
J
’AI toujours aimé
l’étude de la mar-
ginalité. Le siècle
du Roi Soleil exci-
tait ma curiosité.
Derrière l’image
monumentale, ver-
saillaise, j’ai voulu

chercher la part d’ombre. C’est ainsi que je me
suis intéressé aux libertins», explique Michel Jean-
neret, professeur de français à la Faculté des lettres.

Ce spécialiste de la Renaissance n’a pu s’em-
pêcher de comparer les deux époques et de sou-
ligner leurs différences. Au XVIe siècle, l’érotisme est
hédoniste et épanoui. Il est représenté librement,
dans la peinture, la sculpture ou la poésie. Le corps
et l’esprit ne font qu’un pour participer ensemble
au grand mouvement de la vie. Toute cette concep-
tion s’étiole peu à peu pour finalement disparaître
au siècle suivant. Après le Concile de Trente, l’Eglise
devient de plus en plus puritaine. Elle renoue avec
la doctrine dualiste des premiers siècles de la chré-
tienté. Séparés de l’esprit et de l’âme, le corps et
l’instinct sont associés à la faute, à la corruption,
au mal. « La luxure vient alors en tête des sept
péchés capitaux», note le chercheur.

Des règles impérieuses viennent régir le com-
portement social et la pratique littéraire, qui doit
respecter les principes de la morale et de la foi.
Dans ce contexte, les écrits libertins font l’effet
d’une bombe. Formidable défi lancé au pouvoir
absolu du roi et de l’Eglise, ils renversent vérités
officielles et dogmes religieux. Courageux, leurs
auteurs s’exposent à de grands dangers: «l’héré-
sie et l’obscénité (souvent confondues) pouvaient
leur valoir le bûcher», souligne Michel Jeanneret.

Mais l’épaisseur de ces textes va au-delà de la
provocation politique. «Ces auteurs revendiquent
et assument l’une des fonctions essentielles de la
littérature: la part de rêve. Refusant d’inculquer
au public des leçons de morale, ils prétendent au
contraire aérer l’esprit, ouvrir une fenêtre sur
l’imaginaire et – déjà – libérer le refoulé».

Bien sûr, « la qualité littéraire est inégale»,
nuance le professeur de lettres, qui évoque d’abord
des textes proprement provocants, au langage 
ordurier. «A l’inverse des écrits de la Renaissance
où la jouissance sensorielle s’associe à l’épa-
nouissement de l’esprit, le XVIIe siècle produit sou-
vent une pornographie saumâtre, crispée, pro-
vocatrice. » Publiés dans les années 1600, les
Recueils collectifs rassemblent des textes en grande
partie anonymes. «Une poésie pornographique
sans grand intérêt mais qui entraîne la répres-
sion.» Théophile de Viau, suspecté d’être l’un des
auteurs des Recueils, est arrêté, jugé puis condamné
à mort. Après une évasion, un second procès et
une condamnation à l’exil, il meurt à 36 ans. A
Paris, l’événement répand la terreur parmi les gens
de lettres. Les recueils collectifs de poésie obscène
disparaissent.

Pour éviter ce sort sinistre, certains auteurs
deviennent maîtres dans l’art de la dissimulation.
Comme le dit Chapelain, théoricien de l’époque, il
faut savoir «envelopper les ordures» et dissimuler
sous des abords irréprochables les propos licen-
cieux.

Les Contes de La Fontaine – à ne pas
confondre avec les Fables – illustrent à merveille
cet exercice. Le désir sensuel emprunte la langue
de la galanterie. Ellipses, litotes, périphrases, méta-
phores, prétéritions, ironie, formules équivoques:
les figures de style suggèrent sans dire, révèlent
sans montrer. «C’est là tout l’esprit du classicisme,
commente Michel Jeanneret. La surface est lisse,
élégante, apparemment inoffensive; mais sous les
mots se cachent des idées et des images inquié-
tantes. » L’Eglise n’est pas dupe: les Contes sont
interdits.

