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Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de troisième 1 ainsi que dans une démarche 
pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. Idéalement, en effet, une telle séquence devrait être menée 
de front avec le cours de latin (pour la comparaison entre Virgile et Lucain) et d’arts plastiques  ; dans 
la mesure du possible, cette séquence aurait intérêt à être présentée après avoir fait étudier aux élèves 
quelques techniques argumentatives, requises pour l’évaluation finale.
Le but du cours est de montrer la richesse de l’étude architecturale de la bibliothèque Carnegie, bâtiment 
situé à Reims dans un environnement architectural très éclectique. En tant qu’œuvre centrale autour de 
laquelle ces propositions d’activités sont bâties, l’étude de l’architecture de la bibliothèque, qui est menée 
en aval de la séquence, permet d’interroger a posteriori la problématique retenue.
Celle-ci peut être ainsi formulée : « Une esthétique hybride peut-elle être harmonieuse ? » Afin d’illustrer 
cette question et de permettre aux élèves de juger par eux-mêmes, cette séquence propose à une 
classe d’élèves de troisième d’étudier différents textes écrits par des critiques d’art puis de composer à 
leur tour la critique d’une œuvre picturale ou cinématographique.
Ce type de composition entre sans peine dans le cadre de « Collège au cinéma » ou encore d’un travail 
sur la presse, que le collège possède son propre journal ou qu’il ait signé un partenariat avec la presse 
locale. Enfin cette séquence s’inscrit bien dans le cadre d’un cours d’histoire des arts puisqu’elle passe 
en revue une série de mouvements artistiques tout en répondant à une problématique pluridisciplinaire.
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1. Pour le français, page 8.
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Objectifs d’apprentissage

L’objectif final de la séquence est une production écrite complexe, conforme aux recommandations du programme 
qui exige des rédactions de « texte(s) correct(s) et cohérent(s) de plus de deux pages (40 lignes environ) ». La der-
nière évaluation proposée met ainsi en valeur les qualités argumentatives des élèves, l’objectif étant de produire 
« la présentation d’une prise de position étayée par quelques arguments et exemples ». De même, tous les tra-
vaux proposés correspondent à l’étude de la fonction « argumentative de l’image » demandée par les instructions 
officielles. Enfin, la séance 5 explicite une technique argumentative et propose aux élèves de la réutiliser en fin de 
séquence.

Ressources
Ce bâtiment fut construit de 1921 à 1928 par Max Sainsaulieu, architecte rémois qui fut assisté de son fils Louis 
Sainsaulieu. C’est ce dernier qui est responsable de l’aspect Art Déco de certaines parties de la bibliothèque.
De façon générale ce bâtiment est un exemple d’architecture hybride : à côté d’une structure et d’un extérieur néo-
classique de nombreux détails intérieurs et extérieurs témoignent d’inspirations diverses.
La structure est classique de par son plan adoptant une forme géométrique très simple, faite d’un demi-cercle 
et d’une façade plane. Celle-ci, très symétrique, est flanquée de colonnes, de pilastres couronnés de bas-reliefs 
et d’un péristyle, le tout donnant à la bibliothèque l’apparence d’un temple du savoir. Cette impression « antiqui-
sante » est confirmée par l’inscription latine gravée sur le fronton du bâtiment : « Educunt folia fructum 2 ». 
Mais même à l’extérieur des détails montrent que le bâtiment n’a rien de néo-classique. Si l’on se souvient que 
Reims fut en grande partie détruite pendant la Première Guerre mondiale et que sa reconstruction fut influencée 
par l’Art Déco, on ne s’étonnera pas de retrouver des traces de cette influence à Carnegie. L’Art Déco partageant 
des points communs avec l’architecture précolombienne, on pourra ainsi remarquer la présence de murs lisses 
et nus (grâce à l’emploi du béton) rappelant les grands blocs de pierre des antiques civilisations d’Amérique du 
sud ainsi que des corniches et des linteaux de fenêtre couverts de reliefs géométriques. Il en va de même pour les 
colonnes, qui s’avèrent être hexagonales, loin des canons du classicisme !
L’intérieur du bâtiment confirme cet aspect hybride de par ses nombreux emprunts à l’Art Nouveau : lustre monu-
mental de Jacques Gruber, utilisation de matériaux variés et précieux (marbre, vitraux), salle de lecture, ornée de 
quatre peintures de fleurs, éclairée par une grande verrière due aussi à Jacques Gruber.
Ce bâtiment est donc un exemple intéressant d’œuvre artistique hybride dont l’esthétique s’éloigne des canons 
classiques. Cette séquence propose d’exercer les élèves à confronter des jugements esthétiques à des œuvres 
d’inspiration classique et à leur montrer la pluralité des jugements possibles ; l’évaluation finale portera donc sur 
une œuvre hybride qu’il leur sera demandé de commenter en tant que « critiques d’art » amateurs.
Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
Sainsaulieu, Max (architecte) (Péronne, 1870-Paris, 1953)
Bibliothèque Carnegie
1928
Reims, place Carnegie

2. Traduit conventionnellement par « les fleurs conduisent au fruit », littéralement : « les feuilles, etc. ».

Description de la séquence
Voici les grandes lignes d’une séquence destinée à des élèves de troisième, en cours de français. La séquence 
commence par une notion simple, à savoir l’esthétique classique et s’achève par l’étude de l’esthétique hybride. Le 
but est que les élèves puissent apprécier ce type d’esthétique en utilisant les références vues en cours.

