HLP 1ère – trame de parcours – semestre 2

Trame de parcours HLP – Première
Semestre 2 : Les représentations du monde

Première partie : Rappels :
•
•

Période de référence : Renaissance, âge classique, lumières
entrées :
o
Découverte du monde et pluralité des cultures : deux grands bouleversements :
découverte des nouvelles terres (➔ changement de dimensions du monde, cruauté
des guerres, violence des conquêtes ➔ regard critique sur les sociétés
européennes) / le changement d’image du monde (monde clos / univers infini ;
remise en question de la place de l’homme)
o Décrire, figurer, imaginer : les formes de la représentation du monde : livre
imprimé, inventaires et encyclopédie, atlas, la perspective, l’imitation et
l’évolution des formes littéraires, l’imagination et la fiction
o L’homme et l’animal : la place que l’homme s’attribue, les frontières hommesanimal, le statut de l’animal (animal machine)

•

Rappel des compétences :
o savoir lire / savoir interpréter œuvres et textes / savoir exprimer et analyser
des pb et des obj complexes
o Faire évoluer sa pensée, la remettre en cause, pour accéder progressivement à la
vérité par la preuve

•

Eléments mobilisables : la production et la diffusion des livres , les récits de voyage, les
fictions de voyage, les essais de critique sociale et politique

Deuxième partie : Trame de cours
intro - Mise en place du problème :
Tolkien… Pourquoi un tel engouement pour son récit fantastique ? Réponse = parce qu’il est
l’inventeur d’un monde : invention qu’on peut résumer en 3 axes :
• une carte de la terre du milieu (cf annexe 2 docs 7) ;
• des récits et des légendes, une imagination qui semble sans limite ;
• des voyages et des rencontres, des peuples divers et qui s’affrontent… d’autres qui se
réconcilient.
Question = n’est-ce pas cela que l’on veut voir dans le monde ? N’est-ce pas toujours ainsi que
nous nous représentons « le monde » ?
Qu’est-ce qu’un « monde » ? ➔ définition : l’harmonie et l’ordre du « mundus »
Pourtant, notre monde n’est pas un monde d’harmonie… au contraire. Il n’est pas un lieu paisible
où nous avons le sentiment que tout est en ordre. Historiquement, le « cosmos » antique s’est
éteint et a laissé sa place à un monde compliqué… que nous questionnons aujourd’hui, notre monde
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n’est-il pas ce vaisseau solitaire dans l’univers, sur lequel nous devons survivre ou que nous devons
fuir pour survivre ?
Pour comprendre donc le monde, 3 mots clés

représenter
habiter

imaginer

qui dessinent 3 pb :
1) pourquoi représenter le monde ? Pourquoi ne pas se contenter de l’habiter ? Ie pourquoi
Tolkien dessine-t-il ses cartes ? Pourquoi ne pas se contenter de raconter l’action qui s’y
déroule ? ➔ idée = dans la représentation se joue une compréhension, une rationalisation
des choses ; mais toute représentation n’est-elle pas aussi un point de vue sur le monde ?
La représentation fidèle du monde = probablement une utopie…
2) pourquoi inventer des mondes ? Pourquoi ne pas se contenter du monde tel qu’il est ?
Aspect d’abord évident de la réponse = fuir le monde tel qu’il est… Ainsi Tolkien invente
son monde, le peuple de récit pour transformer sa vie morne et ranger, redonner au
monde la fantaisie qui lui manque… A moins que l’objectif ne soit ailleurs… Et si inventer,
ce n’était jamais simplement inventer ? Et si inventer était une autre manière de
comprendre, une manière même de questionner, de critiquer ? Et donc se donner les
moyens de faire le monde…
3) Comment « faire un monde » ? Faut-il agir, transformer ? Ou faut-il être là, habiter… ?
Qui sont les vrais habitants de la Terre du Milieu ? Cf les différents âges… âges des
elfes, âge des hommes, âge des orques ? Habiter = habere : avoir… posséder le monde…
Et s’il ne s’agissait pas tant de l’habiter que de le parcourir… « grand-pas »… le
voyageur…Au fond, le monde de Tolkien n’est-il pas avant tout un monde de
« rencontres » ? Peut-être est-ce ainsi seulement que l’on vient au monde… Mais alors que
reste-t-il, aujourd’hui, pour nous, du voyage ?
Pour aborder ces 3 questions, ➔ se pencher sur la manière dont la période de référence fait
émerger ces 3 aspects, et voir comment ils résonnent pour nous aujourd’hui : 1) les
bouleversements du monde par sa rationalisation 2) les impacts des fictions et réinventions du
monde 3) les manière dont l’homme s’est pensé, à partir de là, dans le monde.

CH I – Comprendre le monde en le connaissant – représenter le monde pour
le connaitre
Un objet clé : la carte
Cartographier pour circonscrire l’espace : soumettre le monde à la science pour faire progresser
le monde… mais derrière la carte, une certaine orientation, une représentation…
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I- Du monde clos à l’univers infini
A -Le monde clos
Platon Timée (cf annexe 1 – tx 1) ➔ le cercle comme modèle. Un monde mathématique et
ordonné : le cosmos grec – Carte du système de Ptolémée (cf annexe 2 – doc. 1 – à projeter pour
zoomer)
Analyse :
• des sous-entendus d’une représentation : la perfection et la régularité mathématique
comme écho au potentiel humain.
• Des implications d’une représentation : l’intervention humaine dans le monde doit être
limité ; ne pas entraver l’ordre des choses… limitation de la technè chez Platon
• La notion de « paradigme » : comment l’image est plus forte que l’observation – le cas
d’Aristarque de Samos
Exercice : même travail à partir d’un texte et de cartes issus du monde chrétien
Relever 1) les sous-entendus du texte 2) les implications de la représentation 3) chercher à
quelles « observations » possibles ce paradigme peut s’opposer.
Cf annexe 3 exercice 1

➔ question : pourquoi ne voyons-nous plus le monde de la même manière ?
B-Les outils de la découverte de la terre : l’astrolabe
L’astrolable et la géographie ➔ de l’objet d’Hipparque aux usages arabes ➔ de nouvelles cartes
de la terre ; reprise de l’Almageste de Ptolémée…
Diffusion par le pape Gerbert d’Aurillac (figure à expliciter)
➔ de nouvelles cartes (cf Doc n°8 annexe 2)

