
 « À l’œuvre on reconnait l’artisan. » Jean de La Fontaine  
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7. Référence au classicisme 
 
 

L’idéal classique 
Le classicisme est un courant littéraire et artistique apparu en Europe et plus précisément en 
France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle (1661) sous l’impulsion de Louis XIV. 
 
Caractéristiques du classicisme  
• La pureté de la langue  
      Fondation de l’Académie française en 1635 par Richelieu, dans le souci de fixer et d'assurer  
      le perfectionnement de la langue française. 
• L’accent mis sur la raison et l’obéissance à des règles 

Les auteurs classiques veulent être rationnels, soumettre à leur public des œuvres qui les 
amènent à une réflexion profonde sur la vie quotidienne et en tirer des leçons   
Un souci de clarté et de rigueur 

• Le retour à l’antique 
Les auteurs classiques désirent imiter et réinventer les œuvres antiques 

• Le désir de plaire, de satisfaire  et d’instruire le public 
Par exemple, dans les œuvres de Molière, on peut voir le désir de présenter des situations 
sociales réelles pour amener le public à un raisonnement et en tirer les leçons. 

• La sobriété  
 

Cet idéal classique donne naissance à une esthétique fondée sur la recherche de la perfection, à 
un style littéraire ou artistique (dessin, peinture). Les auteurs classiques veulent produire un 
contenu naturel, évitant de choquer le public. 
 
Le classicisme inspire aussi une morale, un style de vie, celui d’un homme civilisé, policé, 
vivant en société. Ce mouvement se base sur un ensemble de valeurs et de critères formant un 
idéal incarné dans « l’honnête homme ». L’idéal moral ou les qualités prônées par ce 
mouvement littéraire sont la politesse, l’humilité, le respect des normes et valeurs, la sociabilité, 
la culture, la raison et la tempérance. 

 
L’honnête homme est bien fait de sa personne, élégant, poli, il gère ses passions, la raison 
guide ses actes, il est plein de bon sens, il n’est pas savant mais il a des connaissances dans 
plein de domaine. 
Il sait monter à cheval et manier le fleuret, il sait danser et chanter. Il apprécie les arts  (écriture, 
peinture, musique), Il se débrouille en sciences.  
Il s’agit donc d’un idéal de modération, de raison, d’équilibre et de maîtrise de soi. 

 
• C’est chez La Fontaine (et aussi Molière), que s’exprime le mieux « l’honnête homme ».  
 

 