../oeuvres_en_appui/image1.htm
../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Séance 1 : décrire une œuvre qui n’est pas hybride, l’œuvre classique

• Définition de ce qu’est le canon classique en littérature : le combat des Horaces et des Curiaces chez Tite-Live 
et chez Corneille et en arts, « L’Inspiration du Poète ».

• On pourra ainsi opposer classicisme et baroque en énumérant les caractéristiques les plus simples des 
œuvres classiques : inspiration antique, description des personnages sous forme de héros, goût pour la 
symétrie et l’équilibre, refus de l’excès et recherche de la bienséance.

Séance 2 : le classicisme, un mouvement complexe

• Réflexion autour des deux textes de Virgile et de Lucain : en quoi Énée et Caton sont-ils des personnages 
classiques ? En quoi leur attitude est-elle alors différente ? Les élèves doivent arriver à l’idée que les dif-
férences entre ces deux personnages dépendent surtout des deux écrivains qui les décrivent : il y a, dès 
l’Antiquité, plusieurs manières de représenter le héros classique.

• Objectif : montrer les différences entre l’écriture de Virgile et de Lucain, utilisées à la séance 5. On rap-
pellera ainsi que le courant baroque s’appropriera l’œuvre de Lucain.

Séance 3 : le classicisme, un mouvement complexe (bis)

• Réflexion autour d’un tableau de David, « Le Serment des Horaces ». Qu’est-ce qui est classique dans ce 
tableau 3 ? Qu’est-ce qui ne l’est pas 4 ?

• Objectif : montrer la nécessité d’une description précise d’une œuvre même quand on veut la rattacher 
à un courant artistique. Ce sont ces écarts qui font sens pour étudier l’originalité d’une œuvre.

Séance 4 : être critique d’art, décrire une œuvre d’art classique

• Séance d’écriture sur une œuvre architecturale classique (par exemple, le Grand Trianon ou les jardins 
de Versailles). L’objectif est d’utiliser les éléments vus lors de la première séance. On pourra comparer ce 
travail à une œuvre littéraire contemporaine (un exemple est donné en annexes à propos des jardins de 
Versailles).

Séance 5 : Diderot, critique d’art

• Le texte de Diderot oppose deux tableaux dont les auteurs sont comparés à Virgile et à Lucain. La préfé-
rence de Diderot va nettement au second des deux tableaux pour des raisons précisées dans son texte.

• Objectif : expliciter la référence à Virgile et à Lucain ; cette technique argumentative (analogie entre une 
œuvre et le style d’un auteur) sera à utiliser pour l’évaluation finale.

Séance 6 : Baudelaire critique d’art, la notion d’harmonie

• Charles Baudelaire a vu le plâtre de la statue « La comédie humaine ou le Masque » dès 1857 ; il lui consacrera 
un poème et s’en inspirera pour « La Beauté ». Les conceptions de Baudelaire sur la sculpture nous sont par 
ailleurs connues grâce à un texte tiré du Salon de 1859.

• Objectif : à partir des différents textes de Baudelaire, montrer qu’il se soucie peu de rattacher l’œuvre 
analysée à un courant mais qu’il en attend une harmonie qui est pour lui le propre de l’art.

3. Utiliser par exemple le document en annexe pour montrer la division du tableau en quatre parties qui ne se chevauchent pas et ont toutes une fonction 
distincte les unes des autres. Grâce à l’emploi de calques, il est possible de montrer différentes lectures du tableau : axes de symétrie, alignement des 
regards par exemple.
4. On pourra ainsi montrer que le serment est une invention de David absente du récit antique et que le sujet du tableau est centré sur la réunion des glaives 
et non plus sur les visages des protagonistes.

../oeuvres_en_appui/image20.htm
../oeuvres_en_appui/image23.htm
../oeuvres_en_appui/image22.htm
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Séance 7 : la bibliothèque Carnegie, œuvre d’art hybride

• Expliciter l’inspiration à la fois classique et très Art Déco de ce bâtiment. Montrer comment les deux 
courants modifient tour à tour la perception que l’on peut avoir de ce lieu.

• Du point de vue littéraire, montrer les différentes techniques à utiliser pour décrire l’influence de ces deux 
courants : champs lexicaux (symétrie / luxe), analogie avec des auteurs (Racine / André Breton), etc.

Séance 8 : être critique d’art, décrire une œuvre hybride (évaluation finale)

• Partir d’une œuvre d’art hybride (par exemple, une place créée par Charles Moore) et demander aux 
élèves de la décrire en utilisant les techniques vues pendant cette séquence. Il est par exemple possible 
de donner aux élèves un dossier littéraire composé d’extraits qui pourront être réutilisés pour justifier le 
caractère hybride de l’œuvre et l’éventuel sentiment d’harmonie qui s’en dégagerait.
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Frise chronologique des œuvres étudiées

Contenu du cours

Je suis capable de définir les mots suivants :
 r classicisme ;
 r baroque ;
 r Art Déco.

r Je suis capable de donner deux exemples d’œuvre classique en peinture.

r Je suis capable de donner deux exemples d’œuvre classique en littérature.

r Je suis capable de donner un exemple d’œuvre classique en architecture.