C- Les outils de la découverte de l’espace : la lunette astronomique
La lunette et le Messager céleste de Galilée : comment la représentation du monde est
« explosée ».
-Poss. Le documentaire « Galilée, naissance d’une étoile »Exercice : A partir d’un extrait du dialogue sur les deux systèmes ➔ exercice : débat filmé « à
la manière de » sur… le réchauffement climatique ?
Tr : comment ces visions du monde vont-elles sortir des cabinets des savants ? ➔ deuxième
objet clé : les livres
II-De l’inventaire à l’Encyclopédie
A-Le rôle du livre
Petite histoire du livre…
➔ 2 livres emblématiques :
• Un inventaire
• Une encyclopédie
Travail à partir de la bibliothèque humaniste de Sélestat
Analyse des objectifs du livre : que veut-il montrer ?
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B-L’inventaire :
Cabinets de curiosité, recensements ➔ repérer les régularités pour trouver les « règles » des
choses
Texte : Rabelais – Quart livre Ch 49-50 (cf annexe 1 texte 3)
Exercice 1 : oral : choisir un objet, en repérer les régularités, en déduire la nature de l’objet…
Exercice 2 : écrit : Comparer l’inventaire proposé par Zola (extrait 1 à trouver) et par Vian
(extrait 2 à trouver) à l’inventaire de Rabelais vu en cours ➔ 1) élaborer un tableau comparatif
des 3 textes 2) en tirer les conclusions : l’objectif visé dans ces extraits est-il le même que celui
vu en cours ?
C-L’Encyclopédie
Rassembler les connaissances du monde à partir de ce que l’on sait faire – la technique : la
rationalisation et ses progrès
Extrait de l’encyclopédie – prospectus de Diderot (cf annexe 1 texte 4) ➔ comment Diderot
passe de l’inventaire à l’Encyclopédie ; l’ordre du monde = l’ordre des facultés de l’homme ➔
l’homme de Vitruve de Vinci (cf doc 2)
➔ Comprendre le monde = l’aborder selon une perspective (analyse de concept ; ses différents
champs d’application) = celle de l’homme…
III- Le problème de la perspective…
Projection Mercator : cf annexe 2 doc 4
rappels : le travail de Mercator et la fonction de sa projection
Problème : le choix de Mercator induit une perception du monde… ➔ autre projection –
projection de Peters : cf annexe 2 doc 5
Les critères de Peters ; analyse des conséquences pour notre perception des choses…
➔ Notre cartographie du monde rend-elle justice au monde ?
Les crises qui découlent des représentations : de la terra incognita à la terra oblitera…
Exercice oral : choisir des images différentes d’un même lieu ; montrer par l’analyse des
images,, comment l’image induit une perspective et donc une compréhension différente de ce qui
est représenté.
Bilan :
L’analyse rationnelle du monde = toujours partielle et partiale ; un point de vue ➔ comment
compléter cela ? ➔ II

CH II- Comprendre le monde en l’inventant- Inventer le monde pour le
comprendre
Un objet-clé : la fiction
L’art, l’imagination pour représenter les espace inconnus -terra incognita hors de nous et en nous
I- Imaginer pour comprendre
Descartes et la fable du monde :
• Tableau de Weenix « mundus est fabula » cf doc 3 annexe 2
4
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•

le texte de Descartes cf annexe 1 texte 5 Le monde ➔ le problème de Descartes ;
pourquoi le motif de la « fable » ? 1) contourner les interdits 2) réinventer pour
comprendre

➔ Fonction de la « fable ».
Exercice d’écriture : choisir un objet et inventer une « fable » qui l’explique par sa genèse
Ou
Interprétation d’un texte : en quoi ce texte (à choisir) utilise-t-il l’imagination pour comprendre
son objet.
II- Imaginer pour critiquer
Texte centrale Rabelais Gargantua, l’Abbaye de Thélème… cf annexe 1 texte 6
A-De l’utopie
imaginer le monde parfait… 1ère analyse
B-…à la critique
Comment l’abbaye s’oppose aux abbayes de son époque… 2 ème analyse
C-Le cas des dystopies
Un mot sur les dystopies ; l’autre rôle de l’imagination…
Travail sur des dystopies plastiques Cf annexe 2 doc 6
• Tinguely : la fascination absurde pour le mouvement mécanique
• Hausman : entre futurisme et dadaisme
• Tania Mouraud : de la réalité à la dystopie
+ conseils de lecture/de films (cf liste annexe)
Exercice d’écriture : écrire une nouvelle (maximum 4 pages) sur le modèle de l’utopie pour
critiquer un élément de votre choix du monde contemporain.

➔ Bilan : quel rôle pour l’imagination – analyse du concept
Exercice Bilan : Cf annexe 3 exercice 2
III- Quelle fonction pour les mondes virtuels ?
Point de départ : le plan séquence qui inaugure Game Player One de Spielberg ⇒ analyse de ce que
représente l’oasis ; extension : que sont les mondes virtuels pour nous aujourd’hui.
Possibilité de reprise du texte du semestre 1 (Ellul – la parole humiliée)
(à compléter)
Bilan : (à élaborer) à partir de la phrase qui clôt le film de Spielberg : l’avantage du monde réel,
c’est qu’il est réel. La différence entre espace virtuel et espace réel = le parcours, la marche… le
principe du voyage...

