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Reconstruire le parcours argumentatif de l’Essai sur la société des gens de lettres et 

des grands (1753) de Jean le Rond D’Alembert à travers une série 

d’alternatives. 

 

La longue aurore de l’esprit 

Thèse 1 

A B 

Les lumières de la connaissance n’ont cessé de 

croitre au cours des siècles. 

La France est demeurée longtemps ensevelie 

dans les ténèbres de l’ignorance. 

 

Thèse 2 

A B 

Avec Charles V (fin du XIVe s.) commence, 

jusqu’à François Ier, une longue aurore : il 

ranima le goût des sciences et des lettres dans le 

royaume. 

L’aurore s’annonce avec François Ier : il ranima 

le goût des sciences et des lettres dans le 

royaume. 

 

Thèse 3 

A B 

La culture des lettres est pacificatrice : elle 

contribue à la tranquillité d’une monarchie. 

L’ignorance est l’ennemie de la vertu ; la 

connaissance est l’amie de la vertu. 

La nature humaine se déprave à force de 

lumières. Aussi, les siècles les plus éclairés sont 

les plus corrompus. 

 

Thèse 4 

A B 

Charles-Quint fut qualifié de « père des lettres », 

parce qu’il sut protéger les savants. 

François Ier fut qualifié de « père des lettres », 

parce qu’il sut protéger les savants. 

 

Thèse 5 

A B 
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La noblesse, sous François Ier, enfermée dans la 

paresse vaniteuse, l’oisiveté et les préjugés de 

l’ignorance ne montra aucun goût pour les 

lettres. 

La noblesse, sous François Ier, prit goût aux 

lettres. 

 

Thèse 6 

A B 

Les successeurs de François Ier ne poursuivirent 

pas l’impulsion que ce dernier avait donné aux 

esprits. 

Charles IX et Henri IV développèrent la 

politique culture de François Ier. 

 

Thèse 7 

A B 

Sous le règne de Louis XIV, la savoir fut mis à 

l’honneur. La noblesse se conforma docilement 

au mouvement donné par le roi 

Sous le règne de Louis XIV, la savoir fut mis à 

l’honneur. Cependant, la noblesse se montra 

rebelle au mouvement donné par le roi. 

 

Thèse 8 

A B 

Sous Louis XIV, la lumière du génie 

philosophique commença à se répandre. C’est 

alors que les grands commencèrent à donner des 

marques d’estime, sincères, aux écrivains. 

Sous Louis XIV, la lumière du génie 

philosophique commença à se répandre. C’est 

alors que les grands commencèrent à donner, par 

vanité, des marques d’estime, intéressées, aux 

écrivains. 

 

Thèse 9 

A B 

Le XVIIIe s. est à nouveau un âge obscur. Le XVIIIe s. est un siècle éclairé. 

 

Les lettres ont-elles une valeur intrinsèque ? 

Thèse 10 

A B 



© Henri-Charles Alleaume 
 
 

La valeur des objets des sciences exactes peut 

s’estimer en elle-même ; au contraire, la valeur 

des objets des belles lettres n’est point 

intrinsèque. Aussi, la valeur de ces dernières est 

arbitraire. En conséquence, les belles lettres sont 

recherchées pour l’estime, les sciences pour soi. 

La valeur des objets des sciences exactes ne peut 

s’estimer en elle-même ; au contraire, la valeur 

des objets des belles lettres est intrinsèque. 

Aussi, la valeur de ces premières est arbitraire. 

En conséquence, les sciences sont recherchées 

pour l’estime, les belles lettres pour soi. 

 

Pourquoi les gens de lettres ont-ils besoin du jugement d’autrui ? 

Thèse 11 

A B 

Plus on a de l’esprit, plus on a la capacité de 

découvrir tout ce qui nous manque. Les hommes 

d’esprit portent donc inévitablement un 

jugement défavorablement sur eux-mêmes. Ils 

cherchent donc l’estime des autres par amour-

propre. 

