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A comme acrobate 

L’acrobatie est le langage commun du cirque. Un écuyer, un équilibriste, un jongleur ou un clown ont dû 

développer des  compétences dans ce domaine avant de pratiquer leurs disciplines propres. Le geste 

acrobatique de  l’artiste de cirque est multimillénaire.  Nourri d’influences croisées, il  plonge ses racines dans 

des savoir-faire qui remontent à la plus haute Antiquité. Dans ces jeux du corps, l’agilité, la souplesse et la 

rapidité sont nécessaires. C’est ce voyage dans les textes et les représentations iconographiques du corps en 

mouvement qui vous est proposé. 

Document 1 

Cette peinture égyptienne murale d’une tombe d’un 

prince inconnu représente toutes sortes d’exercices 

physiques, Beni Hassan (1994-1781 avant J-C) 

 

Détail de cette peinture 

Document 2 

Petit jongleur de Thèbes 

en Egypte, musée de 

Berlin, terre cuite, époque 

de Ptolémée, 200 av J-C 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 

 

 

 

 

 

 

Danseuse acrobatique, Nouvel Empire, vers 

1305-1080 av. J.-C, peinture sur éclat de 

calcaire,  musée de Turin 
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Questions sur les documents 

1 Observe attentivement les documents 1 (détail), 2 et 3. 

Après avoir présenté chaque document, décris la scène. De quelles qualités font preuve les artistes 

représentés ? 

Document 4  

« ACROBATE n. XVIIIe siècle. Emprunté du grec akrobatos, dérivé de akrobatein, « marcher sur la 

pointe des pieds » 

Artiste de cirque, de music-hall, de foire, qui se livre à d'audacieux exercices d'équilibre ou de 

voltige. Cette acrobate est d'une adresse prodigieuse. L'acrobate se lançait d'un trapèze à l'autre. 

Par anal. Personne qui fait preuve d'une agilité extraordinaire. Ce cambrioleur est un véritable 

acrobate. Fig. et parfois péj. Un acrobate du calcul mental. Un acrobate de la finance. » 

Extrait du Dictionnaire de l’Académie française 

 

 2 Quelle est l’origine du mot acrobate ? Grecque ? Egyptienne ? Latine ? 

3 Décompose le mot en ses différents éléments et donne leur signification. 

4 Trouve des mots français comportant l’élément acro. 

 

 

Voltige avec taureau, une figurine en ivoire trouvée au 

palais de Cnossos, en Crète, époque minoenne 

 C’est la première représentation en trois dimensions 

d’une voltige avec taureau. On suppose que la figurine 

était suspendue avec un fin fil d'or en haut de l’animal. 

 

Document 5  

 

 

 

 

 

 

Peinture murale, palais de Cnossos, 

XVème siècle av J-C, musée Hérakleion, 

Crète 
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5 Doc 5 Cette fresque peint avec beaucoup de précision le déroulement de jeux au cours desquels 

hommes et femmes risquaient leur vie en sautant au-dessus d’un taureau. 

-Quel est le sens de lecture de l’image à ton avis ? Justifie. 
-Décris cette scène 
-Observe ce programme pour un spectacle de cirque datant de 1910. Comment appelle-t-on ce type 
d’acrobatie ? 

 

 

 
Programme, circa, 1910 
 
Le programme, présenté sous la 
forme d’un petit tryptique, illustre les 
numéros équestres qui composaient 
le spectacle. 

 
 
 

Texte et images de la Grèce antique 
 

Scène de banquet , coupe, Ve siècle av. J.-C, Louvre 
 
 

Callias a invité à dîner le philosophe Socrate et sa bande 
dans sa maison du Pirée. A la fin du repas, les 
divertissements commencent. Parmi les acteurs, se 
trouvent une joueuse de flûte et une danseuse, « de 
l’espèce de celle qui font des sauts périlleux, remarquable 
par ses tours de souplesse », dit Xénophon. Cet écrit est 
le premier à évoquer un jongleur, ou plus exactement une 
jongleuse. 
 
