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Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de cinquième ainsi que dans une démarche 
pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. Le point de départ du cours repose sur les vitraux d’une ver-
rière présente à l’église Sainte-Madeleine, à Troyes, et représentant des épisodes de la Genèse. En tant 
qu’œuvre centrale autour de laquelle cette séquence est bâtie, l’étude de ce groupe est menée au début de 
la séquence, interrogeant ainsi dès la première heure la problématique retenue.
Celle-ci peut être ainsi formulée : « Dans quelle mesure une œuvre peut-elle proposer un parcours chroma-
tique ? » Afin d’illustrer cette question, cette séquence étudie comment, dans l’Antiquité et au Moyen Âge, 
sont décrits des parcours célestes.
Cette séquence s’achève par un exercice d’écriture lié à un logiciel permettant de visualiser les constella-
tions, manière ludique de montrer aux élèves une version moderne du « parcours céleste ».
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Objectifs d’apprentissage

Le programme de latin en classe de cinquième est lié au programme de français. Notre séquence fait donc la 
part belle à des œuvres médiévales et classiques. L’objectif premier est lexical ; l’emploi de mots latins familiarise 
les élèves avec les trois premières déclinaisons, l’étude des mots français permet ainsi d’affiner les descriptions 
demandées par les enseignants de français. Car le second objectif est bien de consolider la notion de « texte des-
criptif » comme le demandent les instructions officielles du programme de français. Le troisième objectif, culturel, 
est la découverte de la notion d’apothéose, conformément au programme de latin de cinquième et à son entrée 
« Dieux et héros dans l’art gréco-romain ».

Ressources
Cette verrière, située à gauche dans la chapelle axiale, a été offerte vers 1500 par des donateurs. On y retrouve 
les scènes habituelles de la genèse du monde et du péché originel. La grande maîtrise technique, l’utilisation de 
verres de couleurs vives et la richesse des détails sont typiques de ce que l’on nomme aujourd’hui l’école troyenne 
de peinture sur verre.
L’importance de la lumière et des couleurs à l’intérieur d’une église est bien connue. Suger, le réformateur de 
l’abbaye de Saint-Denis et bâtisseur d’églises, se réjouit ainsi dans son ouvrage De constructione ecclesiae sancti 
Dionysii de la présence de chapelles rayonnantes « grâce auxquelles toute l’église resplendit de la lumière mer-
veilleuse et ininterrompue des fenêtres étincelantes qui rayonnent leur beauté à l’intérieur », chapelles qui firent 
l’étonnement de leurs contemporains, en 1144, lors de la consécration du chœur.
La présence des vitraux dans une église forme ainsi une trame narrative qui, conjuguée à la magnificence des jeux 
de couleurs, constituent les deux axes de lecture d’un vitrail : axe théologique (ou narratif) et axe spectaculaire. 
C’est ainsi que l’on peut rapprocher cette remarque du mot « ondologie » que l’on doit à Stanislas Breton (« science 
des chemins ») qui complète l’ontologie (« science de l’être »). L’alliance de ces deux mots est donc à l’œuvre dans 
la verrière de l’église Sainte-Madeleine.
Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
Anonyme
Verrière de la Genèse
« Dieu créant les astres »
Vers 1500
Vitrail en verre polychrome (H. 1,00 ; L. 0,70 m)
Troyes, église Sainte-Madeleine

Séquence
Séance 1 : le lexique de la lumière et du voyage

• Exemple de mots pouvant être étudiés : lumen, lux, splendor, color, claritas, candor, candidus, iter, 
uia...

