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Du bon usage des lectures cursives à l’oral du bac 
 

 
Les textes en lecture cursive (LC) sont ceux que vous avez lus seuls, en plus des lectures analytiques (LA). 
Ils sont de deux types : 
 - les œuvres intégrales, 
 - les extraits. 
À côté de ces textes en LC, les documents complémentaires apportent des éclairages théoriques ou culturels. 
 
À l’oral, lors de l’entretien de dix minutes qui suit la lecture analytique, l’examinateur s’appuie sur l’ensemble 
des textes (LA+LC) pour conduire la discussion. 
Il attend que vous les connaissiez et que vous puissiez dire ce qu’ils sont et de quoi ils parlent. 
 
Une bonne méthode, lors de vos révisions, sera de noter et de mémoriser les deux ou trois idées clés, à vos yeux, 
de chaque œuvre et de chaque extrait. 
Ce qui suit pourra vous guider dans vos relectures. 
 
 
 

1. Les Lumières, rhétoriques de la contestation 
 

Le détournement des genres ou des formes littéraires traditionnelles au service de la 
contestation des travers de la société du XVIIIe siècle. 
 
• Deux contes philosophiques 
Voltaire : «  Il faut être très court, et un peu salé, sans quoi les ministres et madame de Pompadour, les commis 
et les femmes de chambre, font des papillotes du livre. » 
Le conte philosophique est représentatif du siècle des Lumières par sa double dimension de conte et de 
philosophique. 
Comme conte, il emploie le détour de la fiction (argumentation indirecte) pour que les lecteurs les plus 
nombreux puissent en tirer un enseignement. Chaque épisode d’un conte fonctionne donc comme un apologue. 
Parce qu’il est philosophique, le conte vise à étendre l’influence de la philosophie telle que la concevaient les 
Lumières, à savoir l’usage de la raison contre toutes les formes d’obscurantisme. 
 

Candide, de Voltaire (1759) 
Le plus connu des contes de Voltaire s’intitule Candide ou l’optimisme. En effet, Voltaire met l’optimisme de 
son héros à l’épreuve de la réalité et montre que sa naïveté et sa crédulité dans la philosophie de son maître 
Pangloss faussent son jugement et mettent en péril son existence même. Progressivement la raison fait son œuvre 
et conduit les personnages à se débarrasser de leurs illusions : bien vivre passera non pas par les systèmes de 
pensée préétablis mais par une approche prudente et pragmatique de l’existence. 
 

Ziméo, de Saint Lambert (1769) 
Récit complexe dans la mesure où le récit rétrospectif de Ziméo s’inscrit lui-même dans le récit de Georges 
Filmer. Ce dernier, quaker en Jamaïque, est un homme éclairé, humaniste, à qui Voltaire confie ses propres idées 
sur les injustices faites aux Africains esclaves. Le récit de Ziméo témoigne des atrocités commises par les 
esclavagistes. Ce double apologue est à rapprocher du texte de Montesquieu, « De l’esclavage des nègres ». 
 
• Qu’est-ce que les Lumières (Kant, 1784) 
Où le grand philosophe allemand oppose l’état de minorité à celui de majorité. La minorité qualifie une relation 
de dépendance à l’égard d’un tuteur. La majorité au contraire exprime la condition de l’individu affranchi, 
capable de se conduire seul. Le passage difficile de la minorité à la majorité constitue le cœur de la philosophie 
des Lumières. « Sapere aude » (Ose savoir) en est la devise. 
 
• Dumarsais, article « Philosophe », L’Encyclopédie, 1765 
Il faut lire cet article de L’Encyclopédie come un éloge de l’esprit philosophique, qui allie l’usage de la raison et 
l’exercice des vertus morales et sociales. On peut faire le lien avec l’idée d’honnête homme au XVIIe siècle. 
 
• Damilaville, article « Paix », L’Encyclopédie, 1765 
En fait l’article parle… de la guerre ! C’est un pamphlet. Il en dénonce avec vigueur les conséquences 
dramatiques. Seule la raison et le bon usage qu’en feraient des princes éclairés pourraient remédier aux folies 
guerrières où la passion conduit les despotes. 
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• Voltaire, article « Guerre », Dictionnaire philosophique portatif, 1764 
Voltaire déplore que l’on vante les exploits guerriers sans se soucier du drame humain qu’ils représentent. Il 
reproche à ses contemporains de faire grand cas des vices mineurs alors même qu’on ignore le pire de tous : la 
folie des guerres. Enfin il accuse la religion « artificielle » d’en être la complice : à ses yeux la religion 
« naturelle » serait au contraire un rempart. Par religion naturelle, il faut comprendre, chez Voltaire, le déisme. 
 
