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Alphonse de Neuville

Introduction
L’idée de témoignage dans l’œuvre ou comment l’œuvre raconte le fait historique (degré de vérité). 
L’objet d’étude est une peinture militaire représentant un épisode de la bataille de Sedan (pendant la guerre 
franco-prussienne), soit la défense par les Troupes de Marine du commandant Lambert (jusqu’aux « der-
nières cartouches ») d’une maison (l’auberge Bourgerie) cernée par l’ennemi à Bazeilles dans les Ardennes, 
le 1er septembre 1870.
Alphonse de Neuville incarne la peinture militaire durant la Troisième République ; il s’est spécialisé dans les 
scènes relatant la guerre franco-prussienne de 1870. Au sujet de son travail, l’artiste révèle :
« Je désire raconter nos défaites dans ce qu’elles ont eu d’honorable pour nous, et je crois donner ainsi un 
témoignage d’estime à nos soldats et à leurs chefs, un encouragement pour l’avenir. Quoi qu’on en dise, 
nous n’avons pas été vaincus sans gloire, et je crois qu’il est bon de le montrer 1 ! » 
L’art comme médium identitaire : l’héroïsme patriotique (idée de sacrifice), l'exacerbation du senti-
ment national.
La rencontre du savant et du populaire dans l’œuvre d’art selon deux axes d’observation.

• La réception populaire d’une œuvre alors qu’elle est le fruit d’un travail savant : ici, le tableau acquiert 
une telle notoriété que la représentation l’emporte sur le fait historique.
• La représentation du « populaire » et / ou du « peuple » dans l’œuvre d’art.

Pour cette séquence, l’axe réflexif s’adosse à la problématique suivante : « Dans quelle mesure une œuvre 
peut-elle engendrer une adhésion totale, organique, à un idéal ? »
La première partie de la séquence traitera de l’idéal guerrier, patriotique (cf. « Les Dernières Cartouches »), 
la deuxième partie de la séquence ouvrira la réflexion sur l’assentiment de l’esprit à un idéal religieux.
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir
L’élève apprend que sentiment et émotion sont les révélateurs d’une réalité complexe et permettent de 
comprendre les significations portées par la musique.

Produire
L’élève apprend que la maîtrise individuelle dans un cadre collectif n’a de sens que si elle est partagée solidaire-
ment.

Construire une culture
L’élève apprend que la musique témoigne toujours de contextes qui la dépassent (ici : circonstances historiques 
et sociales).

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
L’élève exerce sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif.
L’élève adapte son timbre à l’homogénéité du groupe (unisson et polyphonie).

Domaine du timbre et de l’espace
L’élève définit la répartition et l’organisation spatiales des masses sonores.
L’élève définit la répartition et l’organisation temporelles des masses sonores.

Domaine de la forme
L’élève identifie, définit et nomme les ruptures (contrastes) de différentes natures (mélodique, rythmique, dyna-
mique, de timbre…).
L’élève identifie, décrit, caractérise des parties et / ou des thèmes qui organisent le temps de l’œuvre.

Compétences associées

L’élève connaît le vocabulaire des nuances.
L’élève connaît le vocabulaire du chœur et des voix. 
Domaine des styles
L’élève mémorise des constantes musicales.
L’élève relie les musiques aux faits de société.

Thématique de la séquence « histoire des arts »

Arts, états, pouvoirs.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Neuville, Alphonse de (Saint-Omer, 1836-Paris, 1885)
Les Dernières Cartouches
1873
Huile sur toile (H. 1,08 ; L. 1,65 m)
Bazeilles, Maison de la dernière cartouche

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Le geste perceptif
Œuvre de référence

« Alexandre Nevski » :
- œuvre musicale, Cantate op. 78, pour mezzo-soprano, chœur et orchestre (1939) de Serge Prokofiev (com-
positeur russe, 1891-1953) ;
- œuvre cinématographique (1938) de Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (réalisateur russe, 1898-1948).

Analyse auditive n° 1

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’idée de contraste est manifeste dans le tableau entre la partie gauche (les héros combattants) et la partie droite 
(les héros blessés).

L’étude de l’œuvre musicale débute électivement sur la quatrième partie de la cantate intitulée « Debout, peuple 
russe ».  Repère audio n° 1, (durée : 2’23’’).

