Italie ou Allemagne
Judith et Holopherne, 17e siècle
SCÈNES DE CRIME AU MUSÉE
Comprendre ce qui s'est passé
Trouver le coupable
Imaginer le dénouement
Juger sans condamner

En avril 2017, paraissait le livre de Christos Markogiannakis intitulé Scènes de crime au Louvre (Le Passage
Paris-New York Editions).
De sa lecture est née l'idée de transposer au musée des beaux-arts de Rennes, de manière à
proposer une entrée ludique sur des thèmes pourtant tragiques illustrés par des épisodes bibliques ou
historiques, parfois relevant du simple fait divers : le suicide, le meurtre, l'enlèvement, l'assassinat, les
atttaques de brigands, les trafics d'êtres humains, des massacres... mais aussi la faute inhérente à la faiblesse
humaine.
Parfois des héroïnes (Cléopâtre, Porcia, Virginie...), des anonymes (une femme adultère...) sont ici réuni-e-s
par le sang, la mort violente.
Ce parcours peut s'envisager à travers le programme d'Enseignement moral et civique ; il permet
également une approche du religieux sous un angle profane. Il intéressera sans doute aussi les enseignants
qui cherchent à mettre en évidence l'identité même de l'humain à travers ses faiblesses ou ses actes
héroïques qui se répètent à travers l'histoire. Il permet en outre de mettre en œuvre toute l'intelligence de
l'élève capable d'établir une vérité à partir d'un paradigme indiciaire venu du fond des âges : collectage
d'indices, analyses, comparaisons, classification et interprétation.
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LA "FAUTE"
La Femme adultère
Attribution : vraisemblablement, un artiste nordique.
XVIIe siècle
Huile sur toile
143,3 cm x 202,3 cm
Envoi de l'État, 1811
Une scène biblique
Le texte
Évangile de Jean 8 1-11 (TOB)
Et Jésus gagna le mont des Oliviers.
Dès le point du jour, il revint au temple et, comme tout le
peuple venait à lui, il s'assit, et se mit à enseigner. Les
scribes et les Pharisiens amenèrent alors une femme
qu'on avait surprise en adultère et ils la placèrent au
milieu du groupe. "Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de
lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ?" Ils parlaient ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser.
Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se
redressa et leur dit : "Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre." Et s'inclinant de nouveau, il se remit à
tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et
Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit : "Femme, où sont-ils donc ?
Personne ne t'a condamnée ?" Elle répondit : "Personne, Seigneur". Et Jésus lui dit : "Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et
ne pèche plus.

IDENTIFIEZ LES ACTEURS :
La femme adultère ; Jésus ; les Pharisiens.
1/ Le peintre représente les différentes étapes de l'épisode :
–
l'accusation et la désignation de la femme à Jésus
–
le retrait des Pharisiens
–
Jésus dessinant sur le sable
–
le pardon
Pour chacune de ces étapes, repérez un personnage ou un geste.
2/ Que reproche-t-on à cette femme ? S'agit-il d'une séductrice ?
3/ La femme semble-t-elle :
□ nier sa "faute" ?
□ regretter sa "faute" ?
□ craindre le châtiment ? (ici, la femme adultère risque la lapidation !!!)
4/ Le visage de Jésus semble-t-il sévère ? Ou plutôt bienveillant ?
5/ Ici, le tableau de la Contre-Réforme catholique veut diffuser un message, lequel selon vous :
□ toutes les femmes fautives doivent être condamnées
□ toutes les femmes fautives doivent être pardonnées
□ les femmes fautives mais repentantes méritent le pardon