CH III-Comprendre le monde en le faisant – Parcourir le monde pour le
faire

5

HLP 1ère – trame de parcours – semestre 2

Un objet clé : le voyage
La rencontre de l’autre : cultures indigènes, animaux…
I- De la conquête à la découverte
A-Analyse conceptuelle : distinction conquête/découverte : les rapports aux autres qu’ils
impliquent. Logiquement, dans le voyage, ce qui devrait primer = la découverte… Dans les faits…
Lettre de Christophe Colomb sur la découverte du nouveau monde cf annexe Texte 2
Objectif : montrer toute l’ambiguïté de la rencontre…
§1-2 : la découverte = appropriation - conquête
§3 : la rencontre de l’autre
§4 : des prisonniers pour apprendre…
B-Les conséquences
La controverse de Valladolid – Las Casas : extrait vidéo (cf DVD CDI)
De la difficulté de rencontrer l’autre…
Bilan sur le fond du débat : homme (doué d’une âme) ou animal évolué ?
➔ Faut-il remettre en cause la différence entre les hommes et les animaux
II- L’homme, un animal comme les autres ?
A-Polémique
Etude comparée :
Montaigne Essais, Apologie de Raimond Sebond cf annexe 1 texte 7
Descartes
• Lettre au Marquis de Newcastel – cf annexe 1 texte 8
• Lettre à Morus 5 février 1649 : « Le plus grand préjugé que nous ayons retenu de notre
enfance est celui de croire que les animaux pensent »
+ la thèse de l’animal machine
Montrer l’impasse de l’opposition… une certaine image de l’homme est en jeu ➔ la troisième voie :
« diplomatie » ou qu’est-ce que « rencontrer »
B-Le diplomate
Qu’est-ce qu’un « diplomate » ? diploma = plié en deux : concevoir deux intérêts qui pê contraires
et qu’on va tenter de concilier. Nécessité d’interprêter…
Cas concret : l’homme et le loup cf Baptiste Morizot Les diplomates
➔ Quelles sont les conditions réelles d’une « rencontre » ?
III Conclusion : comment voyageons-nous aujourd’hui ?
Le voyage : dépaysement ou rencontre de l’autre ?
Exercice bilan (bac blanc) cf exercice 3 annexe 3
Fin
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Annexe 1 : recueil des textes utilisés
Texte 1
Platon, Timée, 33b-34
« [le] Dieu donna au monde la forme la plus convenable et la plus appropriée à sa nature ; or la
forme la plus convenable à l'animal qui devait renfermer en soi tous les autres animaux ne pouvait
être que celle qui renferme en elle toutes les autres formes. C'est pourquoi, jugeant le semblable
infiniment plus beau que le dissemblable, il donna au monde la forme sphérique, ayant partout les
extrémités également distantes du centre, ce qui est la forme la plus parfaite et la plus semblable
à elle-même. Il polit toute la surface de ce globe avec le plus grand soin par plusieurs raisons ; ce
monde n'avait besoin ni d'yeux ni d'oreilles, parce qu'il ne restait en dehors rien à voir ni rien à
entendre; il n'y avait pas non plus autour de lui d'air à respirer; il n'avait besoin d'aucun organe
pour la nutrition, ni pour rejeter les aliments digérés ; car il n'y avait rien à rejeter ni rien à
prendre. (…) L'auteur du monde estima qu'il vaudrait mieux que son ouvrage se suffit à lui-même,
que d'avoir besoin de secours étranger. De même, il ne jugea pas nécessaire de lui faire des mains,
parce qu'il n'y avait rien à saisir ni rien à repousser ; et il ne lui fit pas non plus de pieds, ni rien
de ce qu'il faut pour la marche ; mais il lui donna un mouvement propre à la forme de son corps, et
qui (…) appartient principalement à l'esprit et à l'intelligence. Faisant tourner le monde
constamment sur lui-même et sur un même point, Dieu lui imprima ainsi le mouvement de rotation,
et lui ôta les (…) autres mouvements, ne voulant pas qu'il fût errant à leur gré. Le monde enfin,
n'ayant pas besoin de pieds, pour exécuter ce mouvement de rotation, il le fit sans pieds et sans
jambes.
(…) Il le polit, l'arrondit de tous côtés, plaça ses extrémités à égale distance du centre, en forma
un tout, un corps parfait, composé de tous les corps parfaits (…) ; et ainsi il fit un globe tournant
sur lui-même, un monde unique, solitaire, se suffisant par sa propre vertu, n'ayant besoin de rien
autre que soi, se connaissant et s'aimant lui-même.»
Texte 2
C. Colomb, Lettre aux Rois d’Espagne sur la découverte des nouveaux mondes, 1493
« Comme je sais que cela doit vous être agréable, j’ai résolu d’écrire le récit de la conquête, afin
que vous connaissiez les détails de notre voyage, de nos exploits et de nos découvertes. Trentetrois jours après avoir quitté Cadix, je suis entré dans la mer des Indes où j’ai trouvé plusieurs
îles remplies d’habitants. Après y avoir fait faire une proclamation solennelle, et y avoir déployé
nos drapeaux, j’en ai pris possession au nom de notre roi très-heureux sans que personne ne s’y
soit opposé. J’ai donné à la première de ces îles le nom de Saint-Sauveur (San Salvador), en
reconnaissance du secours que le Sauveur m’avait fourni, tant pour cette île que pour les autres où
nous sommes entrés. Les Indiens appellent cette première Guanahani.
J’ai donné aussi à chacune des autres un nouveau nom : à l’une, celui de la conception de SainteMarie, à une autre celui de Ferdinanda à une troisième celui d’Isabella, à une quatrième celui de
Johanna, et ainsi des autres. Après avoir débarqué à cette dite île Johanna, je me suis avancé
quelque peu sur sa côte occidentale, et l’ai trouvée si grande, qu’il me semblait qu’elle n’avait point
de limite. Aussi je ne la considérai pas comme une île, mais comme la province continentale de
Chatai. Cependant je ne vis aucune ville, aucun village situé sur les frontières maritimes, mais
seulement quelques chaumières rustiques dont les habitants fuyaient aussitôt qu’ils nous
aperçurent ; de sorte que je ne pouvais leur parler.
Je pénétrai plus avant, dans l’espérance de rencontrer une ville ou quelques villages. Enfin voyant
que je m’étais avancé dans l’intérieur, que rien de nouveau ne paraissait sur l’horizon et que cette
route me portait au nord, je me sentis disposé moi-même à fuir, car des brouillards régnaient dans
7
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cette direction, d’autant plus que j’avais le désir de me diriger vers le midi, et que les vents
m’étaient contraires. Je pris donc la résolution de ne pas prolonger ces recherches et je
rétrogradai afin de gagner un port que j’avais observé. De ce point, je détachai deux hommes de
mon équipage pour aller aux explorations, afin de rechercher s’ils trouveraient sur cette terre un
roi ou quelques villes. Ils parcoururent le pays pendant trois jours et y trouvèrent de nombreuses
populations, de petites habitations, mais nulle part un gouvernement quelconque. C’est ce qui les
détermina à revenir. De mon côté, j’appris de quelques Indiens que j’avais rencontrés, que cette
province était une île ; et en conséquence je me dirigeai vers l’orient en côtoyant toujours le rivage,
et m’avançai ainsi à une distance de trois cent vingt-deux milles, c’est-à-dire jusque sur la dernière
limite de cette île. Je vis de ce lieu une autre île située à l’orient et à une distance de cinquantequatre milles de Johanna. Je donnai aussitôt à cette île le nom d’Hespanuola. Pour la visiter, je
dirigeai ma course vers le nord, comme je l’avais fait vers l’orient dans l’île de Johanna pendant
cinq cent soixante-quatre milles. Cette Johanna et toutes les îles du même groupe sont
extrêmement fertiles. Johanna est entourée d’un grand nombre de ports excellents et étendus.
Je n’en vis jamais que je puisse leur comparer. Beaucoup de rivières très-grandes et très-salubres
la traversent. On y trouve aussi beaucoup de hautes montagnes. Toutes ces îles en un mot sont
très-belles, d’un aspect différent, commodes aux voyageurs. Elles sont remplies d’arbres trèsvariés et s’élevant très-haut dans l’espace. Je crois qu’ils ne sont jamais dépouillés de leurs feuilles
; car je les ai vus verts et beaux comme le seraient au mois de mai, en Espagne, les arbres de notre