Les différentes auditions de la cantate permettent d’établir un relevé des propriétés les plus saillantes du dis-
cours musical au service de la narration. Le passage s’articule autour de deux idées musicales contrastées.

Idée musicale A :  repère audio n° 2 – Partition

Éléments d’analyse :

• expression vocale du chœur relativement simple, présence d’un melos populaire volontiers mémori-
sable, allure rustique, ambitus restreint, déclamation syllabique ;

• texte chanté en langue russe ;

• ambiance militaire et victorieuse avec un orchestre éclatant aux couleurs franches (abondance des 
cuivres et des percussions – carillons), une nuance forte, une accentuation / martèlement des temps forts 
de la mélodie, une écriture verticale – homorythmique (idée d’unité, d’ enthousiasme partagé).

Cette partie musicale confère les caractéristiques majeures d’un hymne, aux accents populaires et au fort 
caractère national. La musique apparaît toute entière comme une invitation au combat, au patriotisme exalté. 
Le chœur chante la résistance à l’ennemi.

Idée musicale B :  repère audio n °3 – Partition

Éléments d’analyse :

• les basses entonnent à l’unisson la même phrase mélodique que les alti auxquelles ils succèdent (idée 
d’union, de rassemblement) ;

• expression vocale dénuée de toute virtuosité ;

• ambiance recueillie, élégiaque : nuance piano, interprétation retenue, legato.

Cette partie musicale revêt un caractère beaucoup plus personnel que la précédente ; elle expose une sorte de 
cantilène empreinte de sensibilité, de solennité « sacrificielle », voire de religiosité.

../oeuvres_en_appui/son1.htm
../oeuvres_en_appui/son2.htm
../oeuvres_en_appui/son3.htm
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Traduction du texte russe pour l'examen du rapport texte-musique.

Partie A Partie B

Debout peuple russe
Marche au glorieux, au mortel combat !
Debout, peuple libre
À la défense de notre noble terre aimée !

Hommage et honneur au guerrier qui survit
Mais gloire immortelle à celui qui périt !
Pour nos toits, pour notre terre russe
Debout, peuple russe !

Debout peuple russe
Marche au glorieux, au mortel combat !
Debout, peuple libre
À la défense de notre noble terre aimée !

L'ennemi ne foulera pas 
Notre grande terre russe
Debout, aux armes, mère Russie !

L'ennemi ne foulera pas
Notre grande terre russe
Debout, aux armes, mère Russie !

Fonction et utilisation symbolique du chœur
À ce stade de la séquence, le groupe-classe infère la fonction et l’utilisation symbolique du chœur dans l’œuvre.

Le chœur d’hommes figure les guerriers ; le chœur féminin : la Mère-patrie (les femmes sont les gardiennes de 
la patrie) ; le tutti : le peuple russe.
L’écriture vocale (ici : homorythmique ou unisson) traduit la communion du peuple, l’entente, l’action collective 
au service de la nation (être prêt à mourir au combat comme un indice « viscéral » de patriotisme), le texte, 
véhiculant, quant à lui, la parole civique.

Identiquement à la composition picturale « Les Dernières Cartouches », l’extrait musical à l’étude ne peint que 
la seule force résistante ; l’ennemi n’est que pressenti 2.

Contextualisation

Le cadre narratif de l’œuvre, les circonstances de composition, les enjeux politiques : à rebours de la com-
position picturale « Les Dernières Cartouches », le sujet de l’œuvre musicale investiguée ne relate pas un fait 
historique contemporain au créateur.

Aussi, pour favoriser la compréhension du projet artistique, convient-il d’évoquer, avec les élèves, les circons-
tances de composition de l’œuvre. En 1938, la Russie se trouve menacée par l’Allemagne : malgré le Pacte 
germano-soviétique conclu entre Hitler et Staline, une invasion s’avère inévitable. Les autorités soviétiques 
confient alors à Eisenstein (réalisateur russe, 1989-1948), le soin de porter à l’écran l’épopée de Nevski pour :

• dissuader l’Allemagne d’envahir le territoire russe par le rappel d’une défaite passée (réalisme documen-
taire) ;

• exacerber le sentiment national (mobilisation patriotique des esprits face au danger nazi).

