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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 un groupe statuaire, 
l’« Éducation de la Vierge », datant du XVIe siècle. 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 quel mesure peut-on parler de perfectionnement d’un modèle ? » 
Afin d’illustrer cette question et de permettre aux élèves d’y porter un regard critique, cette séquence étudie 
comment la notion de « modèle » est perçue en arts et en littérature, notamment au cours de l’histoire latine ; 
cette analyse permettra en outre d’étudier nombre de figures de style qui constituent l’objectif didactique 
secondaire de cette séquence.
La séquence a également pour but de faire rédiger un essai littéraire à la manière de ceux proposés sous 
forme de chrie afin que les élèves pratiquent l’imitation d’un modèle. Une activité ludique et transdisciplinaire, 
faisant écho à l’étude initiale de l’« Éducation de la Vierge », conclut les séances en permettant aux élèves de 
s’approprier concrètement l’idée de variation autour d’un modèle.
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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 aux œuvres de la Renaissance et de l’époque classique. L’objectif principal est de situer dans le temps 
l’évolution d’une œuvre : l’étude des repères historiques et de la notion d’« anachronisme » en découle, conformé-
ment aux instructions officielles qui recommandent l’étude de la « situation dans le temps et dans l’espace » des 
œuvres étudiées. Le deuxième objectif est d’introduire le classicisme (séance 3bis), notion littéraire à laquelle les 
programmes de latin font constamment référence au collège. Un dernier objectif est, comme l’exige le programme, 
de décrire les « rapports entre les constituants des groupes de mots latins et des groupes de mots français » : c’est 
la démarche présentée dans les séances 2 et 3.

Ressources
Le groupe statuaire qui est analysé en amont de notre séquence est lié à une production abondante au XVIe siècle, 
abordant un même thème d’une manière toujours semblable : sainte Anne éduquant sa fille Marie, la future mère 
de Jésus. L’abondance de cette production est encore sensible aujourd’hui puisque l’on compte une centaine de 
déclinaisons de ce thème dans les églises de l’Aube ! Les costumes, les postures sont bien souvent identiques, 
attestant de la permanence d’un modèle fidèlement reproduit. Seule l’étude de la polychromie suggère des varia-
tions plus marquées, comme si la gamme des couleurs adaptées à ces deux personnages était définie de manière 
moins contraignante.
L’histoire de ce groupe statuaire met en évidence la manière dont le modèle de départ a été décliné via les œuvres 
dérivées, celles que nous connaissons aujourd’hui. Quatre conclusions peuvent être ainsi tirées qui seront toutes 
reprises dans la séquence ci-après.

1. Le modèle fonctionne comme un puissant outil d’analyse artistique qui a permis au XXe siècle de regrouper les 
deux parties de la statue qui avaient été séparées ; plutôt que de considérer comme dissociées une statue de 
sainte Anne et une autre de Marie il est apparu possible de rapprocher l’ensemble formé par ces deux statues 
d’autres groupes très similaires. Remarquons d’emblée que c’est le raisonnement par analogie qui nous permet 
de lier une œuvre isolée à un ensemble d’œuvres regroupées en un modèle.

2. Ce modèle appartient à une époque et permet de nous renseigner sur cette dernière. C’est ainsi que le 
groupe statuaire de sainte Anne et de sa fille emprunte nombre de détails à la Renaissance occidentale et non à 
l’Antiquité juive. Ainsi, deux détails, des quasi «  anachronismes », nous montrent que ce groupe statuaire est fils 
de son époque : la présence d’un livre dans les mains de sainte Anne... et la présence même de sainte Anne qui 
est une figure postérieure aux premiers siècles post Christum 2 et qui se diffuse dans la culture chrétienne essen-
tiellement grâce à la Légende dorée de Jacques de Voragine (XIIIe siècle) ! Les traits de sainte Anne sont typiques 
des visages sculptés de Jacques Bachot (XVIe siècle), la position de son corps en contrapposto (légèrement 
asymétrique) évoque une tendance nouvelle qui connaîtra un grand succès à la Renaissance. Les vêtements 
des deux femmes peuvent être datés et sont ceux à la mode au début du règne de François Ier.