pays. Les uns donnent des fleurs, les autres des fruits, et tous déploient leurs avantages
particuliers. Le rossignol et d’autres passereaux de plumage différent et en nombre prodigieux,
font entendre leur ramage. Tel est le spectacle dont j’ai joui au mois de novembre dans cette
excursion. Dans la dite île Johanna, j’ai remarqué aussi sept à huit espèces de palmiers, dont la
majesté et la beauté, ainsi que tous les autres arbres, les plantes et les fruits, surpassent
facilement les nôtres. Des pins admirables, de vastes prairies, des champs non moins vastes,
différents oiseaux, des fruits ou miels différents (varia mella), des métaux différents, à
l’exception du fer, font la richesse de cette île. Dans l’île que j’ai nommée Hespanuola (SaintDomingue) et dont j’ai parlé ci-dessus, on trouve beaucoup de belles montagnes ; les champs, les
forêts y sont vastes, les terres fertiles, soit pour la culture, soit pour les pâturages, et sont
excellentes pour la construction. La commodité des ports de cette île, la majesté de ces fleuves
nombreux auxquels elle doit sa salubrité, tout enfin surpasse la croyance, à moins qu’on en ait été
le témoin. Les arbres, les pâturages et les fruits de cette île diffèrent beaucoup de ceux de
Johanna. En outre, cette dite île Hespanuola abonde en différentes espèces d’aromates, en or et
en métaux ; les habitants des deux sexes de cette île, comme ceux des autres îles que j’ai visitées
ou dont j’ai entendu parler, sont toujours nus et tels qu’ils sont venus au monde. Quelques femmes
cependant couvrent leur nudité d’une feuille ou de quelque feuillage, ou d’un voile de coton qu’elles
ont préparé pour cet usage. Tous manquent de fer comme je l’ai dit ; ils manquent aussi d’armes ;
elles leur sont inconnues pour ainsi dire ; et d’ailleurs ils ne sont point aptes à en faire usage, non
par la difformité de leur corps, car ils sont bien faits, mais parce qu’ils sont timides et craintifs.
Au lieu d’armes, ils portent des roseaux durcis au soleil, et aux racines desquels ils adaptent une
espèce de lame de bois sec, terminée en pointe. Ils n’osent même s’en servir, car il arriva souvent
que députant deux ou trois hommes vers quelques-unes de leurs bourgades afin de conférer avec
eux, une foule d’Indiens sortaient, et dès qu’ils voyaient que les nôtres s’approchaient d’eux, ils
prenaient promptement la fuite, au point que les pères abandonnaient leurs enfants, et
réciproquement, quoiqu’on ne leur fît aucun mal. Cependant ceux que j’ai pu aborder, et avec lesquels
j’ai pu échanger quelques paroles, je leur donnai des étoffes ou beaucoup d’autres choses sans qu’ils
me donnassent autre chose en échange ; mais, je le répète, ils sont naturellement craintifs et
timides. Toutefois, quand ils se croient en sûreté, quand la crainte a disparu, alors ils se montrent
simples, de bonne foi, et très-généreux dans ce qu’ils ont. Aucun d’eux ne refuse ce qu’il possède à
celui qui le lui demande. Bien plus, ils nous invitaient à leur demander. Ils ont pour tous une grande
8
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affection, se plaisent à donner beaucoup pour recevoir peu, se contentent de la moindre bagatelle
et même de rien du tout. J’ai défendu qu’on leur donnât des objets d’une trop mince valeur, ou tout
à fait insignifiants, comme des fragments de plat, d’assiette, de verre ; ceux qui recevaient des
clous, des lanières pensaient être en possession des plus beaux bijoux du monde. Il arriva à l’un des
matelots de recevoir pour une lanière autant d’or qu’il en faudrait pour faire trois sous d’or.
D’autres hommes de l’équipage dans leurs échanges ont été traités aussi favorablement ; pour de
nouveaux blancas, pour quelques écus d’or, ces Indiens donnaient tout ce qu’on voulait. Ainsi, par
exemple, une ou deux onces d’or pour une pièce de monnaie d’or qui n’en valait pas la moitié, ou
trente à quarante livres de coton dont ces matelots connaissaient déjà la valeur.
Enfin pour des fragments d’arc, de vase, de carafe, de poterie réfrigérante, ils donnaient du coton
ou de l’or dont ils se chargeaient comme des bêtes de somme. Mais comme ces échanges étaient
contraires à l’équité, je les défendis et je donnais gratuitement à ces bons Indiens beaucoup
d’objets beaux et agréables que j’avais apportés avec moi, afin de me les attacher plus facilement,
qu’ils se fissent chrétiens et qu’ils fussent plus portés à aimer notre roi, notre reine, nos princes,
toutes les populations de l’Espagne ; afin de les engager à rechercher, à amasser et à nous livrer
les biens dont ils abondent et dont nous manquons totalement. Ces populations ne sont point
idolâtres ; loin de là, ils croient que toute force, toute puissance, tous les biens se trouvent dans
le ciel ; ils croient même que j’en suis descendu avec mes vaisseaux et mes matelots ; et c’est ainsi
qu’après avoir banni toute frayeur, nous avons été les bienvenus parmi eux. Ils ne sont ni paresseux
ni grossiers, ils sont au contraire spirituels et intelligents. Ceux qui naviguent sur cette mer font
des récits de tout ce qui a excité leur, étonnement, mais ils n’avaient jamais vu des peuples vêtus
comme nous, ni des vaisseaux comme les nôtres. Aussitôt que j’eus abordé dans la première île que
je rencontrai dans cette mer, je fis saisir comme prisonniers quelques Indiens, afin qu’ils nous
apprissent ce qu’ils savaient de ces îles et nous aidassent à les connaître. Ce procédé réussit
parfaitement, car bientôt nous nous comprîmes par gestes, par signes, et enfin par les paroles : ce
qui nous fut de la plus grande utilité. Ils viennent avec moi, et quoique déjà depuis longtemps ils ne
nous quittent pas, ils continuent à croire que je suis descendu du ciel, et ils sont les premiers,
partout où nous abordons, à dire aux autres à haute voix : « Venez, venez, vous verrez des habitants
du ciel. » Aussi les femmes comme les hommes, les enfants, comme les adultes, les jeunes gens
comme les vieillards, après s’être remis de la frayeur qu’ils avaient d’abord éprouvée, accouraient
à l’envi pour nous contempler. Une grande foule se formait ainsi, dans laquelle les uns nous
apportaient à manger, les autres à boire, et cet empressement était empreint d’un amour et d’une
bienveillance incroyables. »
Texte 3
Rabelais Le quart livre Ch 49-50
« De la ridicule statue appellée Manduce : & comment, & quelles choses sacrifient les
Gastrolatres à leur Dieu Ventripotent.
CHAPITRE LIX.
NOUS consyderans le minoys & les gestes des poiltrons magnigoules Gastrolastres, comme tous
estonnez, ouysmes un son de campane notable, auquel tous se rangèrent comme en bataille,
chascun par son office, degré, & antiquité. Ainsi vindrent devers messere Gaster, suyvans un
gras, ieune, puissant Ventru, lequel sus un long baston bien doré portoit une statue de boys mal
taillée & lourdement paincte, telle que la descrivent Plaute, Iuvenal, & Pomp. Festus. A Lion au
carneval on l’appelle Maschecroutte : ilz la nommoient Manduce. C’estoit une effigie monstrueuse,
ridicule, hydeuse, & terrible aux petitz enfans : ayant les œilz plus grands que le ventre, & la
teste plus grosse que tout le reste du corps, avecques amples, larges, & horrificques
9
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maschouères bien endentelées tant au dessus comme au dessoubs : les quelles avecques l’engin
d’une petite chorde cachée dedans le baston doré l’on faisoit l’une contre l’aultre terrificquement
clicquetter, comme à Metz l’on faict du Dragon de sainct Clemens.
Approchans les Gastrolatres ie veids qu’ilz estoient suyviz d’un grand nombre de gros
varletz chargez de corbeilles, de paniers, de balles, de potz, poches & marmites. Adoncques
soubs la conduicte de Manduce, chantans ne sçay quelz Dithyrambes, Cræpalocomes, Epænons,
offrirent à leur Dieu ouvrans leurs corbeilles & marmites Hippocras blanc avecques la tendre
roustie seiche.
Pain blanc.

