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 Edito 
Flaubert, Saint-Saëns, 

Napoléon, l’année des 

géants 
 
------ CHARLES MONTMASSON, 
REDACTEUR EN CHEF 
 
1821, 1921, 1821 : 2021 

1821, Gustave Flaubert voit le jour. 

1821, Napoléon s’éteint à saint-

Hélène. 

1921, Camille Saint-Saëns rend son 

âme à Dieu. 

Un écrivain, un monarque, un 

musicien se partagent donc l’affiche 

cette année. Mais si les 

commémorations de Flaubert ne 

posent guère de problème, célébrer 

l’empereur des Français ne laisse pas 

indifférent et il faut reconnaître qu’on 

a bien envie d’oublier Camille Saint-

Saëns, considéré comme trop 

nationaliste. 
 

 
 
Avec Cyr’Ado, nous allons tenter de 

nous éloigner des polémiques et de 

vous présenter d’ici la fin de l’année, 

des regards différents, plus variés, 

peut-être moins « officiels » 

également de ces trois géants 

français. 

Commençons cette semaine avec 

Napoléon. Un Napoléon que l’on 

connait peu, dans son rapport à l’art. 

et pourtant, n’existe-t-il pas au moins 

trois styles ? Retour d’Egypte, 

Consulat, Empire sont des références 

pour les antiquaires. Il est pourtant 

un art que Napoléon n’a que peu 

influencé, mais qui, lui, s’est 

beaucoup intéressé à l’empereur : la 

musique ! C’est l’angle de vue que 

nous vous invitons à suivre. 

Vice et vertu auraient pu aussi être 

le fil rouge de ce numéro. Anne de 

Beaujeu et son livre d’éducation pour 

les jeunes filles de l’aristocratie, mais 

aussi, à côté de Napoléon, un autre 

orgueil, d’une autre forme, celui du 

Bourgeois gentilhomme. En miroir, les 

martyrs des catacombes romaines 

peuvent à leur tour illustrer la 

rubrique Connais-toi toi-même de 

Cyrill Brun. 
 

Anne de Beaujeu 
1461, 1522. 

Ça s’est passé il y a… 
Anne de Beaujeu, Madame la grande 

 

-------------- CYRIL BRUN, DOCTEUR 

EN HISTOIRE 

inspirait le respect, non la crainte 

au point que l’Europe la 

surnommait Madame la Grande. 

 
Qui donc est cette figure, à la foi 
ombre filante et omniprésente de 
son temps ? 

 

Anne est la fille aînée de Louis XI 

et de Charlotte de Savoie. Elle nait 

en avril 1461 aux Pays-Bas au 

court d’un voyage de son père. 

Elle est d’abord fiancée à Nicolas 

de Lorraine qui décède au bout 

d’un an. Elle épouse donc, à 12 

ans Pierre (35 ans) Seigneur de 

Beaujeu (capitale historique du 

Beaujolais) et frère cadet de Jean 

II de Bourbon. Parmi les 

nombreux titres qui seront les 

siens, duchesse de Bourbon, 

princesse des Dombes, comtesse 

du Forez, baronne du roannais, et 

bien d’autres avant même son 

mariage, elle restera toujours 

connue sous le nom du plus 

humble de ses titres, Dame de 

Beaujeu, parfois Anne de France. 

Lire la suite 
 

A elle seule, la fille aînée de Louis XI 

démentirait le mythe de la femme 

soumise. Il faut dire que le Moyen-Age, 

loin d’être la période sombre que la 

Renaissance pour se rehausser et le 

XIXème siècle pour se démarquer, 

nous ont peint est au contraire plein de 

lumière et, j’ose le dire de liberté. Bien 

des femmes de cet âge, pour ne parler 

que la place de la femme, nous 

montrent que les siècles dits obscures 

étaient bien plus lumineux que ce que 

l’Histoire officielle aime à nous dire, à 

longueur de manuels scolaires. Passée 

cette introduction volontairement 

polémique, revenons à Anne de 

Beaujeau, une des femmes les plus 

puissantes et les plus discrètes de 

l’Histoire de France. Un modèle 

d’autant plus intéressant à observer 

qu’elle fut l’éducatrice de plusieurs 

femmes qui compteront dans l’Histoire 

(Diane de Poitiers, Louise de Savoie 

mère du futur François Ier ou encore 

Margueritte d’Autriche), elle qui laissa 

même un manuel d’éducation des filles 

de l’aristocratie. Une femme libre qui  

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/anne-de-beaujeu-madame-la-grande-6542/
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Connais-toi toi-même  
Vice et vertu une question de 
point de vue 
 