Je suis capable, pour la bibliothèque Carnegie :
r de donner le nom de son architecte ;
r de la dater et d’expliquer en quoi cette date est importante pour expliquer l’aspect du bâtiment ;
r de justifier le caractère hybride du bâtiment.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

        - 27   + 1          1789    1870

*
             mort      mort        « L’Inspiration        Salon   « Le Serment     Les Fleurs           Le Masque
               de         de             du Poète »      de     des Horaces »     du Mal      (1876)
            Virgile    Lucain          (1629-1630)     1767         (1785)          (1857)
              (19)        (65)     (Diderot)     Salon de 1859

* construction de la bibliothèque Carnegie, 1921-1928
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Annexes
• Poussin, « L’Inspiration du poète » (vers 1629-1630)

• Jacques-Louis David, « Le Serment des Horaces » (1785)

• Anonyme, Description du château de Versailles (1685)

• Lucain, La Guerre Civile (ou La Pharsale), IX

• Virgile, Énéide, III

• Diderot, Salon de 1767, « Le Péristyle du Louvre et la démolition de l’hôtel de Roulié »

• Pierre Corneille, Horace (1640), IV, 3

• Tite-Live, Histoire romaine, I, 24-26

• Baudelaire, Salon de 1859, IX, « Sculpture »

• Christophe Ernest, « La Comédie humaine ou Le Masque » (1876)

• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Le Masque »

• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « La Beauté 
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Un tableau classique

Poussin, « L’Inspiration du poète » (vers 1629-1630)

../oeuvres_en_appui/image20.htm
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Un tableau classique

Jacques-Louis David, « Le Serment des Horaces » (1785)

© CRDP de l’académie de Reims

../oeuvres_en_appui/image23.htm
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La description du château de Versailles

[Le bâtiment principal est bâti] sur une petite éminence élevée au milieu d’un grand valon entouré de collines. 
Lorsqu’on a descendu celles qui le cachent du côté de Paris, on entre dans une avenue de quatre rangs 
d’ormes qui forment trois allées dont celle du milieu a ving-cinq toises de large et les deux autres chacune [de] 
dix toises. Cette avenue qui est d’une si grande longueur se termine devant le Château dans une place qu’on 
appelle la Grande Place Royale au milieu de laquelle il doit y avoir une fontaine et où aboutissent encore des 
deux autres côtés deux autres avenues un peu moins larges que celles dont je viens de parler. Ces trois ave-
nues font un effet fort agréable quand on les regarde du côté du Palais. La Grande Place a cent quatre-vingts 
toises de face dans sa plus grande largeur. Elle est environnée avec symétrie des Pavillons que les Princes et 
les seigneurs de la cour ont fait bâtir et du reste des maisons particulières qui forment la nouvelle ville. […]

La façade principale qui regarde le parterre d’eau est ornée de trois avant-corps ou balcons ayant quatre 
colonnes chacun, ce qui a donné lieu d’y mettre douze figures […]. Sur l’avant-corps ou balcon opposé et 
qui est à l’autre extrémité sont quatre figures qui président aux fruits, [à] savoir Pomone qui est la déesse des 
fruits, Vertumme qui est son amant, une des nymphes Hespérides ayant auprès d’elle un des orangers chargé 
d’oranges d’or et gardé par le dragon et la nymphe Amalthée qui tient la corne d’abondance 5.

Anonyme, Description du château de Versailles, 1685

5. L’orthographe a été modernisée.
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Le monde de Lucain
Après la mort de Pompée, Caton traverse une partie de l’Afrique du nord avec les débris de l’armée républi-
caine ; le hasard le fait passer avec son armée devant le temple du dieu Ammon. Le général Labienus lui pro-
pose alors d’en consulter l’oracle. Caton refuse au nom de ses principes d’inspiration stoïcienne.

   llle deo plenus tacita quem mente gerebat
[565]   effudit dignas adytis e pectore uoces.
   « Quid quaeri, Labiene, iubes? An liber in armis
   occubuisse uelim potius quam regna uidere?
   An sit uita nihil sed longa an differat aetas?
   An noceat uis nulla bono fortunaque perdat
[570]   opposita uirtute minas, laudandaque uelle
   sit satis et numquam successu crescat honestum?
   Scimus, et hoc nobis non altius inseret Hammon.
   Haeremus cuncti superis, temploque tacente
   nil facimus non sponte dei; nec uocibus ullis
[575]   numen eget, dixitque semel nascentibus auctor
   quidquid scire licet. Sterilesne elegit harenas
   ut caneret paucis, mersitque hoc puluere uerum,
   estque dei sedes nisi terra et pontus et aer
   et caelum et uirtus? Superos quid quaerimus ultra?
[580]   Iuppiter est quodcumque uides, quodcumque moueris.
   Sortilegis egeant dubii semperque futuris
   casibus ancipites: me non oracula certum
   sed mors certa facit. Pauido fortique cadendum est:
   hoc satis est dixisse Iouem. » Sic ille profatus
[585]   seruataque fide templi discedit ab aris
   non exploratum populis Hammona relinquens.
   Ipse manu sua pila gerit, praecedit anheli
   militis ora pedes, monstrat tolerare labores.