Pain mollet.

Choine.

Pain bourgeoys.

Carbonades de six sortes.

Cabirotades.

Coscotons.
Fressures.

Longes de veau rousty froides sinapisées de pouldre
Zinziberine.

Fricassées, neuf espèces.

Pastez d’assiette.

Grasses souppes de prime.

Souppes de Levrier.

Souppes Lionnoises.

Chous cabutz à la mouelle de bœuf.

Hoschepotz.

Salmiguondins.

Brevaige eternel parmy, precedent le bon & friant vin blanc, fuyant vin clairet & vermeil
frays, ie vous diz froyd comme la glace : servy & offert en grandes tasses d’argent. Puys
offroient.
Andouilles capparrassonnées de
moustarde fine.

Boudins.

Saulsisses.

Saulcissons.

Langues de bœuf fumées.

Hures de Sangliers.

Saumates.

Venaison sallée aux naveaulx.

Eschinées aux poys.

Hastereaux.

Fricandeaux.

Olives colymbades.

Cervelatz.

Le tout arrosé de brevaige sempiternel. Puys luy enfournoient en gueule.
Esclanches à l’aillade.

Risses. Chevreaulx.

Pastez à la saulse chaulde.

Espaulles de moutton aux cappres.

Coustelettes de porc à l’oignonnade.
Pièces de bœuf royalles.
Chappons roustiz avecques leur degout.

Poictrine de veau.
Poulles boullies & gras chappons au blanc manger.

Hutaudeaux.
Becars. Cabirotz.

Gelinottes.

Bischars. Dains.

Poulletz.

Perdris, Perdriaux.

Lappins, Lappereaux.

Perdris, Perdriaux.

Cailles, Cailleteaux.

Faisans, Faisadeaux.

Pigeons, Pigeonneaux.

Pans, Panneaux.

Herons, Heronneaux.

Ciguoines, Ciguoineaux.

Otardes, Otardeaux.

Becasses, Becassins.

Becquefigues.

Hortolans.

Guynettes.
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Cocqs, poulles, & poulletz d’Inde.

Pluviers.
Oyes, Oyzons.

Ramiers, Ramerotz.

Bizetz.

Cochons au moust.

Hallebrans.

Canars à la dodine.

Mauluyz.

Merles. Rasles.

Flamans. Cignes.

Poulles d’eau.

Pochecuillères.

Tadournes.

Courtes. Grues.

Aigrettes.

Tyransons.

Cercelles.

Corbigeaux.

Plongeons.

Francourlis.

Butors. Palles.

Tourterelles.

Courlis.

Connilz.

Gelinotes de boys.

Porcespicz.

Foulques aux poureaux.

Girardines.

Ranfort de vinaigre parmy. Puys grands
Pastez de venaison.

Beignetz.

D’Allouettes.

Tourtes de seize façons.

De Lirons.

Guauffres. Crespes.

De Stamboucqs.

Pastez de Coings.

De Chevreuilz.

Caillebotes.

De Pigeons.

Neige de Crème.

De Chamoys.

Myrobalans confictz.

De Chappons.

Gelée.

Pastez de lardons.

Hippocras rouge & vermeil.

Pieds de porc au sou.
Croustes de pastez fricassées.

Poupelins. Macarons.
Tartes vingt sortes.

Corbeaux de Chappons.

Creme.

Formaiges.

Confictures seiches & liquides soixante & dix huyt
espèces.

Pesches de Corbeil.
Artichaulx.
Guasteaux feueilletez.

Dragée, cent couleurs.

Cardes.

Ionchées.

Brides à veaux.

Mestier au sucre fin.

Vinaigre suyvoit à la queue de paour des Esquinanches.Item rousties.
Comment es iours maigres entrelardez à leur Dieu sacrifioient les Gastrolatres.
CHAPITRE LX.
VOYANT Pantagruel ceste villenaille de sacrificateurs, & multiplicité de leurs sacrifices, se
fascha, & feust descendu si Epistemon ne l’eust prié veoir l’issue de ceste farce.
Et que sacrifient, dist il, ces Maraulx à leur Dieu Ventripotent es iours maigres
entrelardez ?
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Ie le vous diray, respondit le pilot. D’entrée de table ilz luy offrent.
Caviar.
Boutargues.
Beurre frays.
Purées de poys.
Espinars.

Sallades cent diversitez, de cresson, de Obelon, de la
couille à l’evesque de responses, d’aureilles de Iudas,
(c’est une forme de sunges issans des vieulx
Suzeaulx), de Aspergez, de Chevrefeuel : tant
d’aultres.

Arans blancs bouffiz.
Arans sors.
Sardaines.
Anchoys.
Tonnine.

Saulmons sallez.

Caules emb’olif.

Anguillettes sallées.

Saulgrenées de febves.

Huytres en escalles.

Là fault boyre, ou le Diable l’emporteroit. Ilz y donnent bon ordre, & n’y a faultes. Puys luy
offrent
Lamproyes à saulse d’Hippocras. Palamides.
Roussettes.
Barbeaulx.

Oursins.

Barbillons.

Vielles.

Meuilles.

Ortigues.

Meuilletz.

Crespions.

Rayes.

Gracieuxseigneurs.

Casserons.

Empereurs.

Esturgeons.

Anges de mer.

Balaines.

Lampreons.

Macquereaulx.

Lancerons.

Pucelles.

Brochetons.

Plyes.

Carpions.

Huytres frittes.

Carpeaux.

Pectoncles.

Saulmons.

Languoustes.

Saulmonneaux.

Espelans.

Daulphins.

Guourneaulx.

Porcilles.

Truites.

Turbotz.

Lavaretz.

Pocheteau.

Guodepies.

Soles.

Poulpres.

Poles.

Limandes.

Moules.

Carreletz.

Homars.

Maigres.

Chevrettes.

Pageaux.

Dards.

Gougeons.

Ablettes.

Barbues.

Tanches.

Cradotz.

Umbres.
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Carpes.

Merluz frays.

Brochetz.

Seiches.

Darceaux.
Tons.

Anguilles.

Guoyons.

Anguillettes.

Meusniers.

Tortues.

Escrevisses.

Serpens, id est, Anguilles de boys.

Palourdes.
Liguombeaulx.

Dorades.

Chatouilles.

Poullardes.

Congres.

Perches.

Oyes.

Realz.

Lubines.

Loches.

Aloses.

Cancres.

Murènes.

Escargotz.

Umbrettes.

Grenoilles.

Ces viandes devorées s’il ne beuvoit, la Mort l’attendoit à deux pas près. L’on y pourvoyoit
tresbien. Puys luy estoient sacrifiez.
Merluz sallez.

Moulues.

Stocfiz.

Papillons.

Œufz fritz, perduz, suffocquez, estuvez, trainnez par les cendres, iectez par la
cheminée, barbouillez, gouildronnez, & cet.

Adotz.
Lancerons
marinez.

Pour les quelz cuyre & digerer facillement, vinaigre estoit multiplié. Sus la fin offroient
Ris.

Fisticques.

Mil.

Figues.

Gruau.

Raisins.

Beurre d’Amendes.

Escherviz.

Neige de beurre.

Millorque.

Pistaces.

Fromentée.

Noizilles.
Dactyles.

Pasquenades.

Noix.

Artichaulx.