• Objectif : familiariser les élèves avec du vocabulaire qui sera utilisé dans les séances suivantes ; décou-
verte de la troisième déclinaison, cette liste de mots s’y prêtant bien.

presentation_oeuvre.pdf
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Séance 2 : le voyage de la lumière dans les vitraux

• Étude des vitraux pour en dégager la double lecture possible : lecture théologique (Dieu à l’origine de la 
Genèse) d’une part et esthétique d’autre part (ambiance méditative mais aussi spectaculaire dégagée par 
les vitraux grâce aux jeux de lumière). Dans une perspective profane il est également possible de réduire 
la lecture théologique à une lecture simplement narrative.
• On pourra ainsi expliciter la définition de Saint-Bonaventure qui différencie lux (la lumière venant du soleil) 
de lumen (la lumière qui passe à travers un medium transparent, tel un vitrail) et de splendor et color 
(respectivement, lumière reflétée par un corps transparent et opaque). On a ainsi toute la gamme des 
sensations lumineuses perceptibles dans une église 1.
• Comparer cette double lecture avec des extraits de 3 secondes. Cette bande-dessinée suit, case après 
case, les ricochets d’un rayon lumineux qui fait découvrir, de manière pour nous chaotique, la scène 
d’un crime. Cette œuvre est également bâtie sur une double lecture, narrative (structure policière : il faut 
découvrir l’identité de l’assassin et ses motifs) et esthétique (éblouissement du lecteur devant la virtuosité 
de l’auteur).

Séance 3 : la lumière, source et support de la narration

• La séance 2 montrait que l’une des deux lectures possibles d’un vitrail était narrative. Le lien entre 
l’image et le texte est donc l’occasion d’étudier l’extrait de la Genèse qui correspond aux vitraux en insistant 
sur le caractère symbolique de tous les détails liés à la couleur.
• On trouvera de même chez Lucrèce un texte sur la description de l’Âge d’or où les couleurs jouent une 
grande importance.

• Objectif : montrer comment, dans un texte narratif, les couleurs participent non seulement de la descrip-
tion attendue mais créent aussi des liens symboliques.

Séance 3 bis : la lumière, symbole chargé de sens

La séance précédente a montré l’existence des symboles liés aux couleurs. Cette idée peut être développée en 
étudiant le célèbre passage sur les deux portes du sommeil qui opposent une porte d’un blanc d’ivoire resplendissant à 
une matière bien moins chatoyante, la corne. On pourra même approfondir la question en évoquant ce que sont 
les « synesthésies », par exemple celles de Baudelaire.

Séance 4 : l’apothéose, le parcours céleste par excellence

• L’apothéose est la transformation d’un homme ou d’un héros en dieu. De façon générale il s’agit d’une 
« montée au ciel » bien connue de la religion latine puisqu’elle concerne des monstres et des héros mais 
aussi des personnages historiques, comme certains empereurs.
• On attend donc de la description d’une apothéose un luxe de détails symbolisant l’entrée dans l’au-delà. 
Les couleurs doivent en particulier impressionner et figurer le caractère extraordinaire de l’événement.
• On pourra ainsi étudier un texte français donnant bien la mesure du caractère spectaculaire de cette 
cérémonie ; dans Bérénice, I, 5 l’amante de Titus est encore bouleversée par l’apothéose de Vespasien mais 
ses sentiments amoureux transparaissent dans ses propos. Les couleurs de la cérémonie sont ici tout 
autant celles de l’amour que de la mort !
• À l’inverse quand une apothéose est décrite avec peu de couleurs c’est que l’auteur ne montre guère 
de fascination pour l’événement ; on pourra ainsi lire les apothéoses de Romulus et surtout celle de Claude 
racontée par Sénèque pour mesurer que dans la première, la véracité du récit est mise en doute par Tite-
Live lui-même et que dans la seconde, elle est implicitement niée par l’ironie du philosophe.

1. Renseignements tirés d’Umberto Eco, Art et beauté dans l’esthétique médiévale, 1997.
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Séance 5 : un peu d’astronomie avec les travaux d’Hercule

L’objectif de cette séance est de découvrir les différentes apothéoses que l’on rencontre en lisant les aventures 
d’Hercule ; citons par exemple celle du Crabe et d’Hercule lui-même. À l’aide du logiciel libre et gratuit Stellarium il 
est facile d’afficher les constellations et d’en expliquer l’apparence et la distribution dans le ciel par la mythologie. 
L’idée est donc de jeter un pont entre la vie d’Hercule et les constellations que nous dessinons encore dans le ciel

Séance 6 : imaginer à partir d’un récit mythologique choisi par l’élève une constellation 
imaginaire ; décrire cette constellation et en expliquer l’origine

http://www.stellarium.org/fr/
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Frise chronologique des œuvres étudiées

Contenu du cours

Je suis capable de définir les mots suivants :
 r verrière ;
 r constellation ;
 r apothéose.