Plus on a de l’esprit, moins on a la capacité de 

découvrir tout ce qui nous manque. Les hommes 

d’esprit portent donc inévitablement un 

jugement faux sur eux-mêmes. Ils cherchent 

donc l’estime des autres pour confirmer leur 

amour-propre. 

 

Qu’est-ce que la renommée ? 

Thèse 12 

A B 

La renommée est une loterie pure. C’est un jeu 

du commerce qui dépend uniquement du hasard 

La renommée n’est pas une loterie toute pure. Le 

talent finit par être reconnu. 

 

Thèse 13 

A B 

La renommée est un spectre aveugle et arbitraire. La renommée est un temple inaccessible. Le 

chemin qui y conduit est infesté de brigands. Le 

sanctuaire n’accepte que les posthumes. 

 

Thèse 14 

A B 
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On ne doit point mépriser la gloire. Tout ce qui 

est grand parmi les hommes provient de 

l’ambition. 

La gloire est méprisable. 

 

Pourquoi les gens de lettres recherchent les grands ? 

Thèse 15 

A B 

Pourquoi les gens de lettres recherchent la 

fréquentation des grands ? Car, ils les supposent 

éduqués. 

Pourquoi les gens de lettres recherchent la 

fréquentation des grands ? Car, ils les savent 

ignorants. 

 

Les grands sont-ils compétents ? 

Thèse 16 

A B 

Ils reçoivent une éducation toute extérieure. On 

n’apprend aux jeunes aristocrates que la gloire de 

son nom, au lieu de leur apprendre l’égalité 

naturelle. 

On apprend aux jeunes aristocrates à cultiver le 

sens de l’égalité naturelle. 

 

Qui est compétent pour juger une œuvre d’art ? 

Thèse 17 

A B 

Seuls les gens de lettres sont éclairés : seuls ils 

sont habilités à juger les œuvres de l’esprit. 

Tout homme est capable de juger les œuvres de 

l’esprit. 

 

Les gens de lettres peuvent-ils recevoir les égards des grands ? 

Thèse 18 

A B 

La réputation provient du talent. La 

considération est attachée au rang. 

La considération provient du talent. La 

réputation est attachée au rang. 
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Thèse 19 

A B 

Tous les hommes ne sont pas égaux par nature.  Tous les hommes sont égaux par nature. 

 

Thèse 20 

A B 

La fortune est plus estimée que le talent. Par 

contre, le talent est plus considéré que la fortune. 

Le talent est plus estimé que la fortune. Par 

contre, la fortune est plus considérée que le 

talent. 

 

Thèse 21 

A B 

Un homme de lettres est plus estimé qu’un 

ministre, mais il est moins considéré que ce 

dernier. 

Un ministre est plus estimé qu’un homme de 

lettres, mais il est moins considéré que ce 

dernier. 

 

Les écrivains courtisans 

Thèse 22 

A B 

Horace et Mécène s’entretenaient sur un ton 

d’égalité exemplaire. 

Horace et Mécène ne s’entretenaient pas sur un 

ton d’égalité. 

 

Y a-t-il de vrais mécènes ? 

Thèse 23 

A B 

Les hommes de lettres doivent fuit les grands, 

exceptés ceux qu’ils peuvent considérer comme 

ses égaux et amis. 

Les hommes de lettres doivent fuir 

inconditionnellement les grands. 

 

Thèse 24 
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A B 

Il ne peut y avoir de vrais mécènes. Les vrais mécènes sont ceux qui n’ont en vue que 

les bienfaits des sciences et des arts. 

 

Les gens de lettres doivent-ils rechercher les grands ? 

Thèse 25 

A B 

Le commerce des grands est préjudiciable aux 

gens de lettres. L’homme de lettres doit se passer 

des grands. 

Le commerce des grands est utile aux gens de 

lettres. L’homme de lettres ne peuvent se passer 

des grands. 

 