MOLIÈRE ET CORNEILLE,
LIBERTINS
En étudiant L’Ecole des femmes (1662) de Molière,
Michel Jeanneret y a trouvé certaines similitudes
avec un texte antérieur, L’Ecole des filles (1655),
un dialogue d’éducation sexuelle récemment édité
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A l’ombre du trône 
et de l’autel, la littérature 
libertine défie le pouvoir

F R A N Ç A I S

«Invité du Collège de France, 

Michel Jeanneret, professeur 

à la Faculté des lettres 

de l’Université de Genève, a donné

en juin dernier quatre leçons 

sur le thème de l’érotisme 

au XVIIe siècle. Cette contribution

nuance l’image d’un siècle sévère 

et majestueux, érigé sur l’ordre 

et la discipline. La littérature

libertine s’affirme comme 

un cri subversif contre un pouvoir

trop puissant. Elle est aussi une

invitation au rêve. Enfin, si certains

écrits se limitent à la provocation,

d’autres révèlent la pureté d’une

langue française parfaitement

maîtrisée. Corneille, Molière, 

La Fontaine et d’autres, 

moins connus, sont les auteurs

d’une littérature courageuse 

et moderne.

« Venus surprise par des satyres »
Attribution (douteuse) à Nicolas Poussin
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dans la Pléiade (Libertins du XVIIe siècle, tome I).
Les deux intrigues évoquent la découverte du plai-
sir par une jeune fille inexpérimentée. A une époque
où la virginité est idéalisée et la chasteté consi-
dérée comme la première des vertus féminines, les
deux Ecole sont un outrage à la morale. Même si
Molière opère plus prudemment, le personnage
d’Agnès choque les dévots. La jeune fille a un sens
inné de l’amour et ne fait rien pour le réfréner.
Paroles et scènes équivoques excitent encore plus
la réprobation. A peine plus tard, Molière allait écrire
dans la même veine deux autres pièces: Tartuffe,
en 1664, qui sera retiré - il faudra cinq ans avant
que l’auteur puisse en présenter une nouvelle ver-
sion – et Don Juan, en 1665, qui sera définitive-
ment interdit.

Le Cid de Corneille se heurte lui aussi à 
la condamnation des bien-pensants. L’héroïne, Chi-
mène, est assez effrontée pour aimer Rodrigue, le
meurtrier de son père. Elle se conduit comme une
«putain », selon Scudéry, l’un des critiques de
l’époque. Et pourtant, à la fin de la pièce, personne
n’est accusé ni puni. «Chez Corneille, la tragédie
n’est pas là pour nous corriger mais pour nous

apprendre à mieux nous connaître, conclut Michel
Jeanneret. C’est une sorte d’anthropologie pro-
fane qui se dessine. Ainsi, les chemins de la tra-
gédie et de l’érotisme se rejoignent : tous deux
poussent l’expérience humaine à des confins qui
défient la raison.»

SOPHIE DAVARIS •

Le Collège de France…
et l’Université de Genève
En 1530, François Ier crée le Collège 
des lecteurs royaux afin de protéger 
les savants. A l’abri de la Sorbonne, 
à l’époque bastion du conservatisme, 
le Collège est un espace de liberté, 
où des personnalités enseignent le grec, 
l’hébreu et l’arabe, disciplines 
alors bannies par l’Université. Institution 
critique et novatrice, le Collège de France 
a su garder son indépendance.

Etablissement d’enseignement 
et de recherche, le Collège ne fait pas passer
d’examens et ne délivre pas de diplôme. 
Les cours sont accessibles à tous, 
sans inscription préalable. Au niveau profes-
soral, l’établissement est organisé en chaires. 
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Un mathématicien peut succéder 
à un historien ou un linguiste à un écono-
miste. Aucun grade universitaire n’est requis
pour enseigner; seules comptent l’impor-
tance et l’originalité des travaux du candidat.

Des professeurs extérieurs sont régulière-
ment invités pour délivrer des «leçons». 
En lettres, avant Michel Jeanneret, 
Jean Starobinski puis Jean-François Billeter
ont reçu l’honneur de présenter leurs travaux
dans la prestigieuse institution. Surtout, 
issus de l’Université de Genève, 
Jacques Bouveresse et Carlo Ossola 
ont été nommés professeurs au Collège 
de France, le premier en philosophie, 
le second en littérature comparée.
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