3. Le modèle peut être défini ou reconnu a posteriori ; cela est évident dans le cas de ce groupe statuaire 
puisque son modèle original ne fut décelé que quatre cents ans après sa création. Nous verrons que ces inter-
prétations tardives peuvent être riches de sens.

4. Enfin, les œuvres issues d’un même modèle présentent des différences qui font sens. Le fait que de nombreux 
groupes statuaires soient similaires à celui étudié ne nous conduit pas à l’idée d’une reproduction mécanique. 
Des différences existent entre ces statues, l’une des plus marquantes étant les variations polychromes. Il s’agit 
là d’un espace de liberté accordé à l’artiste qui pouvait jouer de représentations mentales plus personnelles ; 
ces différences peuvent aussi tirer leur origine de « repeints » ultérieurs, comme c’est le cas de l’œuvre qui nous 
occupe, attestant du succès d’un groupe statuaire qui se donna à voir bien après sa création.

2. Le nom d’Anne est certes donné par le protévangile de Jacques  mais il fallut attendre Guillaume Postel (né en 1510) pour en avoir une première
traduction, en latin.



Second degré | 5e | Lettres / Latin

3© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Description de la séquence
Nous ne donnons ici que les grandes lignes d’une séquence destinée à des élèves de cinquième latinistes, en fin 
d’année scolaire, ayant déjà étudié l’histoire de la monarchie romaine et qui s’apprêtent, en quatrième et en troi-
sième, à étudier la République puis l’Empire : leur expliquer qui sont Cicéron, César ou Auguste a donc une valeur 
introductive. Étudier cette séquence en fin d’année permet aussi de s’assurer que les élèves aient quelques notions 
sur la Renaissance et le début du classicisme.

Cette séquence fut en partie expérimentée par l’auteur de ces lignes avec l’aide de Mme Serrano, du Conservatoire 
du patrimoine au Conseil général de Haute-Marne, qui intervenait en sa qualité de conservateur du site d’Andilly (52). 
C’est sur ce site que fut retrouvée la « tête d’Andilly » qui est l’objet de la dernière séance de travail.

Cette séquence se conçoit mal sans la collaboration d’un professeur d’arts plastiques (séances 1 et 6) ; il serait en 
outre bon de la mener en collaboration avec un collègue de français (séances 4 et 5).

Séance 1 : le modèle en arts et l’exemple de l’« Éducation de la Vierge »

Histoire de ce groupe statuaire et explications sur ses « anachronismes» (à quelle époque renvoie l’œuvre ? Quelles 
sont les libertés prises avec le sujet ?). La notion de modèle. Discussion autour des points suivants qui seront tous 
repris dans cette séquence : le modèle comme outil d’analyse artistique et historique, le modèle ancré dans son 
histoire, le modèle qui peut être reconnu a posteriori et les variations du modèle à examiner puisqu’elles font sens.

On pourra rapprocher l’histoire de l’« Éducation de la Vierge » de la statue de la louve capitoline que l’on flanqua 
après sa réalisation des deux jumeaux Romulus et Rémus. Le groupe ainsi formé paraît aujourd’hui former un 
ensemble cohérent mais il s’agit d’une interprétation moderne de l’œuvre initiale (voir la séance 3) !

Séance 2 : paradigmes et variations autour du modèle

• Les déclinaisons et conjugaisons comme modèles grammaticaux ; intérêt en littérature des variations 
d’un modèle quand elles produisent du sens (cf. textes en annexe).

• Figure de style étudiée : le polyptote.

Séance 3 : les modèles historiques et artistiques

• Le but est de montrer que le modèle peut se définir a posteriori : les variations dans le temps engendrent 
par exemple des antonomases.

o Les noms en -isme : caravagisme, préraphaélisme, cicéronisme, césarisme...
o Les noms communs tirés de noms propres : un Cicéron, le Tsar et le Kaiser...
o  Les avatars du mot « Auguste » : augustus (vénérable)  surnom d’Octave à partir de -27  titre chez 

les empereurs qui sont désignés (par antonomase) au moyen de ce nom propre  Dioclétien (fin IIIe) 
instaure la tétrarchie ; les deux empereurs de premier plan sont appelés les « augustes » par opposi-
tion aux deux autres, nommés les « césars » : le nom propre est devenu à son tour un nom commun 
(antonomase inverse).