• Voltaire, « Prière à Dieu », Traité sur la tolérance, 1763 
Ce texte est un véritable manifeste déiste. Voltaire, dans cette prière adressé à Dieu, implore les hommes de 
dépasser leurs querelles religieuses avec pour argument principal que leurs différences sont insignifiantes au 
regard de l’univers. L’idée de Voltaire selon laquelle il existe un seul et même Dieu, même s’il est vénéré selon 
différentes religions, s’appelle le déisme. Voltaire vise bien sûr le conflit entre catholiques et protestants. 
 
• Diderot, article « Autorité politique », L’Encyclopédie, 1765 
Dans cet article, Diderot condamne la monarchie de droit divin, faisant observer que le pouvoir s’obtient en fait 
soi par la force et la violence, soit par le consentement des sujets. 
Il prône la démocratie, qui repose sur le consentement du peuple. 
 
• Autres activités 
 
ý Recherche sur l’exposition virtuelle de la BNF 
Site : http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 
Reprendre le questionnaire. L’intérêt de ce travail est de situer le combat des philosophes dans son contexte : 
valorisation des idées scientifiques, lutte contre l’esclavage, mises en question des religions, contestation du 
pouvoir royal etc. 
 
ý Dossiers sur les Lumières 
Chaque élève doit pouvoir indiquer et présenter son propre sujet, dire ce qu’il a pu en tirer, les textes qu’il a 
trouvés etc. 
 
 
 
 

2. Le Misanthrope, la mise en question d’un art de plaire 
 
La pièce pose la question de l’art de plaire : quel est le modèle à suivre, Philinte ? Alceste ? 
Célimène ? La comédie de Molière permet-elle d’y répondre ?  
 

 
• Représentations 
ý Vidéo de la mise en scène de Stéphane Branschweig (Strasbourg, 2003) 

Voir un extrait : http://www.filmsdocumentaires.com/films/176-le-misanthrope-de-moliere 
Résumé 
Le Misanthrope a toujours fasciné acteurs et metteurs en scène. C’est avec la troupe du TNS que 
Stéphane Braunschweig a choisi de se confronter, pour la première fois, au répertoire classique 
français. Il voit en Philinte et Alceste les deux faces d’un même personnage, tiraillé entre la nécessité 
d’être adulte et la difficulté de le devenir. C’est peut-être d’ailleurs cette immaturité que le 
Misanthrope partage avec Célimène : le « tout ou rien » d’Alceste trouvant son pendant exact dans 
l’incapacité de celle-ci à assumer un choix... Ce que nous raconterait alors cette histoire d’amour 
impossible, c’est la difficulté pour chacun de s’adapter à la réalité. 

 
ý Extraits de la mise en scène de Jean-Pierre Miquel (Comédie française, 2000) 

Voir un extrait : http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB00004541/theatre-le-
misanthrope.fr.html 
Voir un entretien avec Jean-Pierre Miquel : http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-
spectacle/video/CAB00004542/plateau-invite-jean-pierre-miquel.fr.html 
Laurence OSTOLAZA reçoit sur le plateau du Journal de la nuit Jean Pierre MIQUEL, metteur en 
scène du "Misanthrope" de MOLIÈRE, actuellement en représentation au Théâtre du Vieux 
Colombier à Paris. - Jean Pierre MIQUEL: "Je connais très bien Denis PODALYDES (Alceste) et 
Clotilde de BAYSER (Célimène) car ce sont d'anciens élèves du Conservatoire à l'époque où je le 
dirigeais ... Nous avons beaucoup travaillé par improvisation. Célimène est un personnage très 
nouveau pour l'époque, qui défend son indépendance, sa liberté, son autonomie. Cette création est 
contemporaine de l'apparition des premiers ouvrages féministes ... Célimène s'accommode très bien 
du monde dans lequel elle vit car elle sait l'utiliser. Alceste vit très mal son souci d'honnêteté qui le 



Du bon usage des lectures cursives – JFP juin 2011 – Page 3 

met en contradiction avec lui-même et en marge du monde ... J'avais déjà monté "Le Misanthrope" il 
y a vingt-cinq ans à l'étranger. C'est la pièce la plus riche, la plus complexe, car MOLIÈRE ne prend 
parti pour aucun de ses personnages". 

 
• groupement de textes sur le portrait au XVIIe siècle 

 
ý La Rochefoucauld, « Autoportrait », Recueil des portraits et éloges, 1659. 

