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 Edito 
Une mini lettre pour 

réviser et se connaître 
 
------ CHARLES MONTMASSON, 

REDACTEIR EN CHEF 
 
Avec plus de sept années 

d’existence, le site www.cyrano.net, 

regorge de pépites culturelles. 

Plusieurs élèves de Grandes Ecoles 

nous ayant fait part de leur 

remerciements pour avoir pu 

« réviser » avec Cyrano, nous avons 

choisi de mettre ce trésor à la 

dipsosition des lycéens et des élèves 

de classes préparatoires. 
 

 
 
Nous avons eu de nombreux retours, 

sur la rubrique anthropologique, celle 

qui permet de mieux se connaître. 

Enjeu majeur pour les adolescents en 

construction, nous avons aussi choisi 

d’en faire une rubrique de cette 

lettre hebdomadaire. 

 

Aussi trouverez-vous chaque semaine, 

un article d’histoire, un article de 

philsophie, des présentations 

d’œuvres littéraires et d’auteurs, ainsi 

que des focus de culture générale 

pour vous aider à approfondir les 

programmes du lycée et les 

questions de culture générale des 

concours. 

 

Loin de se limiter aux ados, le 

contenu de cette lettre trouvera écho 

également auprès des adultes. 

Quelques minutes par article 

suffisent, sur le trajet du bus, dans 

la salle d’attente du médecin, ou le 

soir avant d’éteindre les écrans ! 

 

 

Bonne lecture, bon voyage et 

n’hésitez pas à nous faire part de 

vos attentes. 
 

Portrait supposé de Charles III de Bourbon 
Jean Clouet, musée Condé, Chantilly. 

Ça s’est passé il y a… 
Le Connétable de Bourbon, le héros de 

Marignan trahi par son roi. 

-------------- CYRIL BRUN, DOCTEUR 

EN HISTOIRE 

géant de deux mètres en passe de 

lui succéder. 

Après un règne vieillissant, 

l’avènement de François 

d’Angoulême, faute de mieux et 

par voie légitime, ouvrit une ère 

de jeunesse. La cour se rajeunit 

instantanément avec une bande 

de compagnons d’une vingtaine 

d’année. Rapidement, François Ier, 

fait de son beau cousin, le 

premier militaire du royaume en 

le nommant Connétable. De la 

bouche même du roi, il est le 

véritable vainqueur de Marignan 

en 1516, même si ce ne fut vrai 

qu’avec le concours de Galiot de 

Génouillac (voir notre article). Une 

belle amitié qui aurait pu conduire 

le roi et la France à d’immenses 

victoires. C’était sans compter sur 

la non moins immense cupidité 

de la mère du roi, Louise de 

Savoie, la subtilité de l’hypocrisie 

dans toute sa quintessence. Elle-

même Bourbon, elle lorgnait 

avidement sur cette colossale 

fortune d’un duc en mal d’héritier. 

Lire la suite 

Pour l’Histoire officielle de France, 

Charles, duc et connétable de Bourbon 

demeure, encore, le traitre. Traitre au 

pays, traitre au peuple, traitre au roi, 

traitre à l’ami. Celui que François Ier 

appelait « mon beau cousin », homme 

le plus riche et le plus puissant du 

royaume est donc passé à la postérité 

comme la figure même du traitre. 

Pourtant… Homme droit, simple 

malgré son immense fortune et sa 

myriade de principautés, brillant 

militaire, bel homme, fidèle amoureux 

de sa femme, moins bien gâtée par la 

nature et fragile de constitution, 

Charles de Bourbon est le type même 

du héros, du chevalier valeureux, de la 

jeunesse prometteuse, loin des 

frasques de son âge et de la cour du 

frivole Angoulême que rien ne 

préparait au trône et qui toute sa vie 

resta le seigneur léger plus que le roi 

avisé. Du reste, Louis XII, le fin 

politique, le rusé, pour garder le 

qualificatif aimable, ne s’y trompait pas 

lui qui regardait avec amertume ce  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Clouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/le-connetable-de-bourbon-le-heros-de-marignan-trahi-par-son-roi-6500/


 

A la fin de l’envoi, je touche  

 

  

Connais-toi toi-même  
Éduquer son désir ou subir 
ses désirs, de l’esclavage à la 
liberté ? 
 