Je suis capable, pour chacun de ces mots, de les traduire, de les décliner et de donner un mot
français qui en dérive :
 r lux ;
 r splendor ;
 r iter ;
 r color ;
 […]

r Je suis capable de citer trois exemples d’apothéose.

Je suis capable, pour l’œuvre étudiée en classe :
r de la dater ;
r de dire à quel texte elle fait référence.

r Je suis capable de rédiger un court texte décrivant une nouvelle constellation et de donner
 son origine mythologique.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

       -27    +1              1789

*
Genèse      Lucrèce   Tite-Live         Apothéose           Racine  Baudelaire
(vers -1000)        (-55 ?)        (17)          de Claude          Bérénice       Les Fleurs du Mal
         Virgile               (54)             (1670)       (1857)
          (19)

* Verrière de l’église Sainte-Madeleine, vers 1500
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Annexes
• Genèse, I, 1-4, 14-18

• Sénèque, Apocoloquintose du divin Claude

• Tite-Live, Apothéose de Romulus, I, 16

• Racine, Bérénice (1670), I, 5, vers 297 à 322

• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « IV – Correspondance », « XXI – Parfum exotique »

• Lucrèce, De rerum natura, V, 780-787

• Virgile, Énéide, VI, 893-896
 



Second degré | 5e | Lettres / Latin

7© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Fiat lux : l’Ancien Testament et la lumière

1 In principio creavit Deus caelum et terram 2 terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem 
abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas 3 dixitque Deus « fiat lux » et facta est lux 4 et vidit Deus lucem 
quod esset bona et divisit lucem ac tenebras […] 14 dixit autem Deus « fiant luminaria in firmamento caeli 
ut dividant diem ac noctem et sint in signa et tempora et dies et annos 15 ut luceant in firmamento caeli et 
inluminent terram » et factum est ita 16 fecitque Deus duo magna luminaria luminare maius ut praeesset diei 
et luminare minus ut praeesset nocti et stellas 17 et posuit eas in firmamento caeli ut lucerent super terram 18 
et praeessent diei ac nocti et dividerent lucem ac tenebras et vidit Deus quod esset bonum.

1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 2 Mais la terre était complètement vide, les ténèbres se tenaient 
au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu flottait sur les eaux. 3 Dieu dit « Qu’il y ait de la lumière» et la lumière 
fut. 4 Et Dieu vit que la lumière était bonne et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres […]. 14 Dieu 
dit « Qu’il y ait des luminaires dans le firmament pour qu’ils séparent le jour de la nuit ; ils serviront de signes 
pour distinguer les saisons, les jours et les années. 15 Ils serviront à illuminer le firmament et la terre » et il en fut 
ainsi.
16 Dieu créa les deux grands luminaires, le grand luminaire pour qu’il préside au jour, le plus petit pour qu’il 
préside à la nuit ; il créa aussi les étoiles17 et les plaça dans le firmament pour qu’elles brillent au-dessus de la 
terre, 18 pour qu’elles président au jour et à la nuit, et qu’elles séparent la lumière et les ténèbres. Dieu vit que 
cela était bon.

Genèse I, 1-4, 14-18

.ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ָּבָרא ֱא�ִהים, ְּבֵראִׁשית  

ְמַרֶחֶפת , ְורּוַח ֱא�ִהים; ְּפֵני ְתהֹום-ַעל, ְוֹחֶׁש�, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוָהָאֶרץ

.ְּפֵני ַהָּמִים-ַעל  

.אֹור-ַוְיִהי; ְיִהי אֹור, ַוֹּיאֶמר ֱא�ִהים  

.ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש�, ַוַּיְבֵּדל ֱא�ִהים; טֹוב-ִּכי, ָהאֹור-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת  

ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין , ְלַהְבִּדיל, ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, ַוֹּיאֶמר ֱא�ִהים

.ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים, ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים; ַהָּלְיָלה  

.ֵכן-ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-ְלָהִאיר ַעל, ַמִיםְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִּבְרִקיַע ַהּׁשָ   

ְלֶמְמֶׁשֶלת , ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל-ֶאת  :ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים-ֶאת, ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים

.ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים, ַהָּמאֹור ַהָּקֹטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה-ְוֶאת, ַהּיֹום  

.ָהָאֶרץ-ַעל, ְלָהִאיר, ָמִיםִּבְרִקיַע ַהּׁשָ , ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱא�ִהים  
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L’apothéose de Claude

Dans ce texte très cruel par lequel débute l’Apocoloquintose du divin Claude, Sénèque se moque de l’apo-
théose de l’empereur défunt en sous-entendant qu’il faudrait aller jusqu’à payer un témoin pour trouver 
quelqu’un affirmant avoir vu Claude monter au ciel. En fait de transformation en dieu (apothéose) Claude aura 
droit à une transformation en citrouille (apocoloquintose)…

 
Quid actum sit in caelo ante diem III idus Octobris 
anno nouo, initio saeculi felicissimi, uolo 
memoriae tradere. Nihil nec offensae nec gratiae 
dabitur. Haec ita uera; si quis quaesiuerit unde 
sciam, primum, si noluero, non respondebo. Quis 
coacturus est? Ego scio me liberum factum, ex 
quo suum diem obiit ille, qui merum prouerbium 
fecerat, aut regem aut fatuum nasci oportere. Si 
libuerit respondere, dicam quod mihi in buccam 
uenerit. Quis umquam ab historico iuratores 
exegit? Tamen, si necesse fuerit auctorem 
producere, quaerito ab eo qui Drusillam euntem 
in caelum uidit: idem Claudium uidisse se dicet 
iter facientem « non passibus aequis ». Velit 
nolit, necesse est illi omnia uidere quae in caelo 
aguntur: Appiae uiae curator est, qua scis et 
diuum Augustum et Tiberium Caesarem ad deos 
isse. Hunc si interrogaueris, soli narrabit: coram 
pluribus numquam uerbum faciet. Nam ex quo 
in senatu iurauit se Drusillam uidisse caelum 
ascendentem et illi pro tam bono nuntio nemo 
credidit, quod uiderit uerbis conceptis affirmauit 
se non indicaturum, etiam si in medio foro 
hominem occisum uidisset. Ab hoc ego quae 
tum audiui certa clara affero, ita illum saluum et 
felicem habeam. 

Ce qui s’est passé dans le ciel, le troisième jour des 
Ides d’octobre 2 d’une année nouvelle, début d’une 
ère pleine de félicité, le voici – je vais en évoquer le 
souvenir. Ni la rancune ni la reconnaissance n’auront 
prise sur mon récit 3. Telle est la vérité : si quelqu’un 
me demandait d’où je la tiens, d’abord, si je n’ai pas 
envie de répondre, je ne répondrai pas ! Qui pourrait 
m’y contraindre ? Moi, je sais que je suis devenu 
libre le jour où a trépassé celui qui avait fait un pur 
proverbe de l’expression affirmant qu’il faut naître ou 
bien roi, ou bien imbécile 4. S’il me plaît de répondre, 
je dirai la première idée que j’aurai en bouche. Qui 
a jamais exigé des historiens qu’ils présentent des 
témoins assermentés ? Cependant, s’il faut vraiment 
produire un témoin, qu’on questionne celui-là même 
qui a vu Drusilla 5 monter au ciel : il dira également 
qu’il a vu Claude emprunter le même chemin « d’un 
pas inégal 6  ». Bon gré mal gré il faut bien qu’il voie 
tout ce qui se passe dans le ciel : il est curateur de la 
voie Appienne, par où – tu le sais bien – sont passés le 
divin Auguste et Tibère César pour aller au ciel 7. Si tu 
l’interroges, il ne te racontera l’affaire qu’en privé. En 
public, il ne dira jamais un mot de tout cela. Car depuis 
qu’il a juré en plein Sénat avoir vu Drusilla monter au 
ciel et que, pour prix d’une si bonne nouvelle, personne 
ne l’a cru, il a fait le serment solennel de ne faire plus 
aucun témoignage sur ce qu’il aurait vu, pas même s’il 
voyait un homme assassiné en plein forum. Voici donc 
ce que je l’ai entendu dire ; je rapporte ce récit comme 
certain et indubitable : je lui souhaite santé et joie !