Caton, dont les tréfonds de l’âme étaient habités par la divinité,
fit jaillir de son cœur ces paroles dignes de ce sanctuaire :
« Que me proposes-tu de demander, Labienus ? Si je préférerais mourir libre, les
armes à la main plutôt que d’assister au règne d’un tyran ?
Si la vie n’est rien ? S’il vaut la peine de parvenir à un âge avancé ?
Est-ce qu’il existe une force capable de nuire à l’homme de bien ? Est-ce que la fortune
perd ses menaces quand elle s’attaque à la vertu ? Est-que vouloir ce qu’il convient de
louer suffit ? Est-ce que jamais le succès ajoute à ce qui est honnête ?
Nous savons tout cela : Ammon ne pourrait le graver plus profondément en nous.
Nous dépendons tous du monde des dieux : même si le temple de l’un d’entre eux
reste muet, nous n’en n’accomplissons pas moins sa volonté. Point de paroles
pour la divinité : celui qui nous fait naître nous a dit une fois, à la naissance
tout ce qu’il nous faut savoir. Ce ne sont pas ces sables stériles qu’il a choisis
pour parler à quelques rares hommes ni dans cette poussière qu’il a enfoui la vérité.
Est-ce qu’un dieu réside ailleurs que sur la terre, dans l’eau et dans l’air,
dans le ciel et la vertu ? Pourquoi allons-nous chercher les dieux encore ailleurs ?
Jupiter est tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens.
Que les esprits irrésolus, que ceux qui doutent toujours d’un avenir incertain aillent
interroger les sorts. Moi, je tire mes certitudes, non des oracles,
mais de la certitude de la mort. Qu’il soit poltron ou courageux, il faut que l’homme
meurt. Voilà tout ce qu’a dit Jupiter. » Telles furent les paroles prononcées par Caton.
Et, respectant la foi que d’autres avaient en ce temple, il quitta ces autels
laissant Hammon, qu’il n’avait pas voulu mettre à l’épreuve, à la populace.
Il porte lui-même sa lance à la main, marchant à la tête
des fantassins essouflés, montrant comment endurer les épreuves.

Lucain, La Guerre Civile (ou La Pharsale), IX
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Le monde de Virgile
Énée vient de quitter Troie en catastrophe : sans savoir où aller, il erre, et le hasard de la navigation le fait 
s’approcher d’une île sacrée...

 Sacra mari colitur medio gratissima tellus
 Nereidum matri et Neptuno Aegaeo,
[75] quam pius arquitenens oras et litora circum
 errantem Mycono e celsa Gyaroque reuinxit,
 immotamque coli dedit et contemnere uentos.
 Huc feror, haec fessos tuto placidissima portu
 accipit; egressi ueneramur Apollinis urbem.
[80] Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerdos
 uittis et sacra redimitus tempora lauro,
 occurrit; ueterem Anchisen adgnouit amicum.
 Lungimus hospitio dextras, et tecta subimus.
 Templa dei saxo uenerabar structa uetusto:
[85] « Da propriam, Thymbraee, domum; da moenia fessis
 et genus et mansuram urbem; serua altera Troiae
 Pergama, reliquias Danaum atque immitis Achilli.
 Quem sequimur? Quoue ire iubes? Ubi ponere sedes?
 Da, pater, augurium, atque animis inlabere nostris. »
[90] Vix ea fatus eram: tremere omnia uisa repente,
 liminaque laurusque dei, totusque moueri
 mons circum, et mugire adytis cortina reclusis.
 Submissi petimus terram, et uox fertur ad auris:
 « Dardanidae duri, quae uos a stirpe parentum
[95] prima tulit tellus, eadem uos ubere laeto
 accipiet reduces. Antiquam exquirite matrem:
 hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris,
 et nati natorum, et qui nascentur ab illis. »

Au milieu de la mer se trouve une terre ô combien sacrée, très chère à
la mère des Néréïdes et à Neptune Égéen.
Cette terre qui flottait de rivages en rivages, le dieu reconnaissant, le dieu qui porte l’arc,
la fixa entre l’île de Mycone et celle, élevée, de Gyare.
Il la rendit immobile, propre à endurer les tempêtes.
C’est là où je me rends : cette terre très paisible, nous reçoit, épuisés, à l’abri dans son
port ; après avoir quitté nos vaisseaux nous saluons la cité d’Apollon.
Le roi Anius, tout à la fois roi des habitants de l’île et prêtre de Phébus,
les tempes entourées de bandelettes et de laurier sacré,
accourt ; il reconnaît Anchise, son vieil ami.
Nous nous serrons les mains droites, en guise d’hospitalité et nous pénétrons
sous son toit. Je saluais alors le temple du dieu, construit dans une antique roche.
« Accorde-nous un lieu où, fatigués, nous pourrons demeurer, dieu de Thymbra,
accorde-nous des murailles, une descendance, une cité pérenne ; sauve une autre
Pergame, sauve-nous, restes de Troie échappés aux Grecs et au cruel Achille.
Qui suivre ? Où nous ordonneras-tu d’aller ? Où établir nos demeures ?
Donne-nous un présage, Père, et pénètre nos esprits. »
À peine avais-je dit ces mots que tout parut trembler :
le seuil du temple, le laurier du dieu, et la montagne
toute entière semblèrent bouger autour de nous ; et le trépied de mugir, et le sanctuaire
de s’ouvrir. Nous nous prosternons à terre et une voix parvient à nos oreilles :
« Fils de Dardanus, éprouvés par tant de fatigues, vous dont la terre a porté, la première,
la tige des aïeux, cette même terre, dans son sein fertile,
vous accueillera. Cherchez l’antique mère de votre race :
C’est là que la maison d’Énée dominera partout, sur tous les pays ;
Il en va de même pour les fils de ses fils et ceux qui naîtront après eux. »

Virgile, Énéide, III
Grâce aux conseils du dieu, Énée et ses compagnons repartent alors en Crète.
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Diderot, Salon de 1767

Le Péristyle du Louvre et la démolition de l’hôtel de Roulié

Tableau de 4 pieds de large sur 2 pieds 9 pouces de haut 6.