-------------- CYRIL BRUN, 

ANTHROPOLOGUE 
 

Nous confondons souvent désir et 

plaisir. Les deux sont liés parce que 

le plaisir est la satisfaction que 

procure le désir assouvi. Il n’y a plus 

de désir quand il y a plaisir, car le 

premier cède la place au second. Le 

désir appelle la jouissance de ce 

qu’on désire qui procure plaisir, joie, 

satisfaction ou bonheur (notions qui 

ne sont pas équivalentes). 

Le désir est une aspiration vers 

quelque chose qui est désirée et qui 

nous manque (nos désirs). C’est une 

capacité native de l’être humain qui 

n’est jamais mauvaise. C’est notre 

capacité dormante, réveillée par nos 

sens. Une odeur, une image secoue 

de sa léthargie cette capacité qui 

alors en se réveillant nous met en 

mouvement. 

Le désir est le principe même du 

mouvement de l’homme. Sans lui il 

serait inerte, ne sortirait jamais de 

lui-même. Parce qu’il répond à un 

manque, le désir est une capacité 

d’ouverture qui crée un lien entre 

nous et le monde extérieur. Sans lui 

notre rapport au monde serait sans 

amour, car on ne désir que ce qu’on 

aime. La question est donc de savoir 

si nos désirs (ce que nous désirons 

grâce à notre capacité de désir) sont 

bons et s’ils sont tyranniques ou si 

nous savons en rester maîtres. 

Lire la suite 

 

 

 

 
 

Salomé danse lascivement devant Hérode pour avoir la tête de Jean le Baptiste. « La 

danse de Salomé », de Robert Fowler (1853–1926). Le tableau date de 1885.  

 

La philo pour les nuls (ou pas) 
Pour choisir en philosophe : moindre mal ou mieux 

possible ?  

 

-------------- CYRIL BRUN, DOCTEUR 

SCIENCES HUMAINES 
 

Verre à moitié plein, à moitié vide, 

telle pourrait sembler la distinction 

entre moindre mal et mieux possible 

et pourtant, la profondeur de l’un est 

sans égale au regard de l’espérance à 

venir. 

Deux considérations sont à prendre 

en compte ici. Tout d’abord, une fin 

bonne ne peut jamais justifier un acte 

mauvais. En d’autres termes, je ne 

peux faire un mal, même pour 

obtenir un bien. Ce qui veut dire que 

pour parvenir à une fin bonne, je ne 

peux employer que des actes bons.  

 

Or nous avons souvent l’impression, 

dans le monde économique et 

politique, de devoir choisir le moindre 

mal et non le bien. C’est pourquoi 

nombre de gens de bonne volonté 

démissionnent de tout engagement, 

arguant que, de toutes façons, on ne 

peut rien faire sans se compromettre. 

La vision du moindre mal est une 

vision étriquée et sans avenir ni 

ambition. Elle cherche à régler un cas 

ponctuel et pris isolément. A l’inverse, 

la vision du mieux possible replace 

ces mêmes alternatives dans une 

perspective plus large et construite.  

 

Lire la suite 

 

Le point focus 
Détruire Nimroud ! Qui veut-on tuer, que veut-on faire disparaître ? 

 

volontaire, idéologique car il s’agit de 

faire disparaître dans ces régions 

toute trace du passé préislamique. Et 

là, il ne s’agit pas de « dégâts 

collatéraux », souvent invoqués pour 

justifier le pire lors des 

bombardements et les guerres du 

XXe s.  Et certains voudraient aussi 

démolir le sphinx de Gizeh et les 

pyramides ! Après les mausolées et 

les manuscrits de Tombouctou ! 