 

Quand on eut emporté les tables, fait les libations et 

chanté le péan, on fait entrer pour le divertissement un 

Syracusain suivi d'une excellente joueuse de flûte, d'une 

danseuse acrobate et d'un jeune garçon d'une beauté 

parfaite et qui jouait de la cithare et dansait à la 

perfection. Ce Syracusain en donnant leur adresse en spectacle y gagnait de l'argent. Lorsque la 

flûtiste et le garçon eurent joué, l'une de la flûte, l'autre de la cithare, on trouva qu'ils avaient tous deux 

fort bien amusé leur monde, et Socrate dit : « Par Zeus, Callias, tu nous traites magnifiquement. Après 

nous avoir servi un dîner irréprochable, tu nous donnes encore un spectacle et une musique 

délicieuse. (…) 

Après une discussion entre les convives, Socrate propose de regarder la suite des divertissements :  

« Voici une danseuse qui attend et quelqu'un qui lui apporte des cerceaux. » Sur cela, la musicienne 

fit entendre la flûte, et un homme qui se tenait près de la danseuse lui passa jusqu'à douze cerceaux. 

Elle les prit, et, tout en dansant, elle les jetait en l'air en les faisant tournoyer et calculant à quelle 

hauteur il fallait les lancer pour les recevoir en cadence. Sur quoi Socrate reprit la parole : «Entre 

beaucoup d'autres preuves, amis, ce qu'exécute la danseuse démontre que la nature de la femme 

n'est pas inférieure à celle de l'homme, sauf pour l'intelligence et la force physique. (…) On apporta 

ensuite un cerceau garni d'épées avec la pointe en l'air. La danseuse sautait la tête la première entre 
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ces épées et ressautait par-dessus, et les spectateurs avaient peur qu'elle ne se blessât; mais elle 

exécuta ces mouvements avec assurance et sans accident. Alors Socrate interpellant Antisthène lui 

dit : « A coup sûr, les témoins de ces prouesses ne contesteront plus, je pense, qu'on puisse 

enseigner le courage, puisque, toute femme qu'elle est, celle-ci se jette si hardiment entre les 

épées. »  

Xénophon, Le Banquet, chapitre 2, traduction de P.  Chambry, Garnier, 1954 

 Jeune fille jonglant, coupe, Vème siècle avant J-C, Palerme 

Etude du texte 

6 A quelle occasion et dans quel lieu sont proposés ces 

divertissements ? 

7 A quels divertissements successifs ont droit les invités ? 

8 Quel accessoire les jongleurs utilisent-ils pour ce numéro ? 

9 A quelle activité est rattaché le jonglage ? Quel instrument de 

musique accompagne le spectacle ?  

10 De quelles qualités fait preuve la danseuse pour Socrate ? 

Quelle conclusion en tire-t-il ?  

11 a) Recherche la définition et l’étymologie précise des mots suivants dans un dictionnaire puis 

complète la légende des illustrations : antipodisme, icariens (jeux) 

……………………………..                                                             ………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

b Observe maintenant ces deux scènes de vases. Quels accessoires utilisent   ces deux acrobates 

féminines ? En quoi consiste chacun de  ces numéros ?                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kybistétère » ou Cubiste de la Grèce antique (IVe siècle av. J.-C.) d’après deux vases a) du musée de Naples b)de la collection 
Hamilton (Tischb 60) 
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La tête à l’envers 
 

12 Observe ces trois documents iconographiques et rédige un court texte (poème ou chanson) qui 
commencerait par : « Je voudrais voir le monde à l’envers… »  
Ex : « Je voudrais voir le monde à l’envers, si jamais c’était plus beau… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         La Culbute. D’après une gravure de Garracci, XVIIème siècle. 

 

 

 

Équilibriste, France, vers 1905  

 

Chorégraphie de music-hall, corps renversé en contorsion, 

photographie sur boîte d’allumettes Mélia, vers 1920 

     

 

 

Alice s'ennuie auprès de sa sœur qui lit un livre (« sans images, ni dialogues ») tandis qu'elle ne fait rien. Mais voilà 

qu'un lapin blanc aux yeux roses passe près d'elle en courant. En entrant derrière lui dans son terrier, elle fait une 

chute presque interminable qui l'emmène dans un monde aux antipodes du sien. 