Le péristyle est à droite ; c’est sur cette partie que tombe la forte lumière qui vient de quelque point pris à 
gauche ; dans l’intérieur du tableau, on ne voit que la colonnade. Des ruines en arcades, placées sur le devant, 
et occupant tout l’espace de la gauche à droite, dérobent le massif lourd et sans goût sur lequel elle est élevée. 
Il y a de l’esprit à cela. La façade de ces arcades, et toute la partie antérieure, est dans la demi-teinte. On a 
fait d’une pierre deux coups. On s’est ménagé des effets de lumières par le dessous de ces arcades, et l’on a 
masqué l’unique défaut d’un des plus beaux morceaux d’architecture qu’il y ait au monde.

Ce tableau n’est pas sans mérite. Cet assemblage d’architecture et de ruines produit de l’intérêt. Le devant est 
bien composé. Ce pan de mur qu’on voit au coin gauche fait un bon effet. La figure brisée avec l’ornement est 
d’excellent goût. Ces eaux ramassées sur le devant ont de la transparence. Mais le tout est gris ; mais il est sec 
; mais il est dur ; mais la lumière forte est trop égale ; mais son effet blesse les yeux ; mais les figures sont mal 
dessinées ; mais ce tableau, mis malignement à côté de la galerie antique de Robert 7, fait sentir l’énorme diffé-
rence d’une bonne chose et d’une excellente. C’est notre ami Chardin qui institue ces parallèles-là, aux dépens 
de qui il appartiendra ; peu lui importe, pourvu que l’œil du public s’exerce, et que le mérite soit apprécié. Grand 
merci, Mr Chardin ; sans vous, j’aurais peut-être admiré la colonnade de Machy ; et sans le voisinage de la 
galerie de Robert. C’est un lambeau de Virgile mis à côté d’un lambeau de Lucain.

Diderot, Salon de 1767

6. Soit 1,3 mètres par 0,8 mètres ; l’auteur du tableau est Pierre-Antoine Demachy (1723-1807).
7. Hubert Robert, « Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines ». 

© DR

Ce tableau n’est pas sans mérite. Cet assemblage d’architecture et de ruines produit de l’intérêt. Le devant est 
bien composé. Ce pan de mur qu’on voit au coin gauche fait un bon effet. La figure brisée avec l’ornement est 
d’excellent goût. Ces eaux ramassées sur le devant ont de la transparence. Mais le tout est gris ; mais il est 
sec ; mais il est dur ; mais la lumière forte est trop égale ; mais son effet blesse les yeux; mais les figures sont 
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merci, Mr Chardin ; sans vous, j’aurais peut-être admiré la colonnade de Machy ; et sans le voisinage de la 
Galerie de Robert. C’est un lambeau de Virgile mis à côté d’un lambeau de Lucain.
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Pierre Corneille, Horace
Dans cette scène, Valère explique au père des Horaces la fin du combat. Jusque-là, le vieil Horace pensait que 
son fils, seul rescapé, s’était montré lâche et avait fuit...

   Valère
1095   Que parlez-vous ici d’Albe et de sa victoire ?
   Ignorez-vous encor la moitié de l’histoire ?
   Le vieil Horace
   Je sais que par sa fuite il a trahi l’État.

   Valère
   Oui, s’il eût en fuyant terminé le combat ;
   Mais on a bientôt vu qu’il ne fuyait qu’en homme
1100   Qui savait ménager l’avantage de Rome.

   Le vieil Horace
   Quoi, Rome donc triomphe !

   Valère
    Apprenez, apprenez
   La valeur de ce fils qu’à tort vous condamnez.
   Resté seul contre trois, mais en cette aventure
   Tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure,
1105   Trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d’eux,
   Il sait bien se tirer d’un pas si dangereux ;
   Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse
   Divise adroitement trois frères qu’elle abuse.
   Chacun le suit d’un pas ou plus ou moins pressé,
1110   Selon qu’il se rencontre ou plus ou moins blessé ;
   Leur ardeur est égale à poursuivre sa fuite ;
   Mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite.
   Horace, les voyant l’un de l’autre écartés,
   Se retourne, et déjà les croit demi-domptés :
1115   Il attend le premier, et c’était votre gendre.
   L’autre, tout indigné qu’il ait osé l’attendre,
   En vain en l’attaquant fait paraître un grand cœur ;
   Le sang qu’il a perdu ralentit sa vigueur.
   Albe à son tour commence à craindre un sort contraire ;
1120   Elle crie au second qu’il secoure son frère :
   Il se hâte et s’épuise en efforts superflus ;
   Il trouve en les joignant que son frère n’est plus.