-------------- CYRIL BRUN, 

ANTHROPOLOGUE 
 

La vertu pâtit d’une réputation 

ennuyeuse héritée d’un XIXème 

siècle plus rigoriste que 

vertueux. Si la vertu reste plus 

ou moins inchangée, l’idée de 

vice elle s’est émoussée. De quoi 

parlons-nous ? Il n’y a pas de 

vice ni de vertu absolus. L’un et 

l’autre sont relatifs à quelque 

chose qui nous permet de dire 

que tel comportement est 

vertueux ou non. Avant d’être 

un jugement moral (bien ou 

mal), vice et vertu sont des « 

habitus », des dispositions 

tellement habituelles en nous 

qu’elles forment comme une 

seconde peau. On agit avec vice 

ou avec vertu de façon réflexe, 

sans y penser, par habitude. Il 

s’agit donc d’un comportement 

acquis dont il est difficile de se 

défaire, mais pas impossible. 

On peut passer du vice à la vertu 

et vice versa. Alors pourquoi 

considérer ces habitudes 

comme des vices ou des vertus ? 

Lire la suite 

 

 

 

 
 

Portrait de Paul Claudel (ecrivain francais, 1868-1955). Peinture de Jacques-Emile Blanche (1861-1942),. 

Rouen, Musee Des Beaux Arts. 

Josse/Leemage/AFP 

 

 

La philo pour les nuls (ou pas) 
La métaphysique du philosophe et du 
poète 

 

-------------- CYRIL BRUN, DOCTEUR 

SCIENCES HUMAINES 
 

Deux voies pour deux buts, le savoir 

et la contemplation, mais pour une 

fin : percer le mystère de l’être. Le 

poète ira chercher cela au-delà même 

de l’être, au-delà des concepts, il lui 

trouvera toujours une âme aimable. 

Le philosophe usera de concepts et 

de raison. Il tentera des définitions, 

des mises en équation pour, avec des 

mots pleins de sens rationnel, essayer 

de dire quelque chose de l’être. Il le 

passera en revue, en fera une étude 

logique, arithmétique de plus en plus.  

  

 

.  

 

 Il se battra avec d’autres pour savoir 

si l’être est d’abord essence ou 

existence, si l’individuation réside 

dans la matière, la quantité ou la 

forme. Il se déchirera pour trancher 

sur la permanence ou le devenir de 

l’être. Il confrontera avec ses pairs ses 

dissections. Il restera incertain à bien 

des égards. Mais il aura avec vérité dit 

des choses sur l’être. Le poète, 

comme dit Claudel « est le 

rassembleur de la terre de Dieu. » 

C’est lui qui fait apparaître l’unité des 

choses. Libéré des concepts, c’est 

grâce à un langage dont il est le 

maître qu’il parvient à rassembler, à 

hiérarchiser le réel.  

 

Lire la suite 

 

Le point focus 
Du mythe obscur des catacombes à leur réhabilitation fleurie 
 

 
Les catacombes romaines et le cimetière « Aux 

Deux Lauriers » 

 

La réalité est bien différente car elles 

constituent tout au contraire le 

premier signe de visibilité d’une Église 

suffisamment sûre d’elle-même à 

partir du IIIe siècle pour qu’elle crée 

alors des cimetières destinés à ceux 

qui, parmi ses fidèles, désirent 

reposer côte à côte. 