Argument de l'œuvre
Elle raconte l’histoire du héros russe Alexandre Nevski. L’action se situe au XIIIe siècle. Alexandre de Novgorod, 
surnommé Nevski, prend la tête des milices populaires luttant contre les chevaliers teutoniques. Rusé, il parvient 
à attirer la lourde armée germanique sur le lac Peïpous, le 5 avril 1242, au moment de la rupture des glaces, et à 
l’anéantir.

2. Sur la toile, l'adversaire prussien est repoussé en hors-champ, en dehors de l’espace de la composition.D’un point de vue chromatique, le tableau impose 
les couleurs symboliques du drapeau national français : bleu, blanc, rouge.
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Ainsi, malgré la distance historique du sujet, l’œuvre discourt sur une indubitable actualité.
De fait, Eisenstein et Prokofiev, tous deux aux « ordres » du régime politique (on évitera toutefois de parler de 
dogmatisme politique), livrent un ouvrage historico-social considéré moins comme un « divertissement » que 
comme un message à résonnance patriotique qui célèbre le courage des hommes (analogies notables avec 
Alphonse de Neuville, peintre « officiel » : la toile « Les Dernières Cartouches » est une construction artistique 
académique).
« Alexandre Nevski » et « Les Dernières Cartouches » témoignent d’une articulation complexe du fond et de la 
forme, de l’art et du politique.

Analyse auditive n° 2
Pour cette séquence, l’étude de l’œuvre s’étend à l’analyse d’un extrait choisi de la cinquième partie de la 
cantate : « La bataille sur la glace (5 avril 1242) ».

Les élèves sont invités à identifier, décrire et caractériser les éléments thématiques entendus ; la tâche pres-
crite favorise le transfert des compétences disciplinaires requises de la séquence – elle peut faire l’objet d’une 
évaluation formative.

Le travail donne lieu, pour chaque élève, à l’écriture d’un commentaire d’audition de quelques lignes qui pré-
sente avec un vocabulaire adapté les différents thèmes et qui met en exergue leur organisation symbolique 
dans l’œuvre (évaluation possible du socle commun – compétence 1 : « rédiger un texte bref, cohérent en 
respectant les consignes imposées »).

Trois repères thématiques peuvent être analysés.

•Thème des combattants russes « A » :  repère audio n° 4 – Partition

•Thème des combattants russes « B » :  repère audio n° 5 – Partition

•Thème des chevaliers teutoniques « C » :  repère audio n° 6 – Partition

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’œuvre ne présente qu’un seul camp « visible ».

L’audition du passage sélectionné arbore un fort contraste thématique qui illustre ici l’antagonisme patriotique 
des deux camps en présence (« spatialisation » sonore des deux armées : thèmes instrumentaux entendus 
d’entrée successivement puis simultanément). Le thème instrumental des chevaliers teutoniques (grave, com-
minatoire) s’oppose aux deux thèmes russes (« A » : léger, enjoué, alerte ; « B » : épique, accentué, déterminé, 
martial).

Prokofiev réserve le « beau musical » au camp allié (rapprochement possible avec la pensée stoïcienne selon 
laquelle toute beauté est l’éclat du « Bien »). L’art transmet des émotions qui font adhérer à des idées.

La visualisation d’un extrait de l’œuvre filmique (corollaire des deux extraits analysés dans la 
cantate)
 Repère vidéo n° 1 (2’21’’)
Les élèves sont invités à s’interroger sur le rapport dialectique du son et de l’image. Trois pistes de réflexion 
possibles sont proposées.

../oeuvres_en_appui/son4.htm
../oeuvres_en_appui/son5.htm
../oeuvres_en_appui/son6.htm
../oeuvres_en_appui/video.htm
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Le contrepoint audio-visuel renforce « le réalisme documentaire »

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Du point de vue du réalisme : tous les soldats sont représentés, les combattants comme les hommes blessés.

Eisenstein montre le peuple et / ou l’armée dans sa vérité, sans fard (costumes, décors…), même s’il importe 
toutefois de tenir compte d’une évidente distance esthétique du cinéaste entre « réalité » et « transcription 
artistique ».