 

    Elle tombait, tombait, tombait. Cette chute ne prendrait-elle donc jamais fin ? "De combien de 

kilomètres ai-je pu tomber jusqu'ici ? se demanda-t-elle à haute voix. Je dois arriver quelque part 

près du centre de la terre. Voyons : cela doit faire, je crois, une profondeur de six mille kilomètres... 

(car, voyez-vous, Alice avait appris deux ou trois choses de ce genre à l'école et, bien que la 

situation ne se prêtât pas à l'étalage de ses connaissances, vu qu'il n'y avait personne pour l'écouter, 

ce n'en était pas moins un excellent entraînement que de le répéter)... Oui, c'est à peu près la bonne 

distance... mais alors je me demande à quelle latitude ou longitude je suis arrivée ?" (Alice n'avait pas la moindre 

idée de ce qu'étaient la latitude et la longitude, mais la consonance savante de ces deux mots ravissait son oreille). 

    "Je me demande, reprit-elle, si je vais traverser la terre de part en part ! Comme ce serait drôle de ressortir parmi 

ces gens qui marchent la tête en bas ! Les antipodistes, je crois... (elle ne fut pas mécontente, cette fois, qu'il n'y eût 

personne pour l'entendre, car le mot ne lui semblait pas très académique)... mais il me faudra alors leur demander le 

nom du pays, voyez-vous. Pardon, m'dame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? (Elle s'essaya à une 

révérence tout en parlant... Vous vous voyez en train de faire la révérence alors que vous tombez dans le vide ? 

Lewis Carroll,Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles 



6 

Les Spectacles antiques de Lucien Augé de Lassus (1888) 

Rome, l'an 80 de Jésus-Christ 

 

 

 Faustus habite au Vélabre, et sa maison 

domine le Tibre. C'est la sixième heure, 

Faustus va sortir. Il est accompagné de Nicias, 

le plus cher de ses amis. (…) Titus, fils de 

Vespasien, inaugure le Colisée. On annonce 

que les fêtes dureront cent jours, que plus de 

dix mille captifs, toute une armée, plus de cinq-

mille bêtes fauves, y combattront, y périront ; 

Faustus ne saurait manquer d'y paraître. 

C’est en ces mots que Lucien Augé de 
Lassus (1841-1914) débute cette évocation 
de l’inauguration du Colisée dont tu liras le 
texte intégral en cliquant sur le lien ci-
dessous.  

 

Díptyque consulaire d’Anastasius,(517). Leningrad, Ermitage. 

http://www.mediterranees.net/civilisation/auge/spectacles/spectacles6.html 

Qu'est-ce donc cependant que cette troupe bariolée et grotesque qui vient de déboucher dans l'arène ? Un 

sannio ouvre la marche ; il est gros, poussif, le visage caché sous un masque où s'immobilise le rictus d'une 

affreuse grimace. Condamné à la gaieté quand même, à la gaieté toujours, il gambade, il roule par terre son 

corps bouffi, agile cependant. Il se gratte comme un singe, crie, hurle et comme un chien rejette au loin le 

sable du pied, on pourrait dire de la patte. Le planipes qui le suit à demi aveuglé, car il en a reçu tout un 

paquet aux orbites béantes de son masque, se fâche, tempête et derrière le carton qui fait porte-voix, jette 

un long grognement. Le planipes est maigre, le sannio est gras, si lourd que son adversaire ne peut le 

soulever : culbutes répétées, bousculades burlesques, athlètes hideux que la Grèce aurait sifflés. Le public 

s'en amuse, mais à peine quelques instants. 

 

Les pilarii ont plus de succès. Ils jonglent avec des boules dorées ; et les boules, retombant d'un rythme 

harmonieux sur le pied qui les renvoie, sur le mollet qui les retient un moment, sur la main qui les rejette, sur 

le bras qui les fait onduler, sur le front qui s'en couronne, les enveloppent d'une auréole scintillante qui 

voltige et s'agite sans fin. 

