
L'idéal de l'honnête homme au XVIIeme siècle 

Introduction : 

Entre le XVIe (16ème) et XXe (20ème) siècle, différents mouvements littéraires se sont imposés au 
fil du temps. Le XVIIe (17ème) siècle est marqué par le Classicisme qui met en avant " l'honnête 
homme " un modèle parfait d'humanité qui a des caractéristiques bien particulières et précises. 

I) DEFINITION

 A) D'où et comment est nait cette idéologie sociale ?

Tout commence en 1528 où est publié le livre fondateur " Il Libro del Corteggiano " signifiant " Le 
livre du Courtisan " du célèbre écrivain et diplomate italien Baldassare Castiglione qui vise à décrire 
le courtisan idéal de la cour d'Urbino (une commune dans la région de Marches en Italie). Cet 
ouvrage unique a connu un succès non seulement immédiat mais aussi influent dans l'Europe 
entière jusqu'à la fin du XVllle (18ème) siècle. De cette grande révélation naissent en réalité deux 
idéologies sociales qui se rapprochent, celle du courtisan ainsi que de l'honnête homme. 
L'inspiration de l'ambiance de la cours, de la littérature du temps, des salons parisiens a permis au 
moralistes et écrivains de l'époque (tel que Racine, Corneille, Molière) de codifier ce comportement
idéal que l'on désignera par les mots « honnêteté » et d' « honnête homme ». 

 B) Comment cette figure influe-t-elle dans le Classiscisme ?

En 1661, le règne de Louis XIV exige cet idéal social dans la Cour. Il s'agit « d'être utile à sa patrie » 
et de se rendre « agréable à tout le monde ». Il faut donc savoir plaire (ce qui inclut l'élégance 
vestimentaire) dans une société dominée par la noblesse, mais il faut aussi être vertueux et avoir de
hautes exigences morales. Molière présente maintes fois dans ses pièces cet idéal de l'honnête 
homme à travers un personnage qui sera toujours la voie de la raison au milieu de personnages bien
souvent ridicules et pathétiques. 

ll) Les caractéristiques de l'honnête homme 

 A) Comment apparaît-il dans la vie sociale ?

L'honnête homme doit obéir à la lettre aux règles de bienséance, en d'autres termes Il doit savoir ce
qu'il convient de dire ou de faire dans n'importe quelles situations, avoir du goût ainsi que de 
bonnes manières. Par conséquent Il sait parfaitement se tenir en société, ainsi la galanterie et la 
courtoisie sont deux de ses qualités fondamentaux. C'est plus particulièrement grâce ses manières 
raffinées, et son attitude très ouverte à tout type de conversation que les gens le remarquent et 
l'abordent. La cour n'est pas l'endroit idéal pour exposer ses sentiments alors il convient donc de 
toujours y présenter un visage détendu et souriant, en aucun cas l'honnête homme devra se 
montrer de façon péjoratif. Par conséquent, Il n'aura pas la même attitude devant un cardinal, un 
marquis ou une jeune fille et n'abordera pas avec eux les mêmes sujets de conversation mais 
s'exprimera toujours avec élégance et humour : au cardinal, il parlera de théologie, au marquis, il 
posera des questions sur sa dernière campagne militaire et tiendra des propos galants à la jeune 
fille. Par ailleurs, son charme lui vaut beaucoup de succès auprès de la gent féminine qui l'admire 
énormement, les hommes quant à eux l'estiment et l'apprécie. En somme, l'honnête homme paraît 
bien, il est beau, charmant et charismatique. 



B) Les valeurs morales

Il est primordiale de savoir que l'honnête homme est modeste, humble et discret dans le cas où on 
pourrait penser qu'il est flatteur. En effet, il est extrêmement important pour lui d'être naturel, il 
rejete l'idée de paraître ce qu'il n'est pas et souhaite donc briller naturellement dans la société. Par 
ailleurs, sa recherche de naturel l'amène parfois à critiquer les défauts de l'homme et de la société, 
cependant il conçoit que l'amélioration de la morale personnelle plutôt qu'une transformation des 
institutions amènera le progrès au sein de la civilisation. De même, il refuse l'exagération, l'excès, et
recherche en tout le juste milieu il est donc normal qu'il rejette à la fois la préciosité et la 
pédanterie. Deux autres de ses qualités essentielles sont la tolérance et le respect, il montre non 
seulement son ouverture, mais aussi son altruisme ainsi que sa capacité à dominer son amour-
propre.

C) Les valeurs intellectuelles

L'honnête homme a une très bonne culture générale mais il n'est spécialiste dans aucun domaine, 
sous peine de s'enfermer dans son savoir, il sait montrer qu'il est cultivé quand il le faut. Il fait 
preuve d'une grande réflexion à travers l'usage parfait de sa raison. S'il cultive l'art de la 
conversation, il n'est pas du genre à monopoliser la parole et à tout ramener à lui-même, au 
contraire il laisse plutôt la parole à son interlocuteur. L'honnête homme est instruit de tout, voire 
expert de tous les domaines, c'est un « généraliste » qui représente donc une représentation 
unifiée du savoir. De meme qu'il veille à ce que son vaste champ de connaissances ne l'amène pas 
au jargonnage ou au didactisme, il doit donc toujours s'adapter à ses interlocuteurs, qui n'ont pas 
nécessairement une spécialisation aussi grande que la sienne, et ne souhaite surtout pas les 
ennuyer. Par ailleurs, il apprécie les arts, les lettres et le théâtre, qui sont des sujets de 
conversations importants autant à la Cour que dans les salons.

Conclusion : 

Il faut donc retenir que l'honnête homme est celui qui a des qualités propres à briller dans la société
notamment dans la grande Cour de l'époque où est imposé cet idéal de perfection aux courtisans 