Prokofiev tire profit des insuffisances des microphones pour mieux « charger » l’ennemi :
« Malgré d’énormes et continuels progrès, l’enregistrement n’avait pas atteint toute sa perfection… L’idée 
me vint de savoir s’il était possible d’employer les côtés "négatifs" du microphone afin d’obtenir des effets 
particuliers : on sait, par exemple, que l’émission violente d’un son dans le microphone abîme la pellicule 
et provoque un bruit désagréable à l’audition. Comme le son des trompettes teutoniques était incontesta-
blement désagréable aux oreilles des russes, je fis jouer directement les fanfares dans le microphone, ce 
qui provoqua un effet dramatique curieux 3. »

Le contrepoint audio-visuel soutient une nécessaire « esthétique de l’effet »
L’écriture cinématographique (contrastes visuels qui opposent les deux camps ennemis), la mise en scène de 
la composition musicale (évoquée dans l’analyse de la version cantate de l’œuvre) captivent par leur énergie 
narrative ; sa force suggestive place le spectateur dans le mouvement dramatique, voire dans l’espace « scé-
nique » (cf. « Les Dernières Cartouches » : le spectateur a l’impression de « faire partie de l’action représentée»).
La maîtrise plastique de l’image, complice des éléments musicaux « quasi gestuels », subjuguent le public 
(esthétique de « l’effet », de la séduction) ; cette « technique » engendre indubitablement l’identification et / ou 
le rassemblement des masses, les sentiments les plus profonds tels que le patriotisme.

La communication de l’artiste avec le public : « Alexandre Nevski » remporte un triomphe populaire immé-
diat. Durant la Seconde Guerre mondiale, le chœur « Debout, peuple russe » devient un chant patriotique en 
URSS cependant que le film est projeté aux unités combattantes. Par ailleurs, « Alexandre Nevski » se voit au 
nombre des récipiendaires (catégorie des disciplines artistiques) quand, pour la première fois, en 1941, ont été 
distribués les prix Staline.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La toile, exposée au salon de 1873, rencontre un tel succès qu’elle vaut à Alphonse de Neuville d’être décoré de 
la légion d’honneur. Malgré la défaite française, le chef d’œuvre artistique du peintre est une victoire, une fierté 
pour la nation : « un tableau, dira Arsène Alexandre, qui nous fit relever la tête, encore en pleine occupation prus-
sienne, en plein abattement, nos blessures à peine cicatrisées 4 ».

L’art représente ici un bien national : il est un moyen capital d’influence sur les « masses » (adhésion à l’idéal 
guerrier et patriotique).

Conclusion partielle
Pour achever le travail analytique mené autour des différents extraits musicaux sélectionnés dans l’œuvre 
« Alexandre Nevski », les enseignés sont appelés à synthétiser les pistes ouvertes sur la réflexion afférente à la 
problématique de la séquence.

3. Prokofiev, éd. Solfèges, p. 142.
4. Alphonse de Neuville : l’épopée de la défaite, Philippe Chabert, Éditions Copernic, 1979, p. 18.
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L’idée de témoignage, la référence à l’Histoire dans l’œuvre d’art :

• l’Histoire, entendue comme un ensemble de connaissances concernant la réalité de faits passés, appa-
raît comme une chronique exacte sur laquelle tous les hommes sont susceptibles de se retrouver ;

• œuvre témoin de la civilisation russe, l’épopée d’« Alexandre Nevski » (terreau du scénario) permet 
opportunément à la population russe de l’époque de donner du sens à sa propre histoire nationale, de 
s’arracher au joug du destin et prendre en main sa propre destinée ;

• pour le public, appartenir à la nation (cf. contexte historico-social de la naissance de l’œuvre), c’est être 
héritier d’un patrimoine culturel commun ; tout artiste qui s’y réfère affermit indubitablement les ardeurs 
nationalistes et / ou patriotiques de son public ;

• pourtant, plus largement, il semble que l’art échappe à l’Histoire dans la mesure où il la dépasse, la 
transfigure, la recrée…

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’œuvre relate un fait historique précis.

L’héroïsme patriotique sous les traits d’un être collectif.