 

Mais ce sont là trop petites choses et trop petites gens. Rome, la Grèce, l'Orient vainement ont envoyé à 

l'amphithéâtre Flavien leurs mimes les plus habiles, leurs baladins les plus experts. Au triclinium d'une 

maison, au carrefour d'une ville, ils feraient merveille ; ils sont perdus dans cette immensité ; leurs lazzi, 

leurs grâces apprises, leur art à peu près méconnu, comme une flèche qui vise un but trop lointain, 

retombent sans provoquer le rire ou n'obtiennent que de maigres applaudissements. Aussi ce prologue 

prend bientôt fin et ces piteux acteurs disparaissent sans laisser de regret. 

 

Voici des desultores. A peine vêtus d'une tunique légère, coiffés d'un long bonnet de feutre, le pileus, qui 

leur est une sorte d'uniforme consacré, ils se tiennent debout un pied sur un cheval, un pied sur un autre 

cheval et devant eux, deux autres chevaux obéissent aux rênes qu'adroitement ils manient, au long fouet qui 

s'en va fustiger leurs crinières flottantes. Douze paires de ces quadriges tourbillonnent dans l'arène, se 

poursuivent, se rejoignent ; et l'assistance, qui se croit un moment transportée dans le cirque, sourit à cette 

terrible chevauchée. 

 

http://www.mediterranees.net/civilisation/auge/spectacles/spectacles6.html
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Quelques mansuetarii leur succèdent. Ils ont dompté des ours, des panthères, des loups-cerviers. Ils les 

font danser sur deux pattes, gauchement saluer, grogner au commandement, ramper sous le pied qu'ils 

voudraient dévorer et qu'ils lèchent. Les panthères d'un bond passent dans les cerceaux ainsi qu'un écuyer 

agile, les loups se laissent arracher de la gueule les os qui leur sont jetés. Il en est un qui un moment se 

fâche, et lance un coup de dent un peu plus hardi au bras du maître. Mais le bras est garni d'un épais 

brassard de cuir, et c'est à peine si quelques gouttelettes de sang glissent au long du poignet : 

 

(…) «Enfin, c'est le tour des gladiateurs», dit Faustus à Nicias. 

 

Et Nicias tout d'abord ne l'entend qu'à demi. Est-ce la chaleur intense et lourde, en dépit de l'ombre que 

ménage le velarium, est-ce le peu d'intérêt qui s'attache pour lui à cette acrobatie puérile, mais Nicias 

s'abandonne aux douceurs d'une vague sommolence. 

 

«Tu dors, Brutus ! lui crie son ami, voici les gladiateurs ! 

 

- Ce n'est pas l'instant de me réveiller, réplique Nicias d'une humeur un peu chagrine. Tes gladiateurs ne 

sont après tout que des saltimbanques assassins. 

13 Après avoir lu ce texte, redonne à chacun de ces personnages son nom latin (en italiques 

dans le texte). Précise pour chacun d’eux sa déclinaison. 

 

  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

14 Donne la définition des mots que tu as trouvés. Tu peux consulter le Dictionnaire des antiquités 

romaines et grecques d’Anthony Rich (3e ed. 1883) que tu trouveras à l’adresse suivante : 

http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Divertissements/mansuetarius.html 

15 Mobilise tes connaissances. Par qui fut construit le Colisée ? Comment appelle-t-on ce type de 

bâtiment ? Quelles attractions y étaient données ? Donne la traduction latine des « jeux du cirque ». 

http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Divertissements/mansuetarius.html
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Un spectacle extraordinaire 
 

Dans le livre I des Métamorphoses, le héros Lucius raconte un spectacle extraordinaire qu’il a pu voir 
à Athènes. Ce roman, également connu sous le titre de l'Âne d'or (Asinus aureus), est écrit par 
Apulée au IIème siècle. 

 

Athenis proxime ante Poecilen porticum isto 
gemino obtutu circulatorem aspexi 
equestrem spatham praeacutam mucrone 
infesto devorasse, ac mox eundem 
invitamento exiguae stipis venatoriam 
lanceam, qua parte minatur exitium, in ima 
viscera condidisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et ecce pone lanceae ferrum, qua baccillum 
inversi teli ad occipitium per ingluviem subit, 
puer in mollitiem decorus insurgit inque 
flexibus tortuosis eneruam et exossam 
saltationem explicat cum omnium qui 
aderamus admiratione: diceres dei medici 
baculo, quod ramulis semiamputatis 
nodosum gerit, serpentem generosum 
lubricis amplexibus inhaerere. 
 

