XXII à Monseigneur l’Evêque de Soisson en lui donnant un Quintilien de la traduction 

d’Orazio Toscanella », 1687, in Oeuvres diverses, Paris, Lefèvre, 1823, vol. II. p.162. Disponible en ligne URL : 
http ://books.google.fr/books?id=Ql73IcxnMHIC&pg=PA162&dq. 

26 N. BOILEAU DESPREAUX, Art poétique, 1674. Chant I, vers 43 -45  [consulté le 28 octobre 2013]. Disponible en 
ligne : URL : http ://sites.univ-lyon2.fr/latin/bilalu/t-html/fr/Boil01.html 
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connaissance de la littérature italienne ni sur la présence de thématiques italiennes dans sa 
correspondance27. En ce qui concerne enfin La Bruyère, seul est souligné ce qu’il doit à 
l’Antiquité. En guise de conclusion à la présentation des différents genres et courants littéraires, 
est présenté un des grands débats intellectuels des dernières décennies du XVIIe siècle dénommé 
la « Querelle des anciens et de modernes » où s’opposent le point de vue de ceux qui refusent la 
simple et plate imitation ou commentaire des anciens et ceux qui au contraire la portent aux nues. 
On a l’impression d’un courant indépendant, né librement en France. Encore une fois, rien n’est 
dit du rapprochement éventuel de cette querelle avec d’autres expériences étrangères. Or, en 
Italie, de nombreux écrivains avaient déjà, des années auparavant, discuté de ces thématiques en 
particulier Secondo Lancellotti auteur de l’Hoggidì (1623). 

Enfin, quelques planches assez disparates, en noir et blanc et plus rarement en couleur, 
ponctuent le livre. Elles peuvent être utilisées à la discrétion du professeur pour compléter telle 
ou telle présentation. Il peut s’agir des photos de représentations théâtrales (Horace de Corneille, 
Tartuffe de Molière etc.), de portraits d’auteurs (comme Racine)  pour mettre à l’honneur les plus 
grands mais souvent aussi de reproductions d’œuvres picturales (comme La Cène de Philippe de 
Champaigne)  ou d’exemples d’architecture (le château de Versailles) . Tout cela est très succinct 
et ces planches ne font que donner le titre des œuvres. En tout cas, ce que nous voudrions 
souligner, c’est qu’il s’agit exclusivement d’œuvres françaises aucune place n’est faite aux artistes 
étrangers notamment italiens pourtant encore nombreux au XVIIe (au XVIe au contraire on 
trouvait une certaine ouverture avec une gravure montrant le Palatin, les Fileuses de Velazquez et 
le Jugement dernier de Michel Ange)  

Bref, dans la grande fresque idéale illustrant l’évolution et les progrès de la culture littéraire 
française, Lagarde et Michard évoquent bien, au XVIe des influences italiennes. Mais ce siècle est 
présenté comme époque de transition, de maturation pour la culture française, Si certains auteurs, 
quelques poètes ou romanciers la ressentent encore au début du XVIIe, la plupart du temps c’est 
de façon transitoire ou à leurs débuts. En réalité, on sent une réticence à admettre que la culture 
française ait dû puiser à des sources étrangères notamment italiennes. Nous avons souligné de 
surcroît comment à maintes reprises Lagarde et Michard recherchaient, pour tel ou tel genre ou 
mode (la tragédie, la préciosité par exemple), une origine française. L’avènement du Roi Soleil qui 
correspond à l’essor d’un classicisme triomphant représenté par de grands auteurs (Molière, 
Pascal, Bossuet etc..) défini comme rationnel, équilibré, harmonieux correspondrait ainsi à une 
époque où le génie français s’exprimerait pratiquement sans influence italienne ou plus 
généralement étrangère. 

La pratique quotidienne du manuel par les professeurs et les élèves est difficile à mesurer 
scientifiquement tant elle a pu varier d’un enseignant ou d’un établissement à l’autre. Cependant, 
il est bien évident, dans mon souvenir, (corroboré par une rapide enquête auprès d’un certain 
nombre de camarades ayant abouti à peu près aux mêmes résultats) que les professeurs avaient 
tendance à privilégier les grands auteurs de la seconde moitié du siècle sans jamais (ou presque) 
faire allusion aux baroques ou autres précieux autrement que par la caricature donnée par 
Molière. De la même façon peu ou rien n’était expliqué des influences étrangères notamment 
italiennes sur d’autres écrivains « classiques » et il n’est pas sûr que tous les élèves des années 
1950 à 1970 aient bien compris, par exemple, que les serviteurs chez Molière avaient des ancêtres 
italiens plus encore que latins ! 
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27 A. LAGARDE et L. MICHARD, III, cit., p. 1 