• Eisenstein et Prokofiev jouent sur les sentiments du public, un héros national, sauveur de la patrie 
opprimée ne peut que faire vibrer les cœurs et soulever les enthousiasmes. Au demeurant, la cause 
d’Alexandre Nevski devient progressivement celle du peuple, celle de la nation et justifie l’idée de rébellion 
(d’où l’importance des chœurs, et leur portée symbolique, dans la partition musicale) : le véritable héros 
du drame apparaît sous les traits d’un être collectif.

• Le compositeur se met au diapason de ses concitoyens ; il produit une musique dont le vocabulaire 
emprunte aux idiomes populaires et / ou nationaux 5 et dont la syntaxe est susceptible d’être appréciée 
dans les milieux de la création savante. Élargissement stratégique de l’audience : sa musique n’est plus 
réservée à un cercle d’esthètes / idée d’anoblissement du populaire par l’art.

• Ainsi, à titre d’exemple, les thèmes d’allure hymnique représentent de véritables étendards identitaires ; 
ils reflètent la psyché et la sensibilité nationale russe.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’armée toute entière est héroïque, même si l’on note quelques soldats « démissionnaires » à la droite du tableau.
Justesse des attitudes, tout est d’une vérité saisissante.

Le pouvoir émotionnel de l’œuvre.

• Dans la texture compositionnelle, Prokofiev intègre de forts contrastes musicaux qui accentuent l’anta-
gonisme des deux camps. Le compositeur confronte les thèmes dédiés aux chevaliers teutoniques (mas-
sifs, brutaux, dissonants, en bref, peu séduisants) aux thèmes russes (tantôt festifs, tantôt poignants). 

• L’écriture musicale travaille l’émotion, le pathos : il est donc naturel que cette œuvre ait conquis, en son 
temps, le cœur des russes… subséquemment, celui de tout homme épris de paix (portée universelle).

5. Pour autant, Prokofiev ne sacrifie à aucune citation concrète de thèmes folkloriques russes.
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Œuvre complémentaire n° 1
Éléments d’analyse de l’œuvre musicale complémentaire choisie : « La Marseillaise », version de 1830 pour 
solistes, chœur et orchestre d’Hector Berlioz (compositeur français, 1803-1869).

Analyse de l’œuvre (sélectionner une partie) : du populaire et du savant dans l’œuvre
Contextualisation : du champ de bataille à la scène
À l’origine, « La Marseillaise » est un chant patriotique 6 populaire de la Révolution française, adoptée comme 
hymne national par la République française, une première fois le 14 juillet 1795, puis définitivement le 14 février 
1879.
« La Marseillaise » aurait été écrite (la paternité de l’œuvre porte encore aujourd’hui à polémique) par le capi-
taine du génie, Rouget de Lisle (1760-1836), à Strasbourg, dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la 
déclaration de guerre du roi à l’empereur d’Autriche.
D’abord connue sous l’appellation « Chant de guerre pour l’armée du Rhin », cette page musicale a été 
« rebaptisée » « La Marseillaise » car elle a été reprise par un bataillon de soldats républicains de Marseille lors 
de l’insurrection des Tuileries en août 1792.
« La Marseillaise » acquiert ses lettres de noblesse « artistique » au bénéfice de nombreux arrangements et / 
ou orchestrations.
C’est la version harmonisée de Berlioz qui est élue pour une analyse circonstanciée dans le cadre de cette 
séquence pédagogique.

Les attributs de l’hymne qui fédèrent les énergies nationalistes
La classe retrouve dans ce nouveau contexte musical des caractéristiques déjà évoquées dans l’étude 
d’« Alexandre Nevski » de Prokofiev : champ sémantique de la liberté, de la gloire, de la patrie, mélodie simple, 
facilement mémorisable, déclamation syllabique du chœur (qui autorise une perception aisée des paroles), 
rythme accentuel, entrainant, écriture chorale homorythmique ou à l’unisson…

L’orchestration de l’hymne original par Berlioz
On retient, entre autres, les points suivants.