Pour en savoir plus, lire la notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Éducation de la Vierge
Vers 1520-1530
Pierre polychrome (H. 1,19 ; L. 0,43 ; P. 0,31 m)
Troyes, Musée de Vauluisant ; Sainte Anne, dépôt du Musée du Louvre

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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• Figure de style étudiée : l’antonomase.

Séance 3bis : les modèles littéraires : l’exemple du classicisme

Le classicisme et ses modèles antiques qui en excluent d’autres. Insister sur le caractère partial et polémique d’une 
telle vision de l’art à partir du texte de Boileau. On pourra de même rappeler que longtemps la latinité s’est confondue 
avec le latin de Cicéron et que le choix d’un auteur se justifiait « ut quisque erit Ciceroni simillimus 3 ».

Pour montrer que le classicisme n’est pas un bloc monolithique mais que la doctrine de ce mouvement a été sujette 
à interprétation, on pourra étudier le tableau de David, Le Serment des Horaces. Le classicisme de David n’est pas strict : 
le centre du tableau n’est pas un personnage mais la réunion des glaives, le sujet du tableau est imaginaire (Tite-Live 
ne parle pas d’un tel serment), les couleurs et les reliefs sont peu appuyés ; à l’inverse, de nombreux éléments rap-
pellent un œuvre classique : posture héroïque, découpage du tableau en zones qui ont chacune leur propre fonction, 
symétrie et lignes des regards.

Séance 4 : le modèle comme exercice littéraire et didactique

• Lecture des Exercices de style de Queneau ; choisir quelques extraits montrant l’usage de l’analogie, 
de la litote et de la métaphore.

• Présentation de la chrie : demander aux élèves de rédiger l’exercice demandé en utilisant les figures de 
style qu’ils connaissent : la chrie s’y prête tout particulièrement.

• Figures de style étudiées : analogie, litote, métaphore.

Séance 5 : les excès de la conformité à un modèle

À partir du texte de Lucien montrer comment il est facile, particulièrement dans la tradition scolaire, de vider un 
modèle de son sens et de le faire fonctionner à vide. On pourra ainsi étudier l’histoire du mot « épigone » et donner 
en exemple quelques épigones du classicisme (Brifaut, Guiraud).

Séance 6 : la « tête d’Andilly », un modèle à dépasser !

Cette séance présente comment un vestige archéologique trouvé à Andilly (Haute-Marne) – une tête de femme telle 
qu’on la voit en annexe, retrouvée dans les thermes d’une riche villa – permet une discussion sur le modèle de la 
statue auquel il appartenait. Madame Serrano, conservatrice du site d’Andilly avait rencontré des élèves de cin-
quième et leur avait montré tous les renseignements qu’il est possible de tirer de cette tête (coiffure, posture…) et 
en déduisait qu’il devait s’agir d’une statue sur pied représentant peut-être une nymphe. Ce type de statues étant 
courant dans l’Antiquité gallo-romaine, Mme Serrano complétait les renseignements manquants à partir du modèle 
de départ : par exemple la théorie des proportions dans la statuaire antique permet de reconstituer la hauteur totale 
de la statue. Le fait même qu’il ne nous en reste que la tête et que son nez soit cassé sont autant de détails typiques 
de la manière dont les statues de l’époque pouvaient être brisées.

Madame Serrano intervenait auprès des élèves à propos de la polychromie antique, très éloignée du faux modèle 
de l’Antiquité de marbre blanc que nous voyons dans les musées. Afin de montrer en quoi les Anciens n’hésitaient 
pas à barioler leurs statues, il fut demandé aux élèves de peindre comme bon leur semblait les copies en plâtre de la 
tête d’Andilly qui furent mises à leur disposition. Si le résultat nous étonne en évoquant davantage Andy Warhol que 
les marbres de nos musées, c’est bien parce que notre perception de la statuaire antique doit encore beaucoup à 
un modèle dépassé et qui n’a aucune justification historique !

