MASTER MENTION LETTRES

PARCOURS LICE (LITTÉRATURES, CORRESPONDANCES, ÉDITIONS)
M2 / Semestre 9
UE1 THÉMATIQUES DE RECHERCHE 3 UBL

Option Lettres modernes - Histoires du livre et des idées
Présentation
Enseignante : Mme Thouvenin
Histoire du livre et des idées
Programme : « Satire et théologie : Pascal, Les Provinciales. »
Edition de référence : Pascal, Les Provinciales, éd. Michel Le Guern, « Folio ».
Si l’on possède déjà l’édition Sellier-Ferreyrolles des œuvres de Pascal (« La Pochothèque », Le Livre
de Poche, 2004), l’édition Le Guern est inutile.
Bibliographie : Ferreyrolles, Gérard, Pascal, Les Provinciales, « études littéraires », PUF, 1984.
Peut-on appliquer la dérision satirique aux sujets les plus sensibles et l’exposer sans restriction à
l’opinion publique la plus étendue? A cette question, dont l’actualité ne fait aucun doute, Pascal
a apporté la réponse des Lettres à un provincial. Pour faire sortir le débat de théologie du monde
clos des spécialistes et défendre publiquement les augustiniens de Port-Royal attaqués par les
e
jésuites sur des points de théologie fondamentaux pour une mentalité du XVII siècle, Pascal
convoque un genre apprécié des honnêtes gens et du public féminin, l’épistolaire. écrites et parues
clandestinement (1656-1657) au cours d’une campagne qui mit en haleine toute la France, les
« Petites lettres » ne se bornent pas à inventer le personnage littéraire du jésuite ridicule, dont la
fortune est certaine (Voltaire, Anatole France), mais déploient l’arme redoutable de la satire, que
l’auteur des Pensées manie en maître.
Aucune connaissance en théologie n’est requise pour ce cours.
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