• Les contrastes entre différents couplets qui produisent un effet de dramatisation du discours musical 
(force émotionnelle pour l’auditeur). À titre d’exemples :

o  refrain 4 et début couplet 5 : chœur mixte, nuance FF, orchestre puissant, chœur à voix égales 
d’hommes, nuance P, cordes ;

o  couplet 6 : il rompt avec les précédents couplets, il est chanté dans une nuance PP, a capella, dans 
un tempo lent…

• La spatialisation en double chœur (échos dans le refrain) : représentation du peuple – l’héroïsme collectif.
• Le chœur est constitué de voix d’hommes, de voix de femmes, de voix d’enfants : le compositeur 
semble s’adresser à un public de tous âges et de toutes conditions…
• Effectif orchestral conséquent avec une prééminence des cuivres et des percussions / effets bruitistes 
(sonneries de cuivres….) : évocation symbolique de la musique de plein air (populaire) qui représente un 
espace de communication élargi par rapport à celui des salles de concert…

Berlioz parvient à « transcender » l’écriture savante de sorte qu’elle s’identifie à l’éloquence des « voix du 
peuple ».
« La Marseillaise » de Berlioz illustre une tendance musicale affirmée au XIXe siècle : la musique de la révolution 
se veut à destination du peuple mais n’est pas nécessairement d’émanation strictement populaire.

La réception de l’œuvre par le public, son impact identitaire
« La Marseillaise » de Berlioz remporte un énorme succès populaire (à tel point que Berlioz réalise une seconde 
version en 1848, cette fois-ci pour solistes, chœur et piano) car :

• sa musique « participe » de la réalité sociologique et historique de son temps (idée de témoignage), 
Berlioz adopte une attitude militante liée à des revendications identitaires ;
• le compositeur rend hommage aux révolutionnaires français (contexte parisien des Trois Journées, du 
27 au 29 juillet, de 1830) ;

6. À noter toutefois sa double vocation révolutionnaire et patriotique : depuis sa création, cet hymne a bien plus souvent représenté le chant des envahisseurs 
que celui des résistants à l'invasion.
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• sa musique répond à l’horizon d’attente du grand public (communion de l’artiste avec son public, 
conquête de la renommée, conquête professionnelle (sans doute aussi un certain égotisme du compo-
siteur !), le musicien répond à un vœu de consommation musicale « vulgarisée » à l’intention de couches 
sociales moyennes et / ou populaires. On parle toutefois de « public » et non pas du « peuple ». Aussi, 
dit-on communément de Berlioz qu’il est le champion de la musique « commerciale ».) Cette musique 
« calibrée » est-elle alors vraiment sincère ?

Paroles originales
 
Couplet 1
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils et vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur abreuve nos sillons !

Couplet 2
Que veut cette horde d’esclaves
De traitres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage 
Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !

Couplet 3
Quoi ! ces cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchainées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées !

Couplet 4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L’opprobre de tous les partis
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix (bis)
Tout est soldat pour  vous combattre
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La France en produit de nouveaux
Contre vous tous prêts à se battre !

Couplet 5
Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes
À regret s’armant contre nous (bis)
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet 6
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs (bis)
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet 7
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et les traces de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

 
Œuvre complémentaire n° 2 :

Eléments d’analyse de l’œuvre musicale complémentaire : Choral « Wir essen und leben wohl » (Nous man-
geons pour notre bien-être) – verset VII. Extrait de la cantate sacrée BWV4 intitulée « Christ lag in Todesbanden » 
(« Christ gisait dans les liens de la mort »), œuvre composée pour la férie de la fête de Pâques, création : 1707 
ou 1708 à Mühlhausen de J.S. Bach (compositeur allemand, 1685-1750).
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Commentaire comparé
La séance de cours propose d’emblée l’étude comparée succincte de la séquence de la messe du jour de 
Pâques « Victimae paschali laudes » (vraisemblablement écrite par le bourguignon Wipo de Saint-Gall aux 
alentours de 1040) et le choral de J.S. Bach susdit.

Partition
Point d’orgue de la cantate, le choral de J.S. Bach reprend la séquence médiévale (première incise de 
la première phrase) qui satisfait à dessein, au cadre liturgique de Pâques : « Victimae » traduit la Passion, le 
sacrifice de la Croix / « Paschali », la résurrection du Christ (victoire sur la mort et le péché). Information com-
plémentaire : la cantate de J.S. Bach paraphrase les sept versets du choral « Christ lag in Todesbanden » 
(<1524) de Martin Luther.