Autoportrait lucide et équilibré, où l’auteur fait preuve d’honnêteté et de mesure, qualités propres au modèle de 
l’honnête homme tel que le définit le classicisme au XVIIe siècle. 
 

ý La Bruyère, « Iphis », Les Caractères, 1688. 
Portrait satirique d’un personnage imaginaire, Iphis, dont le nom comme l’attitude sont ambigus. La critique 
repose essentiellement sur le fait que cet homme, par obsession de la mode et de l’apparence, adopte des 
comportements efféminés et de ce fait entretient la confusion. Ce personnage ressemble assez aux petits 
marquis de Molière. 
 

ý Madame de La Fayette, « Il parut une beauté à la cour… », La Princesse de Clèves, 1678. 
Portrait d’une figure romanesque féminine marquante. Le classicisme fait aux femmes une place qu’elles 
n’avaient pas auparavant dans la littérature. Bien sûr, la Princesse de Clèves ne ressemble pas à Célimène : 
d’abord la fiction la situe au XVIe siècle, soit un siècle plus tôt ; ensuite elle n’est pas une courtisane. Mais 
toutes deux présentent des qualités exceptionnelles. 
 
 
• documents complémentaires 
 

ý Des jugements sur la pièce de Molière. 
A relire avec attention. Chaque jugement fait apparaître une interprétation de la pièce. En retenir deux ou trois, 
par exemple : 

- Texte 19, Rousseau se reconnaît dans Alceste en dépit de ses défauts car il est vertueux ; à l’inverse il 
accable Philinte pour sa fausse honnêteté et son égoïsme. 

- Texte 24, Bénichou juge le personnage d’Alceste et la pièce résolument comiques et juge que c’est ce 
qu’a voulu Molière… 

- Texte  25, … alors que Adam hésite, lui, entre le drame et la comédie. 
- Etc. 

 
ý Des critiques sur des mises en scène contemporaines. 

Sur Braunschweig : on retiendra le jeu de miroirs, renvoi au spectateur de sa propre image, mais aussi instrument 
de la transparence totale (rien à cacher) bien qu’aucun personnage ne sache réellement se voir tel qu’il est. 
De Miquel, il faut relire l’interview où il explique comment sa mise en scène cherche à reconsidérer chaque 
personnage, à l’actualiser, « à les rendre tous humains, proches de nous ». 
 
 
• Autre activité 
 

ý Recherches à partir d’un questionnaire écrit (sujets répartis entre les élèves) : 
Voir sur mon blog : http://expressionbts.wordpress.com/ 

La structure de la pièce 
Les personnages 
L’art de plaire 
Images de l’amour 
Comédie et comique 

Chaque élève doit pouvoir indiquer et présenter son propre sujet, dire ce qu’il a pu en tirer. 
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3. La Peste, métaphore littéraire 
 
En quoi la peste est-elle une allégorie de la guerre et quelle vision de l’homme le roman de Camus 
offre-t-il au lecteur ? 
 
• Étude d’ensemble 
 

ý Un sujet de dissertation (préparation et rédaction partielle en cours) 
 « Dans le roman, la peste est présentée comme une abstraction », affirme un critique contemporain. 
Discutez cette affirmation en vous appuyant sur les arguments issus de la lecture de La Peste, que vous 
pourrez mettre en lien, le cas échéant, avec vos autres lectures. 

 
Je vous renvoie au plan détaillé fait en cours. 
 
• Lectures cursives ou documents complémentaires 
 

• d’une nouvelle, lue intégralement 
ý Stephan Zweig, Le Joueur d’échec (1943, posthume) 

L’action se déroule sur un paquebot en 1935, soit deux ans après l’arrivée d’Hitler et des nazis au pouvoir en 
Allemagne. Il faut donc lire la nouvelle : 

- dans son sens politique (condamnation des méthodes répressives des SS), 
- et allégorique (la résistance à l’enfermement ; la lutte du bien contre le mal…) 

Voir à ce sujet l’intéressante étude d’Elisabeth Kennel : 
http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/les_autres_sens_de_la_nouvelle.htm 

 
• d’extraits sur le thème de la peste ou de l’épidémie 

ý La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste », Fables, VII, 1, 1668. 
Comme dans Œdipe Roi et dans le roman de Camus, la peste est interprétée, dans la fable, par les protagonistes 
comme une malédiction ; il faut une victime expiatoire. Pourtant la morale n’est pas la même : La Fontaine 
utilise cet apologue pour critiquer l’arbitraire des puissants (« Selon que vous serez puissant ou misérable / les 
jugements de cours vous rendront blancs ou noirs. »). 
 