Parallèlement, Le Figaro et La Croix ont 

consacré cette semaine une page 

entière à la fouille-sauvetage de la 

tombe celte de Lavau. D’autres  

journaux, magazines et émissions en 

parlent avec bonheur. Nous 

redécouvrons un peu de notre passé, 

cela donne du sens. Certes, le site 

archéologique princier, récemment 

découvert, sera bientôt refermé pour 

toujours, et on construira dessus… 

mais son étude aura été faite, et les 

objets sortis de terre, exposés dans 

un musée, pourront dévoiler une part 

du mystère qu’ils recouvrent et servir 

à mieux comprendre comment notre 

civilisation s’est formée. 

 

Lire la suite 

-------------- FRANÇOISE THELAMON, 

PROFESSEUR D’HISTOIRE DE 

L’ANTIQUITE 
Détruire Nimroud, après Ninive où le 

tombeau de Jonas a été abattu, 

fracasser les statues du musée de 

Mossoul, c’est « du passé faisons 

table rase ! », avec une violence 

barbare, gratuite car elle est  

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/philosophie/eduquer-son-desir-ou-subir-ses-desirs-de-lesclavage-a-la-liberte-5496/
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/philosophie/choisir-en-philosophe-moindre-mal-mieux-possible-1921/
http://www.cyrano.net/politique-societe/detruire-nimroud-veut-on-tuer-veut-on-faire-disparaitre-3574/
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A la fin de l’envoi, je touche 

 

Restes de l’abbaye de Cluny 

Culture G’ 
Cluny, avis de voyage dans le temps !  
-------------- CHARLES MONTMASSON, HISTORIEN 

 

Fait-on plus imposant et hiératique que la simple évocation du 

nom de Cluny ? Entre puissance et sérénité, grandeur et 

mystère, le clunisien s’impose dans l’espace comme dans le 

temps. Un espace en trois horizons, un temps en trois 

dimensions. 

Au visiteur qui s’avance, plusieurs sentiments s’imposent. La vie 

toujours présente d’une ville contemporaine, sise dans un 

espace médiéval, fait de  

 

 

reliques majestueuses et brillantes et de ruines impressionnantes 

et silencieuses. Des restes de vie, de la vie sur des restes. S’il est 

bien un lieu où la continuité s’incarne dans le temps, c’est bien la 

cité monastère de Cluny. On y déambule comme dans le centre 

préservé d’une vieille ville, mais une tour, un reste de mur, un sol 

allongé en nef, rappelle au promeneur qu’il marche, badaud, là où 

près d’un millénaire, des sandales scandaient la prière, portaient 

leurs hommes de bure au travail, à la lecture ou encore à l’accueil 

du pauvre comme du seigneur.  

Lire la suite 

   

 

la plus grande banalité. Ils sont nous, 

ils sont Monsieur, Madame tout le 

monde. On ne fait pas plus passe-

partout qu’un notaire, un architecte, 

une artiste peintre, un mécanicien, 

un curé. Des gens ordinaires que 

l’adversité à transformé en petits 

héros d’une simple anecdote de 

l’Histoire qui en regorge. 

C’est la puissance de Sébastien 

Japrisot ! Liés par une plume d’une 

rare finesse, les émotions se tissent 

dans les mailles de la grande 

Histoire, celle de la Der des ders, 

suivant le court d’une folie 

particulière, celle d’une jeune femme 

amoureuse qui refuse la mort de son 

fiancé d’abord, puis veut la 

comprendre ensuite. 

Entre lueurs d’espoir, évidences 

implacables d’une quête 

irrationnelle, la vie la plus ordinaire 

continue, faisant à l’occasion d’une 

rencontre, d’une lettre, d’une 

annonce dans le journal, ressortir les 

horreurs et les grandeurs des 

tranchées. On ne sait plus si le livre 

est prétexte à l’Histoire où si  

l’Histoire n’est que cadre du livre, 

tant tout se mêle dans de 

nécessaires flashbacks 

cinématographiques égrainés au fil 

des souvenirs de rescapés, de 

lettres retrouvées ou d’enquêtes 

rapportées. 