Compréhension du texte du choral, le sujet relaté

Mise en perspective avec l'objet d'étude
 L’armée est constituée d’hommes « ordinaires » tandis que dans le sujet du choral de J.S. Bach, le Sauveur (fils 
de Dieu) vient sur terre sous une apparence humaine et s’approprie l’état spirituel de l’homme-pêcheur. Dans les 
deux cas, les réceptionnaires des œuvres peuvent s’identifier aux « héros ».
De plus, dans l’œuvre picturale l’armée héroïque se « sacrifie », se montre prête à mourir pour sauver sa patrie. 
Dans le sujet du choral de J.S. Bach, le Sauveur se « sacrifie » (sang répandu, crucifixion : héroïsme) au profit du 
rachat libérateur des hommes.

Texte chanté Traduction française

Wir essen und leben wohl
In rechten Osterfladen
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei dem Wort Gnaden
Christus will die Koste sein
Und speisen die Seel allein
Der Glaub will keins andern leben
Halleluja!

Nous mangeons pour notre bien-être
La juste galette de Pâques
Le vieux levain ne doit pas
Être associé à la parole de grâce
Christ sera notre nourriture
Et lui seul rassasiera notre âme
Le croyant ne veut pas d’autre vie
Alléluia !

 
Le choral à l’étude, interprété par un chœur mixte reflète opportunément la réalité communautaire (emploi du 
« nous ») de l’eucharistie. Selon les enseignements et / ou les interprétations patristiques, ce thème exprime la 
réconciliation christique (amour miséricordieux de Dieu pour le monde) qui rend « l’humanité réconciliée » parti-
cipante de la vie trinitaire (l’humanité « divinisée » : chaque homme cherche à devenir un fils adoptif du Christ).

Ce sujet repose sur le fondement de la foi chrétienne (conscience de l’indignité humaine sans Dieu). Il concourt 
à une méditation théologique sur le mystère de la rédemption.
Placé à la fin de la cantate, le choral de J.S. Bach tire la morale de toute l’œuvre concluant avec une idée simple 
et bien comprise par l’assemblée.

En somme, ce texte chanté est une incitation à une herméneutique dévotionnelle et spirituelle propre à toucher 
le cœur et l’intelligence de tous les fidèles (idée de rassemblement, d’adhésion à un idéal moral, de foi).

Connaissance d’un genre :
le choral comme vecteur identitaire et comme lieu de rassemblement
Le genre musical du choral constitue un élément fondamental de la réforme luthérienne (vers 1523) pour lutter 
contre l’ostentation et l’hermétisme des célébrations religieuses catholiques (les fidèles sont réduits à un rôle 
de témoins silencieux pendant le culte).
Dès lors, le choral balise le cours des offices à l’église et permet à la foule d’y participer pleinement (nouvelle 
conception de la pratique liturgique largement postulée par J.S. Bach).
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Les principales caractéristiques du choral
Une mélodie simple, voire « populaire » : l’œuvre de Bach témoigne de la sensibilité religieuse de la 1re 
moitié du XVIIIe siècle allemand selon laquelle les « mélodies » des chorals affichent une omniprésence incon-
testable dans la société ; pour marquer la vie quotidienne de la cité, les musiciens municipaux les « sonnent » 
ordinairement du haut des beffrois ou des tours des églises et dès le plus jeune âge, chacun en fait l’appren-
tissage en famille, à l’école ou à l’église. Ainsi, les mélodies de choral (associées aux évènements de la liturgie) 
imprègnent la mémoire collective de la même manière que les hymnes patriotiques ou les chansons populaires 
à d’autres époques.
Les mélodies (cantiques) sont simples, volontiers mémorisables par l’assemblée des fidèles / constitution d’un 
répertoire de base / certains chorals du Cantor sont devenus très « populaires ». Ainsi donc, les récurrences 
timbriques colorent elles l’identité protestante.
Un texte chanté en langue vernaculaire : ici, l’allemand, langue nationale, compréhensible par l’ensemble 
des fidèles. À l’inverse la langue latine reste l’apanage des seuls initiés.
Une écriture musicale particulière : l’écriture harmonique, verticale, à quatre voix 7 (symbole de communion), 
rythmique plutôt uniformisée convenant à la solennité de la prière, discours ponctué par des temps d’arrêt 
(points d’orgue ; symbole de méditation) ; l’écriture du choral s’oppose à l’éloquence grégorienne. Le chant 
grégorien est du ressort des « solistes » et / ou des spécialistes au préjudice de cet instinct « populaire » de 
participation au culte (un des fondements pourtant les plus persuasifs de la foi).