Le plus ancien de ces cimetières est 

celui que le diacre Calliste aménage 

autour de 200 auprès de la via Appia 

sur l’ordre du pape Zéphirin. Il 

comporte des tombes aussi bien à la 

surface que dans le sous-sol, grâce 

au creusement d’un réseau de 

galeries ; solution ingénieuse qui 

permet d’accroître à volonté le 

nombre des inhumations au sein  

 

d’une aire funéraire de dimension 

assez modeste – 2.000 m2 environ. 

Les galeries sont donc approfondies à 

plusieurs reprises et elles accueillent 

pour finir sur leurs parois des 

chambres funéraires ; parmi elles, la 

« crypte des papes » au sein de 

laquelle, entre 235 et 283, tous les 

évêques de Rome sont déposés, à 

l’exception du pape Corneille. C’est 
dans cette crypte où ils célébraient 

sans doute une cérémonie funéraire 

que sont arrêtés en 257 le pape Sixte 

II, l’archidiacre Laurent et les autres 

diacres de l’Église de Rome qui sont 

ensuite exécutés… 

 

Lire la suite 

-------------- JEAN GUYON, HISTORIEN 

ET ARCHEOLOGUE 

Il existe dès la fin de l’Antiquité une 

sorte de « légende dorée » des 

catacombes qu’ont popularisée au 

XIXe siècle des romans comme Quo 

vadis ? ou Fabiola. Elle les présente 

comme des lieux de refuge d’une 

communauté chrétienne en butte aux 

persécutions.  

http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/philosophie/vice-et-vertu-une-question-de-point-de-vue-5621/
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/philosophie/la-metaphysique-du-philosophe-et-du-poete-1162/
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/histoire/les-catacombes-romaines-le-cimetiere-aux-deux-lauriers-1717/
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Napoléon Ier reçoit à Saint-Cloud le Senatus-Consulte qui le proclame empereur des Français – Georges Rouget 

Culture G’ 
Napoléon et les musiciens  
-------------- CYRIL BRUN, CHEF D’ORCHESTRE 

 

Bicentenaire de la mort de l’empereur oblige… Un regard original 

sur l’œuvre du petit caporal 

Suite aux ruines post révolutionnaires, Napoléon, par goût autant 

que par nécessité a impulsé un style Premier empire, dans l’art 

mobilier, immobilier et pictural alors qu’il est finalement assez peu 

intervenu dans le monde musical. Outre l’invention du clairon (pour 

distinguer ses armées des autres sur le champ de bataille)  

 

et un répertoire de marches impériales, pour fanfare, l’époque 

impériale ne laissa guère que les célèbres Tambours de l’empire, 

véritables prouesses techniques dans lesquelles les tambours de 

l’empereur rivalisaient pour animer le bivouac. Et si l’on excepte la 

marche du couronnement de Lesueur, il n’y a pas vraiment de musique 

officielle. 

Lire la suite 

   

 

Portés à l’écran, ces limiers, forts 

différents, mais pour autant, 

so’British, bien que belge pour le 

petit homme à la moustache, ont 

porté la réputation de l’écrivain, 

autant que les dix petits nègres, à 

l’histoire chahutée récemment 

En revanche, on connait moins, voire 

quasiment pas, un couple étonnant, 

héros de quatre romans et d’une 

quinzaine de nouvelles, les 

Beresford. Ancien agent secret pour 

lui, complice imposée et 

indissociable pour elle, la retraite les 

ennuie. Entre envie de servir et 

irrépressible tentation de suivre une 

intuition, ils avancent leurs pions, en 

solo ou missionnés, selon les 

romans. 

Ils sont terriblement amoureux, au 

point d’être la gentille moquerie de 

leurs deux enfants désormais 

adultes. Un couple britannique 

modèle que l’on retrouve jalonnant 

l’Histoire après la Grande Guerre où 

ils ont servi comme espion. Leur 

homme de main devenu leur 

domestique arrive toujours 

discrètement à point pour les 

besognes plus rudes ou les 

filatures patientes 

1922, 1929, 1941, 1968, 1973, les 

aventures du couple Beresford 

suivent, en temps réel, le présent 

même de l’auteur qui ne 

reconstitue pas le passé. Au 

contraire, elle nous peint le présent 

qui défile sous ses yeux. Et pour 

être honnête, c’est le plus grand 

intérêt de ces romans : une page 

d’Histoire au présent. 