3. Quintilien II, 5.9 : « dans la mesure où il sera le plus proche possible de Cicéron ».

../../bibliotheque_carnegie/oeuvres_en_appui/image23.htm


Second degré | 5e | Lettres / Latin

5© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Frise chronologique des œuvres étudiées

Contenu du cours

Je suis capable de définir les figures de style suivantes :
 r métaphore ;
 r comparaison ;
 r analogie ;
 r polyptote.

Je suis capable de définir les mots suivants :
 r classicisme ;
 r chrie.

Je suis capable, pour l’œuvre étudiée en classe,
r d’en expliquer le sujet :
r de dire en quoi elle appartient à un modèle :
r  d’en donner la date en expliquant en quoi cette date est importante pour expliquer le sens 
    de cette œuvre.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

        - 27  + 1                    1789

*
Plaute            Cicéron          Lucien              Boileau              David          Flaubert
 (-184)         (-43)             (180)          Art Poétique   « Le Serment     Madame Bovary
                   (1674)        des Horaces »  (1857)
            (1785)

* « Éducation de la Vierge », XVIe siècle
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Annexes
• Lucien, Le Maître de rhétorique, paragraphes 16 et 17

• La chrie, exercice antique basé sur un modèle

• Le polyptote

• Boileau, Art poétique (1674), I, v. 131-142

• « Le Serment des Horaces », un tableau classique ?

• « La tête d’Andilly », un modèle à dépasser
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Lucien, le Maître de rhétorique
Lucien de Samosate (vers 120-180 post Christum) s’amuse, dans ce court traité, à imaginer l’enseignement 
d’un rhéteur expliquant à un jeune homme comment « devenir rhéteur et acquérir le nom de sophiste ». Dans 
le passage qui suit, proche de ceux où Aristophane fait parler le Socrate des Nuées, le maître décrit ce que 
l’élève doit toujours avoir sur lui pour emprunter le chemin de la rhétorique. L’atticisme, brandi comme une 
arme rhétorique devient ici une manie confinant à l’absurde, l’essentiel semblant non pas de prononcer de 
belles paroles porteuses de sens mais bien de ne jamais perdre la face... On voit ainsi à quel point le modèle 
de départ est dévoyé au profit de paroles vidées de toutes significations !
 

[16] τὰ δ´ ἄλλα καθ´ ὁδὸν ἤδη προϊὼν ὅρα 
καὶ ἄκουε. καὶ δή σοι τοὺς νόμους δίειμι, οἷς 
χρώμενόν σε ἡ Ῥητορικὴ γνωριεῖ καὶ προσήσεται, 
οὐδὲ ἀποστραφήσεται καὶ σκορακιεῖ καθάπερ 
ἀτέλεστόν τινα καὶ κατάσκοπον τῶν ἀπορρήτων. 
σχήματος μὲν τὸ πρῶτον ἐπιμεληθῆναι χρὴ 
μάλιστα καὶ εὐμόρφου τῆς ἀναβολῆς, ἔπειτα 
πεντεκαίδεκα ἢ οὐ πλείω γε τῶν εἴκοσιν Ἀττικὰ 
ὀνόματα ἐκλέξας ποθὲν ἀκριβῶς ἐκμελετήσας, 
πρόχειρα ἐπ´ ἄκρας τῆς  γλώττης ἔχε – τὸ ἄττα 
καὶ κᾆτα καὶ μῶν καὶ ἀμηγέπη καὶ λῷστε καὶ τὰ 
τοιαῦτα, – καὶ ἐν ἅπαντι λόγῳ καθάπερ τι ἥδυσμα 
ἐπίπαττε αὐτῶν. [...]

[17] μέτει δὲ ἀπόρρητα καὶ ξένα ῥήματα, 
σπανιάκις ὑπὸ τῶν πάλαι εἰρημένα, καὶ ταῦτα 
συμφορήσας ἀποτόξευε προχειριζόμενος εἰς 
τοὺς προσομιλοῦντας. […] ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸς 
ποίει καινὰ καὶ ἀλλόκοτα ὀνόματα καὶ νομοθέτει 
τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν « εὔλεξιν » καλεῖν, 
τὸν συνετὸν « σοφόνουν », τὸν ὀρχηστὴν δὲ 
« χειρίσοφον ». […] καὶ πρόχειρον εὐθὺς ὄνομα 
οὔτε ὄντος τινὸς οὔτε γενομένου ποτέ, ἢ ποιητοῦ 
ἢ συγγραφέως [...] 