Le Reniement de saint Pierre
Gerrit Van Honthorst (1590 - 1656)
Huile sur toile
150 x 197 cm
Dépôt du musée du Louvre, 1876
Gerrit Van Honthorst appartient à l'école des
caravagesques d'Utrecht ; dans ce tableau, par
les choix de cadrage et d'éclairage, par la
théâtralité et le réalisme de la scène, il adopte les
innovations introduites par Le Caravage qui
bouscule les codes.
L'épisode religieux rejoint la scène de genre et se
fond sans difficulté au décor de la vie de tous les
jours.
Il s'agit d'une peinture représentant un épisode
biblique (Nouveau Testament) : Pierre, avant le
chant du coq, renie le Christ comme il avait été
prédit. Le moment choisi est l'interpellation de
Pierre par une servante.
1/ Situez la scène : la scène représentée vous semble-t-elle se passer :
□ au premier siècle (donc au temps de Jésus-Christ)
□ au XVIIème siècle (celui du peintre)
□ plus tardivement ?
Donnez des indices : ....................................................................................
2/ À quel moment de la journée cette scène se passe-t-elle selon les textes ?
3/ Identifiez les sources de lumière ; montrez qu'elles permettent au peintre de distinguer deux espaces.
4/ Les figures sont cadrées à mi-corps : quels sont les effets de ce cadrage sur le spectateur ?
5/ Dans la partie gauche, les personnages vivent un moment décisif : identifiez la servante, saint Pierre, le garde : peuton imaginer des dialogues ?
REMARQUEZ LES MAINS : ELLES RACONTENT LA SCÈNE
Le doigt accusateur de la servante ; la main qui attrape le vêtement de saint Pierre ; la main de saint Pierre qui appuie
ses paroles.
6/ Quel rôle la lumière joue-t-elle dans l'intensité dramatique ?
7/ Quelle est la faute de saint Pierre ? (ou Que peut-on lui reprocher ?)
8/ L'histoire dit ensuite que saint Pierre regretta cette faiblesse et pleura. Que signifient les larmes de saint Pierre ?
8/ Quel est l'enseignement de cet épisode ?

INSÉCURITÉ, VIOLENCES, VICTIMES INNOCENTES : LE FAIT DIVERS
Attaque de brigands pendant la nuit
Francesco Casanova (1727-1802)
1775
Huile sur toile
226 x 282 cm
Envoi de l'État, 1801

L'insécurité est de toutes les époques ; ici, une scène du XVIIIe siècle.
1/ Repérez les acteurs de la scène : identifiez les voyageurs, les brigands, le cocher
2/ Précisez le lieu, le moment de la journée...
3/ Repérez tout ce qui indique la violence de cet épisode (armes, gestes, actions...)
4/ Quelles armes sont utilisées par les brigands ? Quels sont les objectifs de ces hommes ?
5/ Des hypothèses : repérez le cavalier qui part vers la droite : comment l'interpréter ?
6/ Imaginer un tableau représentant le même espace quelques heures plus tard.
7/ Transposez cette scène dans l'époque actuelle et racontez l'épisode.

LE CRIME
QUI VA TUER VIRGINIE ?
La Mort de Virginie
Gabriel-François Doyen (1726-1806)
1759
Peinture sur toile
77 x 129 cm
Achat, 2011

IDENTIFIER LES ACTEURS – EXPLIQUER LA SCÈNE
Virginius, Romain, de famille plébéienne, avait une fille âgée de quinze ans, promise en mariage à Icilius, qui
avait été tribun1. Le decemvir2 Appius, n’ayant pû la séduire, engagea Claudius, un de ses clients, à la saisir et la
revendiquer comme son esclave ; mais cette violence ayant excité les cris du peuple, le decemvir n’osa décider en
l’absence de Virginius, qui était à l’armée, et remit la cause au lendemain.
On a représenté le moment du jour suivant où Virginie est sur la place publique au pied du Capitole, devant le tribunal
d’Appius, accompagnée de son père, de sa gouvernante, d’Icilius, et de plusieurs dames romaines, témoins des
couches de sa mère (de l'accouchement) qui était morte. Le decemvir Appius aveuglé par sa passion, sans vouloir rien
entendre, prononce que Virginie appartient à Claudius, et commande aux soldats qu’il avait fait descendre du Capitole
de chasser le peuple. Tous ceux qui assistent à ce jugement inique, jettent des cris et veulent s’opposer à son exécution.
(Extrait du Livret du Salon de 1759 : Par M. Doyen, Agréé. 119. La mort de Virginie).
1. Un tribun : représentant élu de la plèbe chargé de la défense des droits et des intérêts des plébéiens contre les patriciens et les consuls et dont le pouvoir, très
important, était limité à Rome et à sa banlieue.
2 Un decemvir : à Rome, membre d'une commission de dix personnes. (Les decemviri legibus scribundis, magistrats constitutionnels, furent chargés, en 451 et
450 avant J.-C., d'établir un code de lois écrites. La loi des Douze Tables est leur œuvre.).