Perennité d’abrevement parmy.
Croyez que par eulx ne tenoit que cestuy Gaster leur Dieu ne feust aptement,
precieusement, & en abondance servy en ses sacrifices, plus certes que l’Idole de Heliogaballus,
voyre plus que l’Idole Bel en Babilone soubs le roy Balthasar. Ce non obstant Gaster confessoit
estre non Dieu, mais paouvre, vile, chetive creature. Et comme le roy Antigonus premier de ce
nom respondit à un nommé Hermodotus (lequel en ses poesies l’appelloit Dieu, & filz du Soleil)
disant. Mon Lasanophore le nie. Lasanon estoit une terrine & vaisseau approprié à recepvoir les
excremens du ventre : ainsi Gaster renvoyoit ces Matagotz à sa selle persée veoir, considerer,
philosopher, & contempler quelle divinité ilz trouvoient en sa matière fecale. »
Texte 4
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Diderot, Prospectus de l’Encyclopédie (1751) (remarque : texte remplacé ensuite par le Discours
préliminaire à l’Encyclopédie)
« PROSPECTUS
L’ouvrage que nous annonçons n’est plus un ouvrage à faire. Le manuscrit et les dessins en sont
complets. Nous pouvons assurer qu’il n’y aura pas moins de huit volumes et de six cents planches,
et que les volumes se succéderont sans interruption.
Après avoir informé le public de l’état présent de l’Encyclopédie, et de la diligence que nous
apporterons à la publier, il est de notre devoir de le satisfaire sur la nature de cet ouvrage et sur
les moyens que nous avons pris pour l’exécution. C’est ce que nous allons exposer avec le moins
d’ostentation qu’il nous sera possible.
On ne peut disconvenir que, depuis le renouvellement des lettres parmi nous, on ne doive en partie
aux dictionnaires les lumières générales qui se sont répandues dans la société, et ce germe de
science qui dispose insensiblement les esprits à des connaissances plus profondes. Combien donc
n’importait-il pas d’avoir en ce genre un livre qu’on pût consulter sur toutes les matières, et qui
servît autant à guider ceux qui se sentiraient le courage de travailler à l’instruction des autres,
qu’à éclairer ceux qui ne s’instruisent que pour eux-mêmes !
(…)
Nous avons senti, avec l’auteur anglais, que le premier pas que nous avions à faire vers l’exécution
raisonnée et bien entendue d’une Encyclopédie, c’était de former un arbre généalogique de toutes
les sciences et de tous les arts, qui marquât l’origine de chaque branche de nos connaissances, les
liaisons qu’elles ont entre elles et avec la tige commune, et qui nous servît à rappeler les différents
articles à leurs chefs. Ce n’était pas une chose facile. Il s’agissait de renfermer en une page le
canevas d’un ouvrage qui ne se peut exécuter qu’en plusieurs volumes in-folio, et qui doit contenir
un jour toutes les connaissances des hommes.
Cet arbre de la connaissance humaine pouvait être formé de plusieurs manières, soit en rapportant
aux diverses facultés de notre âme nos différentes connaissances, soit en les rapportant aux êtres
qu’elles ont pour objet. Mais l’embarras était d’autant plus grand, qu’il y avait plus d’arbitraire. Et
combien ne devait-il pas y en avoir ? La nature ne nous offre que des choses particulières, infinies
en nombre, et sans aucune division fixe et déterminée. Tout s’y succède par des nuances
insensibles. Et sur cette mer d’objets qui nous environnent, s’il en paraît quelques-uns, comme des
pointes de rochers qui semblent percer la surface et dominer les autres, ils ne doivent cet avantage
qu’à des systèmes particuliers, qu’à des conventions vagues, et qu’à certains événements étrangers
à l’arrangement physique des êtres, et aux vraies institutions de la philosophie.
(…)
C’est de nos facultés que nous avons déduit nos connaissances ; l’histoire nous est venue de la
mémoire ; la philosophie, de la raison ; et la poésie, de l’imagination : distribution féconde à laquelle
la théologie même se prête ; car dans cette science les faits sont de l’histoire, et se rapportent à
la mémoire, sans même en excepter les prophéties, qui ne sont qu’une espèce d’histoire où le récit
a précédé l’événement : les mystères, les dogmes et les préceptes sont de philosophie éternelle et
de raison divine ; et les paraboles, sorte de poésie allégorique, sont d’imagination inspirée. Aussitôt
nous avons vu nos connaissances découler les unes des autres ; l’histoire s’est distribuée en
ecclésiastique, civile, naturelle, littéraire, etc. La philosophie, en science de Dieu, de l’homme, de
la nature, etc. La poésie, en narrative, dramatique, allégorique, etc. De là, théologie, histoire
naturelle, physique, métaphysique, mathématique, etc. ; météorologie, hydrologie, etc. ; mécanique,
astronomie, optique, etc. ; en un mot, une multitude innombrable de rameaux et de branches, dont
la science des axiomes ou des propositions évidentes par elles-mêmes doit être regardée, dans
l’ordre synthétique, comme le tronc commun. »
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Texte 5
Descartes, Le monde, (1633) Ch VI
« CHAPITRE VI -Description d'un nouveau Monde et des qualités de la matière dont il est
composé.
Permettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce Monde pour en venir voir
un autre tout nouveau que je ferai naître en sa présence dans les espaces imaginaires, Les
philosophes nous disent que ces espaces sont infinis et ils doivent bien en être crus puisque ce sont
eux-mêmes qui les ont faits. Mais afin que cette infinité ne nous empêche et ne nous embarrasse
point, ne tâchons pas d'aller jusques au bout, entrons-y seulement si avant que nous puissions
perdre de vue toutes les créatures que Dieu fit il y a cinq ou six mille ans 1; et après nous être
arrêtés là en quelque lieu déterminé, supposons que Dieu crée de nouveau tout autour de nous tant
de matière que, de quelque côté que notre imagination se puisse étendre, elle n'y aperçoive plus
aucun lieu qui soit vide. »
Texte 6
Rabelais, Gargantua, Ch 57, 1534
Contexte :A la fin de la guerre entre Picrochole et Gargantua, pour récompenser frère Jean de
sa lutte contre Picrochole, Gargantua fonde une abbaye nommée "Thélème". (Remarque : La
description de l’abbaye couvre les chapitres 50 à 55 ; son architecture est celle du château de
Chambord ; dans le chapitre 57, l'épilogue de Gargantua, Rabelais qui a lui-même été moine,
donne sa vision d'une abbaye idéale et utopique.)
« Toute leur vie était organisée non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur vouloir
et franc arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient,
dormaient quand le désir leur venait ; nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire ni à manger,
ni à faire autre chose. Ainsi l'avait établi Gargantua. En leur règle n'était que cette clause :
"Fais ce que voudras",
parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature
un instinct et un aiguillon, qui toujours les pousse à accomplir des faits vertueux et les éloigne du
vice, aiguillon qu'ils nommaient honneur. Quand une vile servitude ou une contrainte les font déchoir
et les assujettissent, ils emploient cette noble inclination, par laquelle ils tendaient librement vers
la vertu, à repousser et à enfreindre ce joug de la servitude : car nous entreprenons toujours les
choses défendues, et convoitons ce qui nous est refusé.
Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire tous ensemble ce qu'ils voyaient
plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait : « Buvons », tous buvaient ; s'il disait : « Jouons
», tous jouaient. S'il disait : « Allons nous ébattre aux champs », tous y allaient. Si c'était pour
chasser au vol ou poursuivre le gibier, les dames montées sur de belles haquenées, portaient
chacune un épervier, ou un lanier, ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux.
Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y en avait aucun qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer
d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et composer en ces langues autant en vers
1