   Camille
   Hélas !

   Valère
  Tout hors d’haleine il prend pourtant sa place,
   Et redouble bientôt la victoire d’Horace :
1125   Son courage sans force est un débile appui ;
   Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui.
   L’air résonne des cris qu’au ciel chacun envoie ;
   Albe en jette d’angoisse, et les Romains de joie.
   Comme notre héros se voit près d’achever,
1130   C’est peu pour lui de vaincre, il veut encor braver :
   « J’en viens d’immoler deux aux mânes de mes frères ;
   Rome aura le dernier de mes trois adversaires,
   C’est à ses intérêts que je vais l’immoler »,
   Dit-il ; et tout d’un temps on le voit y voler.
1135   La victoire entre eux deux n’était pas incertaine ;
   L’Albain percé de coups ne se traînait qu’à peine,
   Et comme une victime aux marches de l’autel,
   Il semblait présenter sa gorge au coup mortel :
   Aussi le reçoit-il, peu s’en faut, sans défense,
1140   Et son trépas de Rome établit la puissance.

   Le vieil Horace
   Ô mon fils ! Ô ma joie ! Ô l’honneur de nos jours !
   Ô d’un État penchant l’inespéré secours !

Pierre Corneille, Horace (1640), IV, 3
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Le combat des Horaces et des Curiaces

Les extraits latins ont été légèrement raccourcis sans que cela ne soit précisé.

Textes pour les élèves
Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres nec aetate nec uiribus dispares. [Les rois char-
gèrent ces trois frères de combattre pour leur patrie ; le pouvoir reviendra à celui des deux camps qui l’empor-
tera... Un accord est trouvé pour fixer les modalités du combat.]

Foedere icto trigemini, arma capiunt. Chacun, de son côté, encourageait ses champions en leur disant : 
« Les dieux de la patrie, la patrie et vos parents, tout ce que la ville et l’armée comptent de citoyens ont les yeux 
fixés tantôt sur vos armes, tantôt sur vos mains. »  Enflammés par leur propre courage et remplis du bruit de 
tant de voix qui les exhortent, ils s’avancent entre les deux armées.

Datur signum infestisque armis uelut acies terni iuuenes magnorum exercituum animos gerentes 
concurrunt. Duo Romani super alium alius, uulneratis tribus Albanis expirantes corruerunt. La chute 
des deux Horaces était célébrée avec joie par l’armée albaine ; quant aux troupes romaines, maintenant sans 
espoir, mais non sans inquiétude, elles tremblaient pour le sort de l’unique Romain en lice que les trois Curiaces 
entouraient désormais.

Forte is integer fuit, ut uniuersis solus nequaquam par, sic aduersus singulos ferox. Ainsi, pour diviser leur 
attaque, il prit la fuite, persuadé qu’ils le suivraient dans la mesure où le permettraient leurs blessures. Déjà il 
s’était un peu éloigné du lieu où avait eu lieu le précédent combat, lorsque, tournant la tête, il voit ses poursui-
vants laisser de grandes distances entre eux : un seul se trouve non loin de lui. Il se retourne d’un mouvement 
brusque et se précipite sur lui. L’armée albaine appelle alors les Curiaces et les pousse à porter secours à leur 
frère. Mais déjà Horace, qui avait vaincu son ennemi en le tuant, se dirigeait vers son second combat. C’est 
alors qu’un cri, semblable à celui qu’un événement inattendu fait pousser aux personnes qui espèrent encore, 
retentit chez les Romains, encourage leur guerrier qui précipite la fin du combat. Avant même que le dernier 
Curiace, qui n’était pas très loin, ne puisse le rejoindre, il achève son second ennemi. Le combat était désor-
mais égal quant au nombre des guerriers mais non du point de vue de la confiance ou des forces en présence. 
Le premier n’était pas blessé, marchait vers son troisième combat avec la fierté d’avoir vaincu à deux reprises. 
Le second, épuisé par sa blessure, épuisé d’avoir couru, traînant son corps, vaincu d’avance par le massacre 
qui avait ôté la vie à ses frères, se livre à son ennemi vainqueur. Nec illud proelium fuit.

[Les Romains triomphent et] Horace, chargé de son triple trophée, marchait à la tête des Romains. Sa sœur, 
qui était fiancée à l’un des Curiaces, se trouve sur son passage, près de la porte Capène ; elle a reconnu sur les 
épaules de son frère la cotte d’armes de son amant, qu’elle-même avait tissée de ses mains : alors, s’arrachant 
les cheveux, elle redemande son fiancé et l’appelle d’une voix étouffée par les sanglots. Mouet feroci iuueni 
animum comploratio sororis in uictoria sua tantoque gaudio publico. Stricto itaque gladio simul uerbis 
increpans transfigit puellam. « Va rejoindre ton fiancé, nanti de ton amour mort-né, lui dit-il, toi qui oublies tes 
frères morts et celui qui te reste, toi qui oublies aussi  ta patrie ! Que périsse ainsi toute Romaine qui pleurerait 
la mort d’un ennemi ! »

Tite-Live, Histoire romaine, I, 24-I, 26

Proposition de traduction
Par hasard se trouvaient dans les deux armées trois frères, des jumeaux, comparables en âge et en 
force. [Les rois chargèrent ces trois frères de combattre pour leur patrie ; le pouvoir reviendra à celui des deux 
camps qui l’emportera... Un accord est trouvé pour fixer les modalités du combat.]