 
……………………………………….. 
 
…………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
Et voici que, au-dessus du fer de l’épieu, à 
l’endroit où la hampe de l’arme renversée sort 
du gosier de l’homme, à la hauteur de sa 
nuque, grimpe un enfant beau et souple, qui 
se met à prendre des attitudes de danse, 
sinueux comme un serpent, disloqué, 
désossé, si bien que nous tous, le public, nous 
étions dans l’admiration. On aurait juré le 
noble serpent enserrant de ses replis glissants 
le bâton noueux, à demi ébranché, du dieu de 
la médecine. »  

  
Notes 

 
circulator, oris, m : charlatan, bateleur, amuseur public  
 
Dictionnaire des Antiquités : « jongleur ambulant ou charlatan qui allait de 
pays en pays pour gagner de l'argent en faisant des tours de passe-passe ou 
bien qui dressait des animaux comme on le voit par la gravure ci-jointe, prise 
d'une lampe en terre cuite. » 

 
Proxime : tout récemment 
isto gemino  obtutu : de mes deux yeux que 
voici (obtutus, us, m) 
Porticus, us, f : portique ( poecilen : du Poécile) 
Spatha, ae, f : épée longue 
Equester, tris, e : de cavalerie 
Praecutus, a, um : aiguisé, taillé en pointe, 
tranchant 
Mucrone infesto : pointe en avant (mucro, onis, m) 

Aspicio, is, ere, aspexi, aspectum : voir 
Venatorius, a, um : de chasse 
Lancea, ae, f : épieu 
Devorasse = devoravisse (devoro, as, are, avi, 
atum : avaler) 
Exiguus, a, um : exigu, petit 
Stips, ipis, f : obole, petite pièce de monnaie 
Viscera, um, n, pl : entrailles 
 

Invitamentum, i n : appât, encouragement 
Eumdem : le même (acc m sg de idem ) 
qua parte minatur exitium : par l’extrémité qui 
est mortelle 
in ima uiscera : jusqu’au fond de ses entrailles 
condo, is, ere, didi, ditum : enfoncer 
pone : (adv) en arrrière, par derrière, (prép + 
acc) derrière 
exossus, a, um : sans os, mou 
enervus, a, um : sans nerf, disloqué 
explico, as, are : déployer, dérouler 
saltatio, onis, f : danse 
tortuosus, a, um : sinueux 
flexus, us, m : flexion, sinuosité 
decorus, a, um : beau 
mollities, ei, f : souplesse, flexibilité 
baculum, i, n : bâton 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=Athenis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=proxime
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ante
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=Poecilen
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=porticum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=isto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=gemino
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=obtutu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=circulatorem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=aspexi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=equestrem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=spatham
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=praeacutam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=mucrone
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=infesto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=deuorasse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ac
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=mox
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=eundem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=inuitamento
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=exiguae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=stipis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=uenatoriam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=lanceam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=parte
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=minatur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=exitium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ima
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=uiscera
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=condidisse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=Et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ecce
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=pone
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=lanceae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ferrum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=baccillum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=inuersi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=teli
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=occipitium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ingluuiem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=subit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=puer
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=mollitiem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=decorus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=insurgit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=inque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=flexibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=tortuosis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=eneruam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=exossam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=saltationem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=explicat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=omnium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=qui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=aderamus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=admiratione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=diceres
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=dei
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=medici
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=baculo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=quod
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ramulis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=semiamputatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=nodosum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=gerit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=serpentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=generosum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=lubricis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=amplexibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=inhaerere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=parte
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=minatur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=exitium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=ima
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/apuleeI/precise.cfm?txt=uiscera
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1 Lis le premier paragraphe du texte d’Apulée. En t’aidant du vocabulaire, précise quel personnage a 
rencontré le narrateur.  Quelle chose incroyable le narrateur a-t-il vue ? Où la scène se situe-t-elle ? 
Traduis ensuite le début de ce texte. 
2 Quel nouveau personnage apparaît-il dans la suite du texte ? Quel prodige  réalise-t-il ? 
3 En t’aidant du vocabulaire, relève dans le deuxième paragraphe les termes (latin/français) qui 
mettent l’accent sur la souplesse de l’enfant. 
4 Quelle comparaison utilisée par l’auteur métamorphose le corps de l’enfant ? 
5 Quelle réaction produit ce numéro?  
 