Sénèque, Apocoloquintose du divin Claude

2. 13 octobre 54, date du décès de Claude.
3. Sénèque reprend ici les formules habituelles par lesquelles les historiens commençaient leurs ouvrages ; le ton est évidemment parodique.
4. Comprendre ironiquement que Claude, qui lui, était à la fois l’un et l’autre, démentait en fait ce proverbe.
5. Un certain Livius Geminus déclara sous serment avoir vu Iulia Drusilla, sœur de Caligula, monter au ciel. Ce témoignage tombait à point nommé et per-
mettait à Caligula de justifier les honneurs divins rendus après la mort de sa sœur. Geminus reçut deux cents mille deniers.
6. Parodie de Virgile (Énéide, II, 724) chez qui c’est Iule qui « presse le pas » ; Sénèque joue sur le sens de « non aequis » en rappelant ainsi que Claude boîtait.
7. Les corps de ces deux empereurs furent en effet ramenés à Rome et passèrent par la via Appia. Tibère ne reçut cependant pas les honneurs divins.
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L’apothéose de Romulus

 

His inmortalibus editis operibus cum ad exercitum 
recensendum contionem in campo ad Caprae 
paludem haberet, subito coorta tempestas cum 
magno fragore tonitribusque tam denso regem 
operuit nimbo ut conspectum eius contioni 
abstulerit; nec deinde in terris Romulus fuit. 
Romana pubes sedato tandem pauore, postquam 
ex tam turbido die serena et tranquilla lux rediit, 
ubi uacuam sedem regiam uidit, etsi satis credebat 
patribus, qui proximi steterant, sublimem raptum 
procella, tamen uelut orbitatis metu icta maestum 
aliquamdiu silentium obtinuit.

Deinde a paucis initio facto deum deo natum, regem 
parentemque urbis Romanae saluere uniuersi 
Romulum iubent; pacem precibus exposcunt, uti 
uolens propitius suam semper sospitet progeniem. 
Fuisse credo tum quoque aliquos, qui discerptum 
regem patrum manibus taciti arguerent; manauit 
enim haec quoque, sed perobscura fama; illam 
alteram admiratio uiri et pauor praesens nobilitauit. 

Tels furent ses travaux immortels ; un jour qu’il 
assistait, pour procéder au recensement de l’armée, 
à une assemblée près du marais de la Chèvre, un 
orage éclata soudainement avec de grands coups 
de tonnerre. Un nuage si épais enveloppa le roi 
qu’il fut soustrait à tous les regards. Depuis lors, il 
disparut de la terre. Le peuple romain, une fois sa 
peur apaisée, une fois qu’à une journée si trouble 
une lumière douce et tranquille eut succédé, vit le 
trône royal laissé vide. Bien qu’il fît confiance aux 
sénateurs, qui étaient restés près du roi et affirmaient 
que pendant la tempête il avait été enlevé au ciel, il 
resta quelque temps muet et affligé comme frappé et 
épouvanté par cette perte.
Enfin, l’exemple de quelques-uns entraîna les 
autres et tous, par acclamations unanimes de 
saluer leur dieu Romulus, fils de dieu, roi et père de 
la cité romaine. Par leurs prières, ils lui demandent 
instamment la paix ; ils le conjurent de jeter toujours 
un regard propice sur sa postérité. À mon avis il dut 
y avoir alors quelques personnes qui, sans le dire 
trop haut, accusèrent les sénateurs d’avoir déchiré 
Romulus de leurs propres mains ; cette rumeur même 
se répandit sans jamais gagner de consistance. 
Mais l’admiration que le peuple éprouvait pour cet 
homme, et la terreur ressentie lors de cet événement 
consacrèrent l’autre interprétation possible de ce 
récit.
 