Le traité conclu, ils prennent les armes. Chacun, de son côté, encourageait ses champions en leur disant : 
« Les dieux de la patrie, la patrie et vos parents, tout ce que la ville et l’armée comptent de citoyens ont les 
yeux fixés tantôt sur vos armes, tantôt sur vos mains. » Enflammés par leur propre courage et remplis du bruit 
de tant de voix qui les exhortent, ils s’avancent entre les deux armées.
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Le signal est donné : munis de leurs armes qu’ils agitent avec hostilité, les deux groupes des trois 
jeunes hommes s’élancent, tels des armées en ordre de bataille ; ils portent les desseins des deux 
grandes armées. Deux Romains moururent et tombèrent l’un sur l’autre, après avoir blessé les trois 
Albains. La chute des deux Horaces était célébrée avec joie par l’armée albaine ; quant aux troupes romaines, 
maintenant sans espoir, mais non sans inquiétude, elles tremblaient pour le sort de l’unique Romain en lice que 
les trois Horaces entouraient désormais.

Le hasard voulut qu’il fût sans blessure : s’il est vrai qu’il n’était pas de taille contre ses ennemis réunis, 
en revanche il était redoutable contre chacun d’entre eux. Ainsi, pour diviser leur attaque, il prit la fuite, 
persuadé qu’ils le suivraient dans la mesure où le permettraient leurs blessures. Déjà il s’était un peu éloigné du 
lieu où avait eu lieu le précédent combat, lorsque, tournant la tête, il voit ses poursuivants laisser de grandes 
distances entre eux : un seul se trouve non loin de lui. Il se retourne d’un mouvement brusque et se précipite 
sur lui. L’armée albaine appelle alors les Curiaces et les pousse à porter secours à leur frère. Mais déjà Horace, 
qui avait vaincu son ennemi en le tuant, se dirigeait vers son second combat. C’est alors qu’un cri, semblable 
à celui qu’un événement inattendu fait pousser aux personnes qui espèrent encore, retentit chez les Romains, 
encourage leur guerrier qui précipite la fin du combat. Avant même que le dernier Curiace, qui n’était pas très 
loin, ne puisse le rejoindre, il achève son second ennemi. Le combat était désormais égal quant au nombre des 
guerriers mais non du point de vue de la confiance ou des forces en présence. Le premier n’était pas blessé, 
marchait vers son troisième combat avec la fierté d’avoir vaincu à deux reprises. Le second, épuisé par sa 
blessure, épuisé d’avoir couru, traînant son corps, vaincu d’avance par le massacre qui avait ôté la vie à ses 
frères, se livre à son ennemi vainqueur. Ce ne fut même pas un combat.

[Les Romains triomphent et] Horace, marchait en tête montrant à tous les dépouilles de trois ennemis, dé-
pouilles dont il était chargé. Sa sœur, une jeune fille fiancée à l’un des Curiaces, se trouvait sur son passage 
devant la porte Capène. Quand elle reconnut sur les épaules de son frère l’habit militaire de son fiancé, habit 
qu’elle avait elle-même fabriqué, elle dénoue sa chevelure et appelle en pleurant son futur époux en criant son 
nom. La fierté d’Horace ne peut souffrir les lamentations de sa sœur au beau milieu de sa victoire, fêtée 
avec tant d’allégresse par le peuple. De son épée inflexible il transperce la jeune fille tout en l’accablant 
par  de ces paroles : « Va rejoindre ton fiancé, nanti de ton amour mort-né, lui dit-il, toi qui oublies tes frères 
morts et celui qui te reste, toi qui oublies aussi ta patrie ! Que périsse ainsi toute Romaine qui pleurerait la mort 
d’un ennemi ! »
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Charles Baudelaire et la sculpture

Au fond d’une bibliothèque antique, dans le demi-jour propice qui caresse et suggère les longues pensées, 
Harpocrate, debout et solennel, un doigt posé sur sa bouche, vous commande le silence, et, comme un 
pédagogue pythagoricien, vous dit : « Chut ! » avec un geste plein d’autorité. Apollon et les Muses, fantômes 
impérieux, dont les formes divines éclatent dans la pénombre, surveillent vos pensées, assistent à vos travaux, 
et vous encouragent au sublime.

Au détour d’un bosquet, abritée sous de lourds ombrages, l’éternelle Mélancolie mire son visage auguste 
dans les eaux d’un bassin, immobiles comme elle. Et le rêveur qui passe, attristé et charmé, contemplant cette 
grande figure aux membres robustes, mais alanguis par une peine secrète, dit : « Voilà ma sœur ! »

Avant de vous jeter dans le confessionnal, au fond de cette petite chapelle ébranlée par le trot des omnibus, 
vous êtes arrêté par un fantôme décharné et magnifique, qui soulève discrètement l’énorme couvercle de son 
sépulcre pour vous supplier, créature passagère, de penser à l’éternité ! Et au coin de cette allée fleurie qui 
mène à la sépulture de ceux qui vous sont encore chers, la figure prodigieuse du Deuil, prostrée, échevelée, 
noyée dans le ruisseau de ses larmes, écrasant de sa lourde désolation les restes poudreux d’un homme 
illustre, vous enseigne que richesse, gloire, patrie même, sont de pures frivolités, devant ce je ne sais quoi que 
personne n’a nommé ni défini, que l’homme n’exprime que par des adverbes mystérieux, tels que : « Peut-être, 
Jamais, Toujours ! » et qui contient, quelques-uns l’espèrent, la béatitude infinie, tant désirée, ou l’angoisse 
sans trêve dont la raison moderne repousse l’image avec le geste convulsif de l’agonie. 