Grammaire : révision 

a) les compléments de lieu (question ubi) (fiche)  
b) la proposition infinitive 

  
1 - La subordonnée infinitive correspond très souvent à notre subordonnée conjonctive introduite par 
que.  
2 - Son verbe est à l'infinitif.  
3 - Et le sujet de cet infinitif est à l'accusatif  
4 - Elle est souvent complément d'objet direct d'un verbe signifiant dire, croire, penser, savoir et des 
verbes volo et jubeo.  
6 - L'infinitif présent indique que l'action de la subordonnée infinitive a lieu en même temps que l'action 
de la principale, tandis que l'infinitif parfait marque l'antériorité par rapport à l'action de la principale. 

Credo Homerum caecum fuisse.  
Je crois qu'Homère était aveugle.  

Credebam patrem tuum esse agricolam.  
Je croyais que ton père était agriculteur.  

 

 
 

 

A comme astrologie 

Marcus Manilius est un poète latin et astrologue probablement né en Afrique du Nord  qui, vers l'an 10 av. J.-C. 

(dans les dernières années du règne de l'empereur Auguste) écrivit un poème didactique en cinq livres sur 

l'astronomie ancienne et l’astrologie: les Astronomiques (Astronomica en latin)(source wikipedia) 

Les gémeaux présentent ensuite au-dessus des eaux de l'Océan leurs étoiles, 

unies par les liens de la fraternité. Le septième degré de ce signe amène le lièvre : 

ceux qui naissent sous cette constellation ont comme reçu de la nature des ailes et 

le don de voler, tant est grande l'agilité de leurs membres, qui égale la rapidité des 

vents. Ils ne sont pas encore partis de la barrière, qu'ils ont déjà remporté le prix de 

la course. Une balle qui va fuir, ils la reprennent d'un pied agile, qui fait alors l'office 

de main; ils sautent après elle dans leurs jeux, et leurs bras, toujours en 

mouvement, multiplient les coups rapides. Un autre jette en l'air tant de balles, 

qu'en retombant elles le couvrent tout entier; alors ses mains se portent à toutes les 

parties de son corps, prêtes à recevoir et à renvoyer ces balles, qui, pour ainsi dire, 

instruites de la route qu'elles doivent tenir, obéissent à son ordre, et retombent 

autour de lui. Ces mortels veillent en dormant ; ils sont ingénieux à écarter tout sujet d'inquiétude, et, dans un 

paisible loisir, ils ne s'occupent que de varier leurs amusements. 

 Manilius Les Astronomiques, V.560 

Ceste : gantelet garni de plomb  
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Texte 2 – Rome - Epitaphe en latin CIL VI 9797 

 

 

Ludo, is ere, isi : jouer  

lusor, oris, m : joueur, pantomime 

 pilicrepus : joueur de balle (le sens précis de ce 

mot est douteux .)  

 

 

 

 

 

 

Histoire de l'Académie royale des 

inscriptions et belles lettres, 

Volume 1, 1736 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joueurs de pila, fresque, Ier siècle, 

musée national romain 

 

1 Qu’est-ce qu’une épitaphe ?  

2 Lis le texte de cette épitaphe et sa traduction du XVIIIème siècle.  

Quel était le nom du défunt ? Quelle était sa spécialité ? Où  exerçait-il cette activité ?  