Bien comprendre l'affaire :
1/ Qui est le père de Virginie ?(Identifiez le personnage sur le tableau).
2/ Il s'agit d'une famille plébéienne : que signifie ce terme ?
3/ Qui voulait séduire Virginie ? (Identifiez ce personnage dans le tableau).
4/ Ayant échoué, ce personnage élabore un plan : de quoi s'agit-il ? Qui doit être son complice ?
5/ Quel est le moment représenté ?
6/ Que signifie la présence du peuple ?
7/ Quelques instants plus tard, Virginie est morte poignardée : qui tenait le couteau selon vous et pourquoi ?

Ce que dit l'histoire : Appius adjuge Virginie à Claudius ; le père présent demande à Appius la faveur de pouvoir
converser avec sa fille, l'entraine vers l'étal d'un boucher, s'empare d'un couteau et tue sa fille pour protéger son
honneur.
Virginius rejoint l'armée, la lève contre Appius et la campe sur l'Aventin... ; Appius meurt en prison.

LE TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS
Marchand d'esclaves, Asie Mineure
Louis Devedeux (1820 -1874)
Vers 1867
Huile sur toile
83 x 66 cm
Legs Trégain, 1906
Entre indignation morale et fascination
érotique, le peintre traduit bien l'ambiguité du regard
posé par l'Occident sur l'Orient.
Au premier plan, des esclaves féminines, dénudées,
au sol, offerte au regard d'un éventuel acquéreur (et du
spectateur !).
Décrypter l'œuvre :
1/ Identifier les acteurs.
2/ Où se trouve le marchand d'esclaves ? Qu'exprime
son visage ?
3/ Que fait-il ? Imaginez ses paroles ?
4/ Les deux personnages féminins :
–
celui qui est assis dans la proximité du
marchand : que traduit son visage ? Sa position ?
–
Le personnage allongé qui nous tourne le dos : en quoi se distingue-t-il du précédent ?
5/ Comment le peintre a-t-il choisi de représenter les acheteurs ? (âge, position....). Comment expliquez-vous ses
choix ?
6/ Cette scène est aujourd'hui doublement choquante :
–
il s'agit de trafic d'êtres humains
–
le contexte érotique (voire pervers) est trouble et précise les fantasmes du XIXe siècle sur l'Orient.
Prolongement : le trafic d'êtres humains aujourd'hui, où en sommes-nous ?
Le 30 juillet a été proclamée "Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains", ce qui signifie
bien l'actualité de ce phénomène.
Effectuer une recherche sur ce sujet pour ce qui concerne précisément la France (en vous appuyant sur la MIPROF....
Une journée mondiale y est associée, le 30 juillet proclamée « Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite
d'êtres humains ».
La MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des
êtres humains).

TROUVER LE COUPABLE
Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste
Gian Francesco Barbieri, dit Le Guerchin
(1591 - 1666)
1637
Huile sur toile
139 x 175 cm
Dépôt du musée du Louvre, 1956
L'histoire racontée par Matthieu
Évangile selon Matthieu, 14:3-11 :
Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean,
l’avait lié et mis en prison, à cause d’Hérodias,
femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui
disait : « Il ne t’est pas permis de l’avoir pour
femme. » Il voulait le faire mourir, mais il
craignait la foule, parce qu’elle regardait Jean
comme un prophète. Or, lorsqu’on célébra
l’anniversaire de la naissance d’Hérode, la fille
d’Hérodias dansa au milieu des convives, et plut
à Hérode, de sorte qu’il promit avec serment de
lui donner ce qu’elle demanderait. À l’instigation de sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de JeanBaptiste. » Le roi fut attristé ; mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu’on la lui donne, et il
envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère.
Description du tableau :
1/ Identification des personnages : Salomé, sa servante, le bourreau et Jean-Baptiste
2/ La scène représentée ou l'action
–
Quelle est la partie du récit représentée ici ?
–
Repérez les expressions des visages de la servante, du bourreau, de Salomé : signifient-ils la
satisfaction ?
3/ Réflexion à partir de cet épisode : qui est responsable de la mort de saint Jean-Baptiste ?
□ Saint Jean-Baptiste lui-même qui n'aurait pas dû critiquer Hérode ?
□ La mère qui encourage sa fille à demander la tête de saint Jean-Baptiste ?
□ Sa fille - Salomé - qui demande la tête de saint Jean-Baptiste à Hérode ?
□ Hérode qui accorde la tête de saint Jean-Baptiste à Salomé ?
□ Le bourreau qui tranche la tête de saint Jean-Baptiste ?
Reprenez chacune de ces propositions et argumentez votre réponse.
4/ Le responsable du crime est-il toujours celui qui tient l'arme ?