Tite-Live, Apothéose de Romulus, I,16
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L’apothéose et le transport amoureux

Bérénice vient d’assister à l’apothéose de Vespasien, père de Titus, le nouvel empereur de Rome, l’homme 
qu’elle aime. Mais la reine mêle à ce point ses sentiments au souvenir de la scène que cette tirade parle bien 
plus de son amour pour Titus que du respect qu’inspire la « montée au ciel » du défunt...

Bérénice (à Phénice)
    Le temps n’est plus, Phénice, où je pouvais trembler.
    Titus m’aime, il peut tout, il n’a plus qu’à parler :
    Il verra le sénat m’apporter ses hommages,
[300]    Et le peuple de fleurs couronner ses images.
    De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?
    Tes yeux ne sont-ils pas tout plein de sa grandeur ?
    Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée,
    Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée,
[305]    Cette foule de rois, ces consuls, ce sénat,
    Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat ;
    Cette pourpre, cet or, que rehaussait sa gloire,
    Et ces lauriers encor témoins de sa victoire ;
    Tous ces yeux qu’on voyait venir de toutes parts,
[310]    Confondre sur lui seul leurs avides regards ;
    Ce port majestueux, cette douce présence.
    Ciel ! avec quel respect et quelle complaisance
    Tous les cœurs en secret l’assuraient de leur foi !
    Parle : peut-on le voir sans penser comme moi
[315]    Qu’en quelque obscurité que le sort l’eût fait naître,
    Le monde en le voyant eût reconnu son maître ?
    Mais, Phénice, où m’emporte un souvenir charmant ?
    Cependant Rome entière, en ce même moment,
    Fait des vœux pour Titus, et par des sacrifices,
[320]    De son règne naissant célèbre les prémices.
    Que tardons-nous ? Allons, pour son empire heureux,
    Au ciel qui le protège offrir aussi nos vœux.

Racine, Bérénice (1670), I, 5, vers 297 à 322
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Les synesthésies chez Charles Baudelaire

La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
– Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « IV – Correspondances »

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;

Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « XXII – Parfum exotique »
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Le tableau lumineux d’un monde nouveau

Après plusieurs digressions consacrées à différents phénomènes naturels, le poète revient à sa description de 
l’âge d’or.

[780]    Nunc redeo ad mundi nouitatem et mollia terrae
    arua, nouo fetu quid primum in luminis oras
    tollere et incertis crerint committere uentis.
    Principio genus herbarum uiridemque nitorem
    terra dedit circum collis camposque per omnis,
[785]    florida fulserunt uiridanti prata colore,
    arboribusque datumst uariis exinde per auras
    crescendi magnum inmissis certamen habenis.

Je reviens maintenant à ce monde nouveau, aux molles plaines de la terre.
Lors de ces premières générations, quelles créatures, portées par la terre
aux rivages de la lumière, furent engendrées et abandonnées au gré des vents ?
Tout d’abord, les herbes ; de leur éclat verdoyant
la terre en entoura les collines, les répandit dans toutes les plaines.
Des fleurs de couleur verte brillèrent dans les prairies
et des arbres de toutes sortes s’élevèrent dans les airs,
grandirent profusément, sans qu’aucun frein ne retarde leur croissance.

Lucrèce, De rerum natura, V, 780-787
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Les portes du Sommeil

    Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur,
    cornea, qua ueris facilis datur exitus umbris ;
[895]    altera candenti perfecta nitens elephanto,
    sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes.

Il se trouve deux portes du Sommeil dont l’une, dit-on
est de corne : c’est par celle-ci que les ombres véritables trouvent une sortie
aisée. L’autre, entièrement d’ivoire blanc, est resplendissante
mais les Mânes font monter 8 par celle-là leurs songes trompeurs.

Virgile, Énéide, VI, 893-896

8. Littéralement : en direction du ciel.