L’esprit charmé par la musique des eaux jaillissantes, plus douce que la voix des nourrices, vous tombez dans 
un boudoir de verdure, où Vénus et Hébé, déesses badines qui présidèrent quelquefois à votre vie, étalent 
sous des alcôves de feuillage les rondeurs de leurs membres charmants qui ont puisé dans la fournaise le rose 
éclat de la vie. Mais ce n’est guère que dans les jardins du temps passé que vous trouverez ces délicieuses 
surprises ; car des trois matières excellentes qui s’offrent à l’imagination pour remplir le rêve sculptural, bronze, 
terre cuite et marbre, la dernière seule, dans notre âge, jouit fort injustement, selon nous, d’une popularité 
presque exclusive. 

Vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation, une de celles qui contiennent les archives les plus im-
portantes de la vie universelle, et vos yeux sont tirés en haut, sursùm, ad sidera ; car sur les places publiques, 
aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, vous 
racontent dans un langage muet les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. 
Les uns montrent le ciel, où ils ont sans cesse aspiré ; les autres désignent le sol d’où ils se sont élancés. Ils 
agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et qui en est devenu l’emblème : un outil, une épée, un 
livre, une torche, vitaï lampada ! Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, le plus malheureux ou le plus vil, 
mendiant ou banquier, le fantôme de pierre s’empare de vous pendant quelques minutes, et vous commande, 
au nom du passé, de penser aux choses qui ne sont pas de la terre. 

Tel est le rôle divin de la sculpture.

Qui peut douter qu’une puissante imagination ne soit nécessaire pour remplir un si magnifique programme ? 
Singulier art qui s’enfonce dans les ténèbres du temps, et qui déjà, dans les âges primitifs, produisait des 
œuvres dont s’étonne l’esprit civilisé ! Art, où ce qui doit être compté comme qualité en peinture peut devenir 
vice ou défaut, où la perfection est d’autant plus nécessaire que le moyen, plus complet en apparence, mais 
plus barbare et plus enfantin, donne toujours, même aux plus médiocres œuvres, un semblant de fini et de per-
fection. Devant un objet tiré de la nature et représenté par la sculpture, c’est-à-dire rond, fuyant, autour duquel 
on peut tourner librement, et, comme l’objet naturel lui-même, environné d’atmosphère, le paysan, le sauvage, 
l’homme primitif, n’éprouvent aucune indécision ; tandis qu’une peinture, par ses prétentions immenses, par 
sa nature paradoxale et abstractive, les inquiète et les trouble.

Baudelaire, Salon de 1859, IX, « Sculpture »
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La Comédie humaine ou Le Masque

Christophe Ernest (1827-1892), « La Comédie humaine ou Le Masque », 1876 (Musée d’Orsay)
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La Comédie humaine ou Le Masque

Le Masque
Statue allégorique dans le goût de la Renaissance

À Ernest Christophe, statuaire.

Contemplons ce trésor de grâces florentines ;
Dans l’ondulation de ce corps musculeux
L’Élégance et la Force abondent, soeurs divines.
Cette femme, morceau vraiment miraculeux,
Divinement robuste, adorablement mince,
Est faite pour trôner sur des lits somptueux,
Et charmer les loisirs d’un pontife ou d’un prince.
– Aussi, vois ce souris fin et voluptueux
Où la Fatuité promène son extase ;
Ce long regard sournois, langoureux et moqueur ;
Ce visage mignard, tout encadré de gaze,
Dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur :
« La Volupté m’appelle et l’Amour me couronne ! »
À cet être doué de tant de majesté
Vois quel charme excitant la gentillesse donne !
Approchons, et tournons autour de sa beauté.
O blasphème de l’art ! ô surprise fatale !
La femme au corps divin, promettant le bonheur,
Par le haut se termine en monstre bicéphale !
Mais non ! Ce n’est qu’un masque, un décor suborneur,
Ce visage éclairé d’une exquise grimace,
Et, regarde, voici, crispée atrocement,
La véritable tête, et la sincère face
Renversée à l’abri de la face qui ment.
– Pauvre grande beauté ! le magnifique fleuve
De tes pleurs aboutit dans mon cœur soucieux ;
Ton mensonge m’enivre, et mon âme s’abreuve
Aux flots que la Douleur fait jaillir de tes yeux !
– Mais pourquoi pleure-t-elle ? Elle, beauté parfaite
Qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu,
Quel mal mystérieux ronge son flanc d’athlète ?
– Elle pleure, insensé, parce qu’elle a vécu !
Et parce qu’elle vit ! Mais ce qu’elle déplore
Surtout, ce qui la fait frémir jusqu’aux genoux,
C’est que demain, hélas ! il faudra vivre encore !
Demain, après-demain et toujours ! – comme nous !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Le Masque »
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La Beauté

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « La Beauté »