Fruit d’un artisanat qui doit être pratiqué et partagé par le plus grand nombre de membres d’une communauté, 
le choral soutient la foi du croyant, rassemble les fidèles (adhésion à l’idéal religieux : la participation collective 
se révèle déterminante lorsqu’il s’agit d’atteindre à l’unité).

La beauté artistique de la musique vocale sacrée de J.S. Bach au service d’un idéal de foi
La musique de J.S. Bach manifeste la ferveur religieuse de son temps ; elle soumet l’auditeur à une saisie 
esthétique, à une « épreuve émotionnelle » forte, à une passion (au sens étymologique du terme) qui le conduit 
« efficacement » à une sorte de « spiritualité affective ».
Par ailleurs, l’expression musicale de ce choral est toute entière révélatrice des intentions du compositeur (en 
bon luthérien, le compositeur entend convaincre, persuader voire convertir son « public »…) : J.S. Bach induit 
son auditoire à la foi par le prédicat de l’ouïe sur tout autre sens et confère, par la même, le « Fidex ex auditu 8 » 
de saint Paul.

La musique de ce choral ainsi comprise traduit l’idéalité religieuse du Cantor qui, au delà du clivage « catholi-
cisme » et « protestantisme », au-delà des seules questions d’Église ou de liturgie, vise à l’universalité.

Dans son œuvre, le compositeur associe geste musical et témoignage théologique.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Dans son œuvre, le peintre associe geste pictural et témoignage patriotique.

Le geste productif
À chaque séance de cours, les élèves font l’apprentissage progressif d’un chœur à caractère hymnique :

• dont une partie est interprétée à l’unisson, une autre en polyphonie (mais homorythmique) ;

7. À l’origine, l’assemblée entonne exclusivement la mélodie principale (cf. populaire) ; il est d’évidence que les voix d’harmonisation (cf. écriture savante) 
requièrent une exécution par des spécialistes…
8. « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend… », Texte biblique, « Épître de saint Paul aux Romains », 10, 17.
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• en y intégrant des contrastes comme l’unisson-polyphonie / marcato-legato / forte-piano…

• en variant la disposition du chœur dans l’espace (intérieur, plein-air, chœur simple, double-chœur…).

Ouverture
Les œuvres musicales investiguées au long de cette séquence pédagogique en coïncidence avec le tableau « Les 
Dernières Cartouches » témoignent des attitudes sociales et collectives (engagement des individualités) telles que 
l’ardeur guerrière et la ferveur religieuse. Elles figurent l’expression même d’un peuple (d’un groupe, d’un public 
ou d’une assemblée) reflétant fidèlement ses idées et ses valeurs.

Aussi, l’œuvre d’art est-elle susceptible (à plus ou moins grande échelle) d’impacter sur ses réceptionnaires, 
d’atteindre à une capacité voire une responsabilité d’action sur la société dès lors qu’elle parvient à la fasciner ou 
à la subjuguer :

« La musique souvent me prend comme une mer 9. »

Enfin, en ouverture de séquence, la classe peut s’interroger sur les conséquences d’une production artistique qui 
finirait par pécher sous la charge d’une idéalisation excessive…

9. « La musique », poème extrait du recueil Les Fleurs du mal, 1856, de Charles Baudelaire, (poète français, 1821-1867).
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Annexes
• « Alexandre Nevski », de Serge Prokofiev, quatrième partie, « Debout, peuple russe »

• « Alexandre Nevski », de Serge Prokofiev, cinquième partie, « La bataille sur la glace (5 avril 1242) »

• Séquence de la messe du jour de Pâques « Victimae paschali laudes »
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Idée musicale A

Idée musicale B
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Thème des combattants russes « A »

Thème des combattants russes « B »

Thème des chevaliers teutoniques « C »
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