En filigrane, sous la plume de la 

romancière, c’est l’Angleterre dans 

son quotidien le plus dénudé 

d’artifice qui défile sous nos yeux. 

Qu’il s’agisse de la simple vie d’un 

village ou d’une pension de 

retraite, dans Mon petit doigt m’a 

dit, (1968) ou d’une véritable page, 

loin d’être anecdotique, de la 

tentative d’invasion de l’Angleterre 

par Hitler, dans N ou M ? (1941), on 

trouvera un vif intérêt de sociologie 

historique à s’immerger, page 

après page, dans les aventures du 

couple. 

Lire la suite 

  

 

Le coin des livres 
Les Beresford, l’Histoire au 
présent d’Agatha Christie 
 

-------------- ROMAIN DE LA TOUR, 

CRITIQUE LITTERAIRE 
 

 Hercule Poirot, Miss Marpple, qui ne 

connait ces détectives tous droits 

sortis de l’esprit fertile de la 

romancière anglaise, Agatha Christie.. 

http://www.cyrano.net/promenade-des-arts/musique/napoleon-et-les-musiciens-6168/
http://www.cyrano.net/de-lettre-et-desprit/litterature/litterature-les-beresford-lhistoire-au-present-dagatha-christie-7048/
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Le Bourgeois gentilhomme, par la troupe du Robec 

Lit et rature  
Le Bourgeois-gentilhomme, comédie philosophique sur mesure – L’orgueil qui 
éblouit aveugle 

-------------- ROMAIN DE LA TOUR 
 

 

« Le devoir de la comédie étant de 

corriger les hommes en les divertissant, 

j’ai cru que, dans l’emploi Àoù je me 

trouve, je n’avais rien de mieux à faire 

que d’attaquer par des peintures 

ridicules les vices de mon siècle. » 

 

  

Ces mots, par lesquels Molière présente le Tartuffe, 

s’applique à l’ensemble de son œuvre et donne le 

ton de ce Bourgeois-gentilhomme tout autant que 

du tartuffe. Et pour parvenir à ses fins, Molière 

s’emploie à écrire avec Lully une comédie-ballet. 

Une parmi d’autres de la collaboration parfois 

houleuse entre ces deux talents du Grand-siècle. Si 

la moquerie ultime retombe sur les Turcs, le ridicule 

qui traverse toute la pièce sous une myriade de 

parements littéraires, scéniques ou musicaux n’a 

qu’un seul bouffon que les deux maîtres s’ingénient 

à bastonner, l’orgueil. À l’énoncé du titre de la 

pièce les aristocrates ont voulu la faire interdire 

craignant d’être à nouveau rossés et les premières 

furent mollement accueillies, jusqu’au satisfecit total 

du roi qui sut apprécier. C’est que l’intrigue ne s’en 

prend ni aux bourgeois, ni aux gentilshommes, mais 

au tiret qui les lie ou les sépare comme deux 

hémistiches en chiens de faïence. Monsieur Jourdain 

n’est pas ridicule d’être niais ou naïf ou encore 

ballot, il se rend ridicule lui-même par son 

aveuglement.  

 

 

Aussi est-ce un travers très particulier que Molière 

épingle sur scène, comme Socrate eut voulu avertir 

Glaucon. C’est à un maître vice que le comédien 

offre le premier rôle de sa pièce. L’orgueil est ici 

l’acteur principal, le metteur en scène, tout autant 

que l’écrivain. Si Monsieur Jourdain est une 

caricature destinée à divertir, le costume qu’il revêt 

prend bien les mille et mille parures universelles de 

cet orgueil dont nous portons, soyons honnêtes, de 

bien scintillantes. 

Lire la suite 

 

La Mort de Molière, d'après le tableau de Pierre-Antoine-
Augustin Vafflard (1806).  
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