On pourrait croire le livre un 

procès des procès de cet hiver 

1916 qui condamnèrent les mutilés 

volontaires, ces Poilus, Bluets, 

Marie-Louise, ou des classes de la 

première heure qui se sont 

estropiés d’une main pour que 

l’insupportable finisse. Mais on 

perçoit tout autant les raisons et 

les divisions de l’Etat major 

soucieux de stopper l’hémorragie 

que l’engrenage tout humain qui 

conduisit cinq soldats ce dimanche 

de janvier dans le no man’s land de 

Bingo Crépuscule.  

 

Lire la suite 

  

 

Le coin des livres 
Un long dimanche de fiançailles – 

Sébastien Japrisot, l’historien 

littéraire  
 

-------------- ROMAIN DE LA TOUR, 

CRITIQUE LITTERAIRE 
 

Les personnages ne sont pas des 

héros, sauf à considérer l’héroïsme de 

tous les poilus, de l’amour, des 

parents, de l’amitié. Les héros sont de  

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/cluny-avis-de-voyage-dans-le-temps-6917/
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/litterature/un-long-dimanche-de-fiancailles-sebastien-japrisot-lhistorien-litteraire-6910/
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A la fin de l’envoi, je touche 

 

Pierre Loti (1850-1910) 

Lit et rature  
Redécouvrir Pierre Loti  

-------------- FRANÇOIS CHARENSAC 
 

Connaissons-nous bien Pierre Loti ? Officier de marine 

atypique et écrivain fantasque, voilà un auteur qui 

redonne du sens à la « poésie en prose », et qui, par ses 

extravagances et sa voix précieuse, serait sans nul doute, 

aujourd’hui, un excellent personnage médiatique… 

Plongeons d’abord dans l’univers qui fut celui de Loti, ce 

doux surnom qui rappelle une fleur tropicale. Il faut 

s’imaginer cet officier de marine au raffinement extrême, 

décorant sa cabine, à bord de son bateau de guerre, avec 

des peintures de fleurs, et des fleurs de ses nombreuses 

conquêtes… Il faut s’imaginer notre poète détaché sur un 

bâtiment de guerre britannique lors des premiers pas de 

l’Entente cordiale, passant le Bosphore, et préférant les 

plaisirs orientaux aux patrouilles en mer de Marmara. 

Loti, le rêve et le désenchantement. Loti, l’optimisme 

rationaliste d’un XIXe siècle finissant et la langueur des 

amours impossibles. Loti, « à voile et à vapeur », 

pourrait-on dire pudiquement… Les homosexuels, qui 

revendiquent cet académicien comme un des leurs, n’ont 

pas tort, sauf sur un point : Aziyadé, la belle Circassienne 

de Stamboul qu’il dérobait tous les soirs au Sultan de la 

Sublime Porte, était bien une femme ! 

Julien Viaud commence à écrire dès son entrée à l’Ecole 

navale, à la fin des années 1860. Le devoir de réserve 

que lui impose son statut d’officier de marine lui impose  

 

 

son statut d’officier de marine lui impose de ne prendre 

le nom de Loti comme nom de plume qu’en 1876. Entre 

temps, il se marie à 23 ans à Tahiti, avec la belle Rarahu 

et sous le regard bienveillant de la reine Pomaré, qui lui 

donne le surnom de Loti. Et il a déjà connu plusieurs 

campagnes autour du monde… 

Lire la suite 

 

QUELQUES ŒUVRES DE PIERRE LOTI 

 
Aziyadé • Le mariage de Loti • Le roman d’un Spahi • Suleima • 
Mon frère Yves • Pêcheur d’Islande • Madame Chrysanthème • 
Le roman d’un enfant • Jérusalem • Ramutcho • Figure des 
choses qui passaient • Les désenchantées • Le châteaux de la 
belle au bois dormant• Un pèlerin d’Angkor • prime jeunesse. 
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Retrouvez nos articles sur www.cyrano.net 

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/litterature/redecouvrir-pierre-loti-2-5072/