LES MASSACRES
Scène du massacre des Innocents
Léon Cogniet (1794 - 1880)
1824
Huile sur toile
265 x 235 cm
Achat, 1988
Évangile selon Matthieu, chap. 2, versets 16183 : Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les
mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer
tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à
Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il
s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors
s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète
Jérémie : Ainsi parle l'Éternel : On entend des cris à
Rama, des lamentations, des larmes amères ; Rachel
pleure ses enfants ; elle refuse d'être consolée sur ses
enfants, car ils ne sont plus.

1/ Où aperçoit-on les premières victimes ?
2/ Comment le peintre représente-t-il l'injustice de ce crime ?
3/ Comment signifie-t-il l'innocence ?
4/ Comment exprime-t-il l'effroi ? (Où ce sentiment se "lit"-il dans le tableau ?)
5/ Quels sont les sentiments du spectateur face à cette scène ?
6/ Selon Christos Markogiannakis, on peut s'interroger sur la véracité de l'épisode relaté par saint Matthieu (Scènes de
crime au Louvre, p. 35-39).
Pourtant aujourd'hui, nous sommes confrontés à des épisodes comparables, spectateurs impuissants des drames
humains : citez-en un auquel cet épisode biblique et sa représentation vous font penser.

L'EXÉCUTION SOMMAIRE
Homo homini lupus (le pendu)
Georges Rouault (1871 – 1958)
Entre 1940 et 1945
Huile sur papier marouflé sur bois, œuvre reprise sans
cesse jusqu'à sa mort.
31,5 x 23 cm
Don de Mme Rouault-Le Dantec et des Amis du
Musée, 1968
Description :
Homo homini lupus, pensée exprimée d'abord
par Plaute (254 – 184) reprise par Francis Bacon (1561
– 1626) et Thomas Hobbes 1588 – 1679) : elle exprime
l'égoïsme impitoyable de la nature humaine.
Cette locution latine, reprise déjà au début de la guerre
par le peintre dans ses correspondances, dit tout de la
détresse de l'homme devant le bilan de la Seconde
Guerre mondiale. Le tableau de Rouault (appelé parfois
« Le Pendu ») exprime également cette détresse, que
Callot, Goya ou encore Victor Hugo avaient déjà mise
en images.

La scène représentée est à mettre en relation avec les
jugements sommaires durant la libération du territoire
français par les Alliés en 1944 ; on estime à environ 10
000 les exécutions de personnes soupçonnées de
collaboration.
1/ Ici, sommes-nous sûrs qu'il s'agit d'un collaborateur ? Qu'est-ce qui peut le laisser penser ? Qu'est-ce qui, au
contraire, permet d'en douter ? Est-ce si important ?
2/ La potence laisse penser que l'exécution a été préparée. Elle peut rappeler une forme précise de mise à mort utilisée
dans l'Antiquité : laquelle ?
3/ La solitude de l'homme conduit-elle le spectateur à la compassion ou à l'indifférence quant au sort de cet homme ?
4/ Le choix du titre inscrit cette scène dans l'histoire : expliquez ce choix de l'auteur.
[Une image comparable pour prolonger : La Tondue de Chartres de Robert Capa, août 1944]