ý Desnos, « La peste », Contrée, 1944. 
Ici la peste est la marque infâmante qui stigmatise les Juifs, ce qui prouve la polysémie du symbole. Desnos écrit 
là un poème engagé dénonçant la persécution des Juifs. 
 

• d’un texte théorique sur le genre romanesque 
ý Le Roman, de Maupassant (1888), lecture intégrale 

Cette étude sur le roman est célèbre. Maupassant établit la différence entre l’école poétique (qui donne une 
vision surhumaine, poétique et superbe de la vie) et l’école réaliste ou naturaliste (qui essaie de montrer toute la 
vérité). Le romancier vise la vraisemblance. Pourtant il y a un paradoxe puisque, pour faire vrai, le roman 
s’éloigne de la vérité. Le réalisme est donc avant tout illusion du réel. C’est pourquoi le romancier réaliste est 
un illusionniste. 
 

 
• Autre activité 
 

ý Réalisation d’une anthologie d’extraits significatifs (sujets répartis entre les élèves) 
• Rieux 
• Tarrou 
• Rambert 
• Grand 
• Paneloux 
• Cottard 

• La peste comme métaphore de la guerre 
• La place de Dieu et de la fatalité 
• La résistance et la révolte 
• L’enfermement 
• La structure du roman 
• La narration, le réalisme 
• Les registres dominants 

 
Chaque élève devait retrouver des passages significatifs d’une thématique, formuler une problématique et rédiger 
un commentaire concis d’une dizaine de lignes. L’ensemble constitue pour la classe une anthologie raisonnée 
accessible en format numérique sur mon blog   blog : http://expressionbts.wordpress.com/ 
Il faut reprendre pour vous-même le sujet que vous aviez à traiter. 
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4. Le parti pris des choses 
 

Faire œuvre poétique de la description, en prose, des objets ordinaires. 
 
• Étude d’ensemble : arts poétiques 
Des poèmes qui sont aussi des arts poétiques (« L’huître », « Le pain », « L’orange », « Les mûres », « La fin de 
l’automne » etc.). 
On rappelle qu’un « art poétique » est un poème explicatif de ce qu’est la poésie. Un « manifeste » poétique est 
un texte théorique prenant parti pour une vision de la poésie (par exemple « L’œillet », de Ponge, cf infra). 
Deux des poèmes étudiés dans le PPC, « L’huître » et « Le pain », peuvent être considérés comme des « arts 
poétiques » dans la mesure où ils donnent en quelques sortes un mode d’emploi du poème (cf les lectures 
analytiques). Il en est de même de « L’orange » qui exprime du jus comme un texte exprime du sens ; des 
« Mûres », noires comme l’encre du poète et dont les « buissons » sont comme ses paragraphes ; de « La fin de 
l’automne » quand « la Nature déchire ses manuscrits » … 
Il est possible ainsi de trouver plein de référence au travail de l’écriture poétique dans plusieurs autres poèmes 
encore. 
 
 
• Lectures cursives 
 

ý • groupement de textes 1 : le poème en prose 
- Aloysus Bertrand, Gaspard de la nuit, « La ronde sous la cloche », 1842. 
- Charles Baudelaire, Correspondance, lettre à Arsène Houssaye, 1862. 
- Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, « Le fou et la vénus », 1862. 
- Francis Ponge, Le parti pris des choses, « Le pain », 1942. 

Aloysus Bertrand est l’initiateur du poème en prose ; dans sa lettre à Houssaye, Baudelaire justifie sont recueil 
Le spleen de Paris, parlant du « miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime » », propre à 
dévoiler l’essence du monde moderne (la ville…). « Le fou et la Vénus » en est l’illustration, ce poème reprenant 
d’ailleurs un sonnet intitulé « La beauté ». Enfin, « Le pain » (cf supra) vient prouver la postérité de cette forme 
inventée au XIXe siècle. 
 

ý • groupement de textes 2 : l’objet en poésie 
- Charles-François panard, Théâtre et œuvres diverses, « Le verre », 1764. 
- Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, « Les fenêtres », posthume 1869. 
- Jean Follain, Usage du temps, « Quincaillerie », 1943. 
- Francis Ponge, La rage de l’expression, « L’œillet », 1952. 
- André Wexler, Récifs, « Le chiffon », 1983. 

Voir le corrigé du devoir de mai. 
 

