
 

THERESE : quelle approche ?  

- "Thérèse Desqueyroux", un drame de la Haute-Lande, une empoisonneuse intelligente et 

diabolique 

- Un monstre de lucidité » : c'est ainsi que Mauriac qualifiera en 1935, dans une « Note 

sur Thérèse Desqueyroux » 

- tragédie sous le ciel de Gironde, et cette perspective dans laquelle pourrait s'inscrire un 

théâtre tragique moderne. 

 

NATURALISME OU REALISME ? 

Réalisme : nait avec la revue « Réalisme ». S’appuie sur les progrès scientifiques, une observation 

minutieuse du monde.  Beaucoup de portraits, de descriptions, de leçon de vie.  

Les « faux réalistes » : Stendhal (« le roman est un miroir qu’on promène le long d’une grande 

route »= pbme du miroir, reflet de la réalité), idem Flaubert avec Madame Bovary.  

Cf Maupassant : « les réalistes devraient plutôt s’appeler des illusionnistes. » 

Naturalisme :  

Chef : Zola. Puis Maupassant, Vallès, Daudet.  

Se trouve dans « Le roman expérimental » (Zola) et la Préface de Pierre et Jean (Maupassant) 

 Rend compte de la réalité scientifique 

 Observe et expérimente 

 Influencé par les travaux de Claude Bernard 



 

L’humanisme : Redéfinition et genèse 

Le sens historique [modifier] 

C’est avec Pétrarque (Poète 1304-1374 qui s’intéresse aux anciens.) que naît en Italie le 
mouvement humaniste de la Renaissance. Parti d’Italie, le courant humaniste rayonne dans toute 
l’Europe cultivée. 
Les humanistes du XVe siècle s’efforcent de revisiter la pensée des Anciens, dont l’authenticité 
leur échappe après les présentations et interprétations chrétiennes des deux siècles précédents 
(voir Moyen Âge). En effet, on commence à analyser les Evangiles avec un esprit plus critique. On 
recentre sa  pensée autour de l’homme et de la confiance qu’on a en lui.  
 
Au XIXème, on retrouvera cet humanisme à travers Zola, et puis au XXème avec Sartre : 
« L’existentialisme est un humanisme ».  
 

 
 
 
MONTAIGNE ET LE SAUVAGE, source CNDP : 
« Et, en effet, Montaigne ne se contente pas de constater le relativisme des jugements, et d’en tirer une 
conclusion sceptique (tout se vaut, la vérité n’existe pas, etc.). Il met en question les jugements de sa 
propre civilisation : en substituant le mot « sauvage » à celui de « barbare », on passe d’une 
connotation négative à une connotation plus ambivalente. Montaigne joue ainsi successivement sur 
les deux acceptions (positive et négative) du mot « sauvage » : les peuples sauvages le sont parce qu’ils 
sont proches de la nature, et ce sont nos usages à nous, pervertis, corrompus, que nous devrions plutôt 
appeler sauvages (au sens de « barbares »).  
Cette vision du sauvage « naturel » ne naît pas à la Renaissance, on la trouve déjà chez les Grecs et les 
Romains à propos de certains peuples colonisés (les Scythes pour Hérodote, les Germains pour Tacite). 
Mais on voit poindre ici le mythe du bon sauvage qui connaîtra le succès que l’on sait au XVIIIe siècle.  
Bien entendu, rétrospectivement, on peut reconnaître que le propos de Montaigne n’est lui-même pas 
dénué d’ethnocentrisme dans la mesure où il ne voit les « sauvages » qu’à travers le prisme de la 
civilisation occidentale, fût-ce comme son inverse. «  
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Films et livres avec des cannibales et des sauvages : 
 

 François Truffaut, l'Enfant Sauvage 
 Cameron, Avatar 

Livres :  
 Voltaire, Candide, chapitre XVI : CE QUI ADVINT AUX DEUX VOYAGEURS 

AVEC DEUX FILLES, DEUX SINGES ET LES SAUVAGES NOMMÉS OREILLONS 
 Vendredi ou la vie sauvage, de Michel Tournier 
 L’ingénu de Votaire : Le bon sauvage en quelque sorte, Ingénu au départ, a un esprit sous forme 

de table rase, puisqu’il n’a rien appris. A la  fin, ce sauvage n’est plus ingénu : les Lumières l’ont 
initié à penser.  

L’Ingénu, chapitre 14 

«  L’Ingénu faisait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l’homme. La 

cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant 

qu’à la trempe de son âme. Car, n’ayant rien appris dans son enfance, il n’avait point appris de 

préjugés. Son entendement, n’ayant point été courbé par l’erreur, était demeuré dans toute sa 

rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu’on nous done dans 

l’enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. »  

 
 

 