ENLÈVEMENT, SÉQUESTRATION, LIBÉRATION : DES FEMMES MALMENÉES
Parmi les épisodes relatant des enlèvements, les plus fréquents, sans compter celui des Sabines, sont ceux
d'Hélène par Pâris, d'Europe par Zeus, de Déjanire par le
centaure Nessus et de Proserpine par Pluton, dont Bernin avait
donné une illustration en sculpture.
L'Enlèvement d'Orythie
François-André Vincent (1746 – 1816)
1783
Huile sur toile
261 x 197 cm
Dépôt du musée du Louvre, 2007
Extrait du texte d'Ovide Les Métamorphoses (livreVI) v.703 à
707 : Enlèvement d'Orythie par Borée
(Borée) secoue ses ailes, de leurs battements
se répand un souffle sur toute la terre et la vaste
étendue de la mer frissonne ; traînant sur les
cimes des montagnes son manteau
poussiéreux, il balaie le sol et dans sa passion,
caché par un nuage, il enserre dans ses ailes
fauves Orythie tremblante de peur.
Borée (fils d'Astréos, c'est-à-dire des astres et d'Eos
qui est l'aurore), dieu du vent du Nord, est un vent violent souvent opposé à Zéphyr qui est le vent de l'Ouest.
Il courtise sans succès Orythie, la fille du roi d'Athènes (Erechtée) qui a entendu parler de la mauvaise réputation des
Thraces et ne veut pas aller vivre là-bas.
Borée, fatigué de mettre les formes dans une cour respectueuse qui n'aboutit pas, s'abandonne à la violence et enlève
Orythie.
Le point de vue placé en contre-plongée donne à la scène aérienne une envolée encore plus spectaculaire.
1/ Comment s'expriment la douceur et la peur d'Orythie ? Quelles étaient ses occupations avant l'arrivée de Borée ?
2/ Comment ses compagnes réagissent-elles ?
3/ Comment la force et la violence de Borée s'expriment-elles (précisément à travers le personnage) ? Qu'est-ce qui
motive son geste ?
4/ Décrivez les drapés en lien avec le sujet traité.
5/ La composition du tableau : où le peintre place-t-il le spectateur ? Par ce choix, il l'intègre à la scène : comme témoin
ou acteur ?
6/ Aujourd'hui, peut-on transposer dans notre monde contemporain et trouver des similitudes avec des pratiques
proches ?
Dans la proximité de cette scène, Persée délivrant Andromède (voir page suivante).

Persée délivrant Andromède
Paolo Caliari, dit Véronèse (1528 - 1588)
Vers 1580-1588
Huile sur toile
260 x 211 cm
Envoi de l'État, 1801
Épisode mythologique :
Andromède, était la fille de Céphée, le roi éthiopien de
Joppé et de Cassiopée. Cassiopée s'était vantée qu'elle et (ou) sa
fille étaient plus belles que les Néréides ; celles-ci se plaignirent de
cette insulte à Poséidon. Leur protecteur envoya un déluge et un
monstre marin femelle pour dévaster la côte de Philistia, et, lorsque
Céphée consulta l'oracle de Zeus-Ammon, il lui fut répondu qu'il
n'avait qu'une seule chance d'être délivré c'était de sacrifier
Andromède au monstre marin. Ses sujets l'avaient donc contraint de
l'attacher à un rocher, nue, portant seulement quelques bijoux, et de
l'abandonner là pour être dévorée.
En revenant de son aventure contre Méduse, Persée longeait la côte de Philistia, monté sur son cheval
Pégase, il vit Andromède et vola vers elle, puis il aperçut Céphée et Cassiopée qui l'observaient anxieusement du rivage
proche et il se posa à terre auprès d'eux pour les consulter hâtivement. À la condition que, s'il la sauvait, elle deviendrait
son épouse et reviendrait avec lui en Grèce, Persée s'éleva à nouveau dans les airs et, tenant fermement sa serpe, il
plongea vers la mer et trancha la tête du monstre.
Céphée et Cassiopée ne l'acceptèrent qu'à contrecœur comme gendre et sur l'insistance d'Andromède, le
mariage eut lieu immédiatement.
À partir de ce tableau :
1/ Quel est le moment choisi par le peintre ?
2/ Pourquoi peut-on parler d'un acte héroïque ?
3/ Comment le peintre a-t-il signifié :
–
l'effroi d'Andromède ?
–
l'arrivée soudaine de Persée ?
–
la surprise du monstre ?
4/ S'agit-il d'un acte désintéressé ?
5/ Selon vous, pourquoi les parents d'Andromède (Céphée et Cassiopée) ne sont-ils pas favorables à ce mariage ?
6/ Selon vous, comment expliquer qu'Andromède insiste pour être mariée à Persée ?
7/ Selon vous, Persée a-t-il délivré Andromède ou s'est-il emparé d'Andromède ?
8/ Dans cet épisode, Andromède est désignée comme victime expiatoire : expliquez ce terme et rechercher d'autres
exemples.
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