[16] Quant aux autres choses [à avoir sur soi], 
voyons-les tout en cheminant et écoute-moi. Main-
tenant, je vais détailler les signes grâce auxquels 
la Rhétorique te reconnaîtra si tu les utilises, t’ac-
ceptera comme l’un des siens et ne se détournera 
pas de toi pour t’envoyer aux corbeaux comme si 
tu n’étais qu’une personne non initiée, venue es-
pionner ses mystères. Tout d’abord il faut tout par-
ticulièrement soigner son apparence, sa manière 
de bien porter son manteau. Ensuite, choisis à 
peu près entre quinze et vingt mots attiques (pas 
plus), entraîne-toi à les prononcer avec exactitude, 
en ayant toujours sur le bout de la langue « ἄττα, 
κᾆτα, μῶν, ἀμηγέπη, λῷστε » et d’autres expres-
sions du même genre. Verses-en dans chacun de 
tes discours, utilise-les comme un assaisonnement.

[17] Fais-toi un carnet avec les mots à éviter, les 
mots étrangers, utilisés rarement par les auteurs an-
ciens. Rassemble ces mots et lance-les tout prêts 
sur ceux avec qui tu discutes. […] Parfois, invente 
toi-même des mots nouveaux et singuliers ; pour 
désigner un homme qui s’exprime avec habileté, 
crée le mot « beaugauseur» ; pour un homme intel-
ligent, «sagesprit », pour un danseur « habilemain». 
[…] Sois toujours prêt à citer le nom d’un poète ou 
d’un prosateur, que celui-ci ait existé ou non. [...] 

Lucien, Le Maître de rhétorique, paragraphes 16 et 17
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La chrie, exercice antique basé sur un modèle

Cet exercice a pour but de produire un court texte consistant en une variation, menée selon un plan défini, 
autour d’une idée donnée en énoncé. Le but est de composer un texte développant l’idée de manière à la 
justifier et à la mettre en scène en imaginant une situation où elle se réaliserait. La chrie était un exercice très 
fréquent dans les écoles de l’Antiquité. Quintilien en parle en ces termes, soulignant l’importance de ces petites 
compositions :

« Sententiae quoque et chriae et aetiologiae subiectis dictorum rationibus apud grammaticos scriban-
tur, quia initium ex lectione ducunt: quorum omnium similis est ratio, forma diversa [...] 4 »
« Que l’élève rédige également, chez les grammairiens, des sentences, des chries, des éthologies une fois 
que les énoncés de ces exercices sont tirés au clair, puisque la lecture en fournit l’occasion ; le principe 
de ces exercices est identique, c’est leur forme qui varie [...] »

Mais le mot chrie (χρεία) a d’abord désigné un simple « mot d’esprit » et il est vrai que certains énoncés sont à 
ce point artificiels qu’ils en perdent parfois tout intérêt (voir le texte de Lucien). Un passage de Diogène Laërce 
concernant Aristote illustre ce double sens du mot chrie.

Dans Vies et doctrines des philosophes illustres, V, 18, il est rapporté quelques apophtegmes d’Aristote, dont 
la célèbre phrase « La racine de l’éducation est amère mais les fruits en sont doux 5. » Quelques mots plus loin, 
mais toujours dans ce même paragraphe, il est question d’un dialogue entre Diogène le Cynique et Aristote, le 
premier offrant une figue sèche au second afin de lui décocher ensuite un « bon mot »(χρεία). On voit que dans 
ce paragraphe, la phrase sur l’éducation est mise sur le même plan que le bon mot : et pourtant nous retrou-
verons cette même phrase, devenue un énoncé, chez nombre d’auteurs antiques comme idée à développper 
dans l’exercice nommé « chrie ». 

Voici donc cette chrie, célèbre dans l’Antiquité. Rappelons l’idée à developper : « La racine de l’éducation est 
amère mais les fruits en sont doux. » Cette phrase, lieu commun éculé que l’on trouve aussi bien chez Isocrate 
que chez Diogène Laërce, doit être développée en suivant le plan que voici 6 :

1. éloge de l’auteur de la chrie ;
2. paraphrase explicative de la chrie ;
3. confirmation de la chrie au moyen d’un raisonnement (« C’est vrai car... ») ;
4. confirmation par un raisonnement par l’absurde (« À l’inverse, si... alors... ») ;
5. illustration au moyen d’une comparaison ;
6. anecdotes et arguments d’autorité ;
7. conclusion.