Estimation de l'âge du monde habituelle au XVIIe siècle.
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qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, de si belle allure, si adroits à pied et à
cheval, si vigoureux, plus alertes et plus aptes à manier toutes sortes d'armes. Jamais ne furent
vues dames si élégantes, si mignonnes, moins acariâtres, plus adroites aux travaux manuels, à la
broderie, et à toute occupation convenant à une femme honnête et libre.
Pour cette raison, quand le temps était venu qu'un membre de l'abbaye voulût en sortir, ou à la
requête de ses parents, ou pour tout autre cause, il emmenait avec lui une de ces dames, celle qui
l'avait pris pour son cavalier servant, et ils se mariaient. Et s'ils avaient vécu à Thélème en
confiance et en amitié, encore mieux poursuivaient-ils cette existence dans le mariage. Ils
s'aimaient à la fin de leurs jours comme au premier jour de leurs noces. »

Texte 7
Montaigne, Essais, Livre II, chapitre 12 « apologie de Raimond Sebond »
« La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes
les créatures c’est l’homme, et quant et quant, la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici
parmi la bourbe et le fient du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de
l’univers, au dernier étage du logis, et le plus éloigné de la voute céleste, avec les animaux de la
pire condition des trois : et se va plantant par imagination au-dessus du cercle de la Lune, et
ramenant le ciel sous ses pieds. C’est par la vanité de ceste même imagination qu’il s’égale à Dieu,
qu’il s’attribue les conditions divines, qu’il se trie soi-même et sépare de la presse des autres
créatures, taille les parts aux animaux ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion
de facultés et de forces, que bon lui semble. Comment connait-il par l’effort de son intelligence,
les branles internes et secrets des animaux ? par quelle comparaison d’eux à nous conclut-il la
bêtise qu’il leur attribue ?
Quand je me joue à ma chatte, qui sait, si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d’elle ?
Nous nous entretenons de singeries réciproques. Si j’ay mon heure de commencer ou de refuser,
aussi à elle la sienne.
(…)
Ce défaut qui empêche la communication d’entre elles et nous, pourquoi n’es- il aussi bien à nous
qu’à elles ? C’est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point : car nous ne les entendons
non plus qu’elles nous. Par cette même raison elles nous peuvent estimer bêtes, comme nous les
estimons.
(…)
Au demeurant nous découvrons bien évidemment, qu’entre elles il y a une pleine et entière
communication, et qu’elles s’entrentendent, non seulement celles de même espèce, mais aussi
d’espèces diverses
(…)
En certain aboyer du chien le cheval connait qu’il y a de la colère : de certaine autre sienne voix, il
ne s’effraye point. Aux bêtes même qui n’ont pas de voix, par la société d’offices, que nous voyons
entre elles, nous argumentons aisément quelque autre moyen de communication : leurs mouvements
discourent et traitent.
(…)
Pourquoi non, tout aussi bien que nos muets disputent, argumentent, et content des histoires par
signes ? J’en ai vu de si souples et formez à cela, qu’à la vérité, il ne leur manquait rien à la
perfection de se savoir faire entendre
(…)
La peste de l’homme, c’est l’opinion de savoir.»
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Texte 8
Descartes, Lettre au marquis de Newcastel (23 novembre 1646)
Pour ce qui est de l'entendement ou de la pensée que Montaigne et quelques autres attribuent aux
bêtes, je ne puis être de leur avis. Ce n'est pas que je m'arrête à ce qu'on dit, que les hommes ont
un empire absolu sur tous les autres animaux; car j'avoue qu'il y en a de plus forts que nous, et
crois qu'il y en peut aussi avoir qui aient des ruses naturelles, capables de tromper les hommes les
plus fins. Mais je considère qu'ils ne nous imitent ou surpassent, qu'en celles de nos actions qui ne
sont point conduites par notre pensée; car il arrive souvent que nous marchons et que nous
mangeons, sans penser en aucune façon à ce que nous faisons, et c'est tellement sans user de notre
raison que nous repoussons les choses qui nous nuisent, et parons les coups que l'on nous porte,
qu'encore que nous voulussions expressément ne point mettre nos mains devant notre tête,
lorsqu'il arrive que nous tombons, nous ne pourrions nous en empêcher. Je crois aussi que nous
mangerions, comme les bêtes, sans l'avoir appris, si nous n'avions aucune pensée ; et l'on dit que
ceux qui marchent en dormant, passent quelquefois des rivières à nage, où ils se noieraient étant
éveillés. Pour les mouvements de nos passions bien qu'ils soient accompagnés en nous de pensée, à
cause que nous avons la faculté de penser, il est néanmoins très évident qu'ils ne dépendent pas
d'elle, parce qu'ils se font souvent malgré nous, et que, par conséquent, ils peuvent être dans les
bêtes, et même plus violents qu'ils ne sont dans les hommes, sans qu'on puisse, pour cela, conclure
qu'elles aient des pensées.
Enfin il n'y a aucune de nos actions extérieures, qui puisse assurer ceux qui les examinent, que
notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même, mais qu'il y a aussi en lui
une âme qui a des pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets qui se
présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles ou autres signes, parce que les
muets se servent de signes en même façon que nous de la voix; et que ces signes soient à propos,
pour exclure le parler des perroquets, sans exclure celui des fous, qui ne laisse pas d'être à propos
des sujets qui se présentent, bien qu'il ne suive pas la raison; et j'ajoute que ces paroles ou signes
ne se doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les cris de joie ou de
tristesse, et semblables, mais aussi tout ce qui peut être enseigné par artifice aux animaux; car si
on apprend à une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu'elle la voit arriver, ce ne peut être qu'en
faisant que la prolation de cette parole devienne le mouvement de quelqu'une de ses passions; à
savoir, ce sera un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger, si l'on a toujours accoutumé de
lui donner quelque friandise lorsqu'elle l'a dit; et ainsi toutes les choses qu'on fait faire aux chiens,
aux chevaux et aux singes, ne sont que des mouvements de leur crainte, de leur espérance, ou de
leur joie, en sorte qu'ils les peuvent faire sans aucune pensée. Or il est, ce me semble, fort
remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu'à l'homme seul. Car, bien que
Montagne et Charon aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme, que d'homme à bête,
il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite, qu'elle ait usé de quelque signe, pour
faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions; et il n'y
a point d'homme si imparfait, qu'il n'en use; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent
des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort
argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, est qu'elles n'ont
aucune pensée, et non point que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu'elles parlent entre
elles, mais que nous ne les entendons pas ; car, comme les chiens et quelques autres animaux nous
expriment leurs passions, ils nous exprimeraient aussi bien leurs pensées, s'ils en avaient »
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Annexe 2 : documents
Doc. n°1 – Carte du monde selon Ptolémée
Source : Andréa
Celarius,
Harmonia
Macrocosmica
(1660)
planisphere des
mouvements des
orbites celestes
suivant
l'hypothese du
monde selon
Ptolemee

Doc n°2 : l’homme de Vitruve
De Vinci 1490
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Doc n°3 – Descartes
Portrait par Jan Baptist Weenix 16471649

Doc n°4 – planisphère selon la perspective Mercatore

Doc n° 5 – planisphère selon la perspective Peters
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Doc n°6 – Dystopies plastiques
Tinguely Baluba 1961
https://www.youtube.com/watch?v=ypeVtiOg67E
Tinguely Hommage à New York, 1960
https://www.youtube.com/watch?v=0MqsWqBX4wQ
Hausmann Der Geist unserer Zeit -Meschaniker Kopf
(1920)
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Hausmann Tatline (1920)