ý • groupement de textes 3 : poésie et réalité 
- Aloysus Bertrand, Gaspard de la nuit, « La ronde sous la cloche », 1842. 
- Arthur Rimbaud, Illuminations, « Les ponts », 1886. 
- Arthur Rimbaud, Illuminations, « Aube », 1886. 
- Henri Michaux, Mes propriétés, l’espace du dedans, « La jetée », 1930. 
- Francis Ponge, Le parti pris des choses, « Le pain », 1942. 

- Voir le corrigé du devoir d’examen. 
 
• Activité complémentaire 
Chaque élève constitue son anthologie des dix poèmes préférés dans le recueil de Ponge. 
Si ce n’est pas fait, faites-le… Noter pour vous même, et vous en souvenir, les trois raisons pour lesquelles vous 
avez retenu chacun de ces dix poèmes. 
 
À Propos, pour répondre à Ophélie sur le sens du long poème « Le galet », il faut le comprendre comme une 
cosmogonie (c’est-à-dire le récit de la formation du monde). Le galet est ce qui reste de l’explosion de la matière 
originelle. Mais dit Ponge, il est mort, se dégrade continuellement et disparaît, lentement certes, mais 
inéluctablement ; contrairement aux êtres vivants qui se régénèrent sans cesse. 
 



Du bon usage des lectures cursives – JFP juin 2011 – Page 6 

5. Récit et argumentation : la fable 
 

 
L’efficacité argumentative de la fable : du récit à sa moralité. 
 
• Lectures cursives 
 

ý • de fables sur la critique des puissants ou l’art de rester à sa place 
- « Le corbeau et le renard » (I, 2) 
- « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » (I, 3) 
- « Les deux mulets » (I, 4) 
- « La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion » (I,6) 
- «  Le chêne et le roseau » (I, 12) 
- « Le loup devenu berger » (III, 3) 
- « Le loup et la cigogne » (III, 9) 
- « Les animaux malades de la peste » (VII, 1) 
- « La rat qui s’est retiré du monde » (VII, 3) 
- « Les deux coqs » (VII, 13) 

Il convient de noter et de se souvenir du sujet de chacune de ces fables. 
L’idée est de justifier la thèse de La Fontaine selon laquelle le genre de la fable (apologue = argumentation 
indirecte) possède la faculté de convaincre et persuader mieux que d’autres genres (par exemple l’essai : 
argumentation directe). 
Dans le corpus de fables, on constatera la diversité des thèmes et des modalités du récit. 
 
 

ý • d’un roman en œuvre intégrale, pouvant se lire comme une suite d’apologues 
Rabelais, Gargantua, 1534. 

Ce roman, dont vous avez vu une adaptation théâtrale, pensez à le dire, ne vise bien évidemment pas la 
vraisemblance. C’est une fable à sa manière, racontant les aventures d’un jeune géant désordonné qui apprend 
progressivement le sens de la mesure. 
Ce roman est emblématique du mouvement humaniste (XVIe siècle) : Gargantua, grâce à l’éducation de son 
père et de son maître, devient un homme raisonnable et un roi sage. 
Relire les chapitres consacrés à l’éducation et ceux qui parlent de l’Abbaye de Thélème à la fin. Il faut savoir 
dire comment finit un livre !!! C’est une indication qu’on l’a….. fini ! 
 
 

ý • d’un récit en forme de conte 
Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, « La légende de l’homme à la cervelle d’or », 1869. 

Voir le corrigé du devoir, donné au moment des révisions. 
« L’homme à la cervelle d’or », c’est l’intellectuel, l’artiste ou le poète, qui dépense sans compter sa seule 
richesse (son cerveau) jusqu’à en mourir au profit des autres qui, par égoïsme, ne s’en rendent même pas compte. 
 
 

ý • d’extraits de textes justifiant ou dénonçant les fables 
 

Érasme, De l’éducation des enfants, 1529. 
Où l’on voit qu’au XVIe siècle, les humanistes prônaient déjà les fables dans l’instruction des enfants : « Quoi 
de plus plaisant pour un enfant que les apologues d’Ésope qui, par le rire et la fantaisie, n’en transmettent pas 
moins des préceptes philosophiques sérieux ? ». On croirait entendre La Fontaine…. 
 

Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Livre II, 1762. 
Il en va tout autrement de Rousseau qui déconseille d’apprendre des fables aux enfants, lesquels risqueraient de 
suivre l’exemple, certes, mais le mauvais ! 
 

Jacqueline de Romilly, Lettre aux parents sur les choix scolaires, 1994. 
Cette universitaire contemporaine, elle, préconise, à l’instar d’Érasme, de lire et d’apprendre des fables aux 
enfants qui percevront naturellement la leçon, d’autant plus que le « style […] volontairement fleuri et savant, 
onctueux, doucereux. » 
 