3 Après avoir lu l’extrait d’article de l’Encyclopédie de Diderot, propose ta propre hypothèse sur ce jeu.  

Donne ensuite une traduction littérale des six premiers vers. Utilise pour cela le dictionnaire. 
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Grammaire : revoir la troisième et la quatrième déclinaisons (fiche) 
 
Dans le premier paragraphe du texte des Métamorphoses, relève les noms des quatre premières 
déclinaisons. Indique leur cas, leur nombre et leur genre. Décline ensuite bonus lusor. 

 

Cette inscription  est le seul monument dont nous ayons connaissance, qui fasse mention du jeu de 

la balle de verre inconnu jusqu’au temps d’un Ursus Togatus mentionné dans l’inscription, lequel s’en 

dit l’inventeur. Il est difficile de deviner précisément en quoi consistait ce jeu, & il faut 

nécessairement, au défaut d’autorités sur ce point, hasarder quelques conjectures. M. Burette (…) a 

de la peine à se persuader que les balles de verre qu’on employait fussent solides : car, dit-il, si l’on 

veut leur attribuer une grosseur proportionnée à celle de nos balles ordinaires, elles eussent été 

d’une pesanteur incommode & dangereuse pour les joueurs ; si au contraire on les suppose très-

petites, elles eussent donné trop peu de prise aux mains, & eussent échappé aux yeux. Il y aurait 

donc lieu de croire que ces balles étaient autant de petits ballons de verre que les joueurs 

s’envoyaient les uns aux autres ; & l’adresse dans ce jeu consistait sans doute à faire en sorte que 

ces ballons fussent toujours soutenus en l’air par les diverses impulsions qu’ils recevaient des 

joueurs qui les frappaient de la paume de la main, & à empêcher qu’ils ne heurtassent contre les 

murs, ou qu’ils ne tombassent par terre, auquel cas ils ne manquaient guère de se briser. 

Diderot - Encyclopédie 1ère edition tome 15. 

 

Texte 3 – Rome 

 

Inter cetera pietatis eius haec quoque moderatio praedicanda 

est: funambulis post puerorum lapsum culcitas subici iussit. Unde 

hodieque rete praetenditur.  

Entre autres preuves de l'humanité de [Marc-Aurèle], on doit 

louer sa modération : ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Vie de Marc Aurèle*, XII par Julius Capitolinus -texte de l’Antiquité tardive 

*L’empereur romain Marc Aurèle, fils adoptif d’Antonin le Pieux,  régna de 161 à sa mort en 180. 

 

Questions  

1 Poursuis la traduction de ce passage et précise comment s’exerce la bonté de l’empereur Marc 

Aurèle selon l’auteur. Quel nouvel exercice acrobatique découvres-tu ? 

Culcita, ae, f, : matelas, cousin - Jubeo, es, ere : ordonner (+ proposition infinitive) - Subicio, is, ere : placer 

dessous (infinitive passif : subici)- Lapsus, us, m : chute - Rete, is, n : filet - praetendo, is, ere : tendre- Unde : de 

là - Hodie : aujourd’hui - Puer, eri, m : enfant- hodieque : encore aujourd’hui (et hodie) 
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J comme jongleur - La jonglerie au Moyen Age 

 

Héritiers de l’esprit des jeux du cirque et de l’antique tradition des amuseurs publics des 

banquets romains, les jongleurs, acrobates et montreurs de bêtes ambulants parcourent les 

routes de l’Europe médiévale dès la chute de l’Empire d’Occident.  

Ces personnages jetés sur les routes sont les maillons d’une longue chaîne grâce à laquelle 

les traditions de divertissement de l’errance ont été conservées. 

Document 1 

Qu’est-ce qu’un jongleur au Moyen-Age ? Guiraud de Calenson, 

un troubadour du XIIIème siècle, dresse l'inventaire de ce que doit 

savoir faire un bon jongleur. 

 Sache bien trouver et bien rimer, 
sache bien parler et proposer un jeu-parti, 
sache jouer du tambourin* et des cymbales* 
et faire sonner la chifonie*, 
sache lancer en l'air des petites pommes 
et les rattraper sur des couteaux, 
sache bien imiter le chant des oiseaux, 
faire des tours avec des corbeilles 
et sauter au travers de quatre cerceaux, 
sache jouer de la manicorde* et de la mandore*, 
et garnir la rote* avec dix-sept cordes.                                              joueur de chifonie, cathédrale de Burgos XIII°  
Sache faire sonner la lyre* et résonner les grelots*. 
Jongleur, fais préparer neuf instruments.                             
 