Tania Mouraud Ad Nauseam 2014
https://www.youtube.com/watch?v=ylDx4JrAQIg

Doc n°7 – cartes de Tolkien

Ambarkarta par Tolkien
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La terre du milieu par Tolkien fils
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Doc n°8 : nouvelles cartes produites par les arabes grâce à l’usage de l’astrolabe
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Reconstitution du planisphère de la Géographie d’Al Idrîsî (1154) – copie du XIIIème siècle
(BNF)
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Annexe 3 : recueil d’exercices
Exercice n°1
A partir du texte et du document ci-dessous ;
1) Relevez les sous-entendus du texte : sur quels présupposés s’appuie-t-il ?
2) Relevez les implications de la représentation du monde proposée dans le document
3) Chercher à quelles « observations » possibles ce paradigme peut s’opposer.
Texte :
« Y a-t-il quelqu'un assez extravagant pour se persuader qu'il y ait des hommes qui aient les pieds
en haut et la tête en bas ; que tout ce qui est couché en ce pays-ci, soit suspendu en celui-là ; que
les herbes et les arbres y croissent en descendant, et que la pluie et la grêle y tombent en montant
? Faut-il s'étonner que l'on ait mis les jardins suspendus de Babylone au nombre des merveilles de
la nature, puisque les philosophes suspendent aussi des mers, des villes et des montagnes ?
Cherchons la source de cette erreur, et nous trouverons sans doute qu'elle procède de la même
cause que les autres. Quand les philosophes, trompés par l'ombre de la vraisemblance, ont une fois
admis un faux principe, il faut qu'ils admettent aussi les conséquences qui s'en tirent. Ils tombent
de fausseté en fausseté ; ils embrassent indiscrètement la première, et au lieu d'examiner la
seconde qui se présente, ils la soutiennent par toute sorte de moyens, au lieu de juger de la
première par la seconde. Comment donc se sont-ils engagés à soutenir qu'il y a des antipodes ? En
observant le mouvement et le cours des astres, ils ont remarqué que le soleil et la lune se couchent
toujours du même côté et se lèvent toujours de même. Mais ne pouvant découvrir l'ordre de leur
marche, ni deviner comment ils passaient de l’Occident à l'Orient, ils se sont imaginé que le ciel
était rond, tel que sa vaste étendue le fait paraître ; que le monde même était rond comme une
boule, que le ciel tournait continuellement, et qu'en tournant il ramenait le soleil et les astres de
l'Occident à l'Orient. C'est ce qui les a portés à faire des globes d'airain, sur lesquels ils ont gravé
des figures monstrueuses auxquelles ils ont donné le nom d'astres. Le ciel étant rond, il fallait que
la terre, qui est renfermée dans son étendue, fût aussi ronde. Que si elle est ronde, elle regarde
le ciel de tous côtés de la même manière, et lui oppose de tous côtés des mers, des plaines et des
montagnes. Il suit encore de là qu'il n'y a aucune partie qui ne soit habitée. Voilà comment la
rondeur que l'on a attribuée au ciel a donné occasion d'inventer les antipodes. Quand l'on demande
à ceux qui défendent ces opinions monstrueuses, comment il se peut faire, que ce qui est sur la
terre ne tombe pas vers le ciel, ils répondent : que c'est parce que les corps pesants tendent
toujours vers le milieu comme les rayons d'une roue, et que les corps légers, comme les nuées, la
fumée, le feu, s'élèvent en l'air. J'avoue que je ne
sais ce que je dois dire de ces personnes qui
demeurent opiniâtres dans leurs erreurs, et qui
soutiennent leurs extravagances, si ce n'est que
quand ils disputent, ils n'ont point d'autre dessein
que de se divertir ou de faire paraître leur
esprit. »
Lactance (260-325), Institutions Divines Livre
III chapitre XXIV
Document :
Ptolémée (2ème siècle ap. JC), Cosmographia
manuscrit florentin vers 1465-1470, le monde
habité sur la sphère terrestre
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Exercice n° 2 :

Imagination.
C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et d’autant
plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était
infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa
qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus
sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a
beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses.
Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour
montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme une seconde nature. Elle a ses
heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter,
nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous
dépite davantage que de voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement pleine et
entière que la raison. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les
prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec empire, ils disputent
avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et défiance. Et cette gaieté de visage leur
donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur
auprès des juges de même nature.
Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison, qui ne peut
rendre ses amis que misérables, l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte.
Qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux
lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante ?
(…)
Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils
s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste
était fort nécessaire. Et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules et que les docteurs
n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé
le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. S’ils avaient la véritable justice et si
les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n’auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de
ces sciences serait assez vénérable d’elle-même. Mais n’ayant que des sciences imaginaires il faut
qu’ils prennent ces vains instruments, qui frappent l’imagination, à laquelle ils ont affaire. Et par là
en effet ils s’attirent le respect.
(…)
L’imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde.
Pascal (1623-1662), Pensées, Vanités 31-38
A partir de cet extrait et de vos connaissances (en particulier concernant l’Encyclopédie, la fable
du monde de Descartes, et les utopies), traitez à la question suivante :
Un être raisonnable doit-il se méfier de l’imagination ?
Exercice n°3 :
« Y a-t-il, sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de
la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
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Cette différence de lumières, de moyens ou de richesses, observée jusqu’à présent chez tous les
peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité, que
les premiers progrès de la société ont augmentée et pour ainsi dire produite, tient-elle à la
civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? Doit-elle continuellement
s’affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l’art social, qui, diminuant même
les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu’une inégalité utile à
l’intérêt de tous, parce qu’elle favorisera les progrès de la civilisation, de l’instruction et de
l’industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement ? En un mot, les
hommes approcheront-ils de cet état, où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire
d’après leur propre raison dans les affaires communes de la vie, et la maintenir exempte de
préjugés ; pour bien connaître leurs droits et les exercer d’après leur opinion et leur conscience ;
où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à
leurs besoins ; où enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents, et non l’état
habituel d’une portion de la société ?
Enfin, l’espèce humaine doit-elle s’améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences
et dans les arts, et par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et
de prospérité commune ; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale
pratique ; soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et
physiques, qui peut être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l’intensité
ou dirigent l’emploi de ces facultés, ou même de celui de l’organisation naturelle.
En répondant à ces trois questions, nous trouverons, dans l’expérience du passé, dans l’observation
des progrès que les sciences, que la civilisation ont faits jusqu’ici, dans l’analyse de la marche de
l’esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la
nature n’a mis aucun terme à nos espérances. »
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1795
Consigne : à l’aide de vos connaissances, vous discuterez, après avoir l’avoir expliquée et justifiée,
la thèse soutenue par l’auteur dans cet extrait
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Annexe 4 : Dystopie – conseils de lectures et de film
Livres
A. Huxley, le meilleur des mondes (1932)
G. Orwell, 1984 (1948)
S. Westerfeld, Uglies (2007)

Films
Metropolis, Fritz Lang
Bienvenue à Gattaca, A. Niccol, 1997
Equilibrium, K. Wimmer, 2002

(à compléter)
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