On reconnaîtra facilement dans ce plan les éléments canoniques d’un discours : exorde (1, 2), narration (6), 
confirmation (3, 4, 5), péroraison (7).

Enfin, voici un autre exemple de chrie : « Cratès, voyant un enfant ignorant, se mit à battre son précepteur », 
qui était tout aussi connue que la précédente 7.

4. Quintilien, Institution oratoire, I, 9. 3.
5. Τῆς παιδείας [dit Aristote] τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν.
6. Plan que nous empruntons, en le modifiant, à Marrou, Histoire de l’éducation, T. 1, p. 267.
7. « Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit » (Quintilien, Institution oratoire, I, 9. 5). Cette chrie, très célèbre, est notamment 
citée par Libanios (vers 314-393 post Christum) dans ses Προγυμνάσματα (Χρεῖαι, βʹ) : « Διογένης μειράκιον ἰδὼν ἀτακτοῦν τὸν 
παιδαγωγὸν ἔπαισεν ἐπειπών· τί γὰρ τοιαῦτα παιδεύεις; »
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Le polyptote

Un exemple en français
Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant huit jours, travailler à la lingerie. Protégée 
par l’archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle 
mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs, et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de cau-
sette avant de remonter à son ouvrage. Souvent les pensionnaires s’échappaient de l’étude pour l’aller voir. 
Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu’elle chantait à demi-voix, tout en poussant son 
aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux 
grandes, en cachette, quelque roman qu’elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne 
demoiselle elle-même avalait de longs chapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n’étaient qu’amours, 
amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à 
tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, 
larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, 
doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des 
urnes. 

Charles Flaubert, Madame Bovary, première partie, chapitre 6.

Deux exemples en latin
Mortali immortalitatem non arbitror esse contemnendam 8.

Cicéron, Philippiques, II, 114
Pulchra mulier nuda erit quam purpurata pulchrior 9 !

Plaute, Mostellaria, v. 289

8. « Un mortel ne doit pas, à mon avis, mépriser l’immortalité. »
9. « Une femme sera plus belle nue que vêtue de pourpre ! »
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Un texte polémique, Boileau et Malherbe

En 1674, l’art classique règne sans partage sur la France. Les vers de l’Art poétique où le classicisme est dé-
fendu ne sont donc qu’un prolongement de la politique artistique de Louis XIV qui consiste en une célébration 
de l’Antiquité, considérée comme un modèle à imiter, associée à un examen tatillon des œuvres publiées. Aux 
yeux de Boileau, tout ce qui est antérieur à l’âge classique en France (Villon, Ronsard…) ou qui  est étranger à 
ce mouvement est donc condamnable.

On peut ainsi montrer comment ce texte, très injonctif, où Moïse et Malherbe se confondent parfois, procède 
d’une analyse manichéenne de l’histoire littéraire : d’un côté la pureté et le sacré, de l’autre les défauts d’au-
teurs maladroits. L’allitération en -r- au vers 136 est ainsi un moyen remarquable de rappeler que le baroque 
ne reculait pas devant l’irrégularité et le désordre et que le mouvement précieux n’avait pas l’apanage de la 
chasse aux « mauvais sons ».

   Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
   Fit sentir dans ses vers une juste cadence, 
   D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir, 
   Et réduisit la muse aux règles du devoir.
[135]   Par ce sage écrivain la langue réparée
   N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée ;
   Les stances avec grâce apprirent à tomber,
   Et le vers sur le vers n’osa plus enjamber. 
   Tout reconnut ses lois ; et ce guide fidèle
[140]   Aux auteurs de ce temps sert encore de modèle.
   Marchez donc sur ses pas ; aimez sa pureté
   Et de son tour heureux imitez la clarté. 

Boileau, Art poétique (1674), I, v. 131-142
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

« Le Serment des Horaces », un tableau classique ?
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

La « tête d’Andilly », un modèle à dépasser