Trouver : Du lat. pop. *tropare « composer, inventer un air » d'où « composer un poème », puis « inventer, 
découvrir », dér. de tropus « figure de rhétorique » 

Jeu-parti : échanges de couplets sur un thème amoureux donné. 

*instruments de musique 

Document 2 

Acrobates, manuscrit, Orléans,11
ème

 s.  

Edmond Faral rend compte de la panoplie et de 
la variété des talents du jongleur. 

« Un jongleur est un être multiple : c’est un 
musicien, un poète, un acteur, un 
saltimbanque ; c’est une sorte d’intendant des 
plaisirs attaché à la cour des rois et des 
princes ; c’est un vagabond qui erre sur les 
routes et donne des représentations dans les 
villages ; c’est un vielleur qui, à l’étape, chante 
de « geste » aux pèlerins ; c’est le charlatan qui 

amuse la foule aux carrefours ; c’est l’auteur et l’acteur des « jeux » qui se jouent aux jours 
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de fête, à la sortie de l’église ; c’est le maître de danse qui fait « caroler » et baller les jeunes 
gens ; c’est le « taboureur », c’est le sonneur de trompe et de « buisine » qui règle la marche 
des processions ; c’est le conteur, le chanteur qui égaie les festins, les noces, les veillées, 
c’est l’écuyer qui voltige sur les chevaux ; l’acrobate qui danse sur les mains, qui jongle avec 
des couteaux, qui traverse des cerceaux à la course, qui mange du feu, qui se renverse et 
se désarticule ; le bateleur qui parade et qui mime ; le bouffon qui niaise et dit des 
balourdises ; le jongleur, c’est tout cela et autre chose encore. » 

Edmond Faral, Les jongleurs en France au Moyen Âge 

Caroler : Danser la carole, forme de danse festive et populaire se présentant sous forme de chaîne ouverte ou 

fermée. 

Taboureur : joueur de tambourin 

Baller : danser les bras ballants, pendants (du bas latin ballare : danser) 

Buisine : espèce de trompette (du latin bucina) 

Document 3  

Où se produisent-ils ? 

« Les jongleurs se pressent partout où l’on cherche à s’amuser. 

Ils sont indispensables à la récréation des foules qui accourent à 

l’occasion d’une cérémonie (un mariage, des adoubements, des 

réceptions), à la joie d’un banquet seigneurial. Ils mettent à profit 

les pèlerinages et les foires pour rassembler autour d’eux les 

badauds. Ils vivent des largesses des seigneurs comme des 

piécettes sollicitées à un carrefour. » 

Manuscrit latin, XIVème siècle                          P-Y Badel Introduction à la vie littéraire du Moyen Age 

 

Document 4 : l’évolution du mot dans notre langue 

Questions 

1 Doc 4 De quel terme latin est issu le mot « jongleur » ? Quel est son sens au Moyen Age ? 

2 Doc 1 Dans quels domaines s’exercent les talents du jongleur ? 

3 Doc 2 et 3 Dans quels lieux se produisent les jongleurs ? 

 

JONGLEUR, -EUSE n. XIII
e
 siècle. Altération de l'ancien français juglere, jugleor, issu du latin joculator, 

« rieur, railleur », sous l'influence de l'ancien jangleor, « bavard, hâbleur, médisant », lui-même d'origine 
germanique. 

 1. Au Moyen Âge, sorte de ménestrel qui allait de ville en ville, de château en château, disant des vers 
en s'accompagnant d'un instrument, ou récitant des contes, fabliaux, etc. (dans ce sens, au féminin, on 
trouve Jongleresse).   S'est dit par la suite d'un bateleur faisant des tours d'adresse, de passe-passe.   
Titre célèbre : Le Jongleur de Notre-Dame, récit anonyme du XII

e
-XIII

e
 siècle ; conte d'Anatole France 

(1892) et opéra de Jules Massenet (1902).  2. Artiste de cirque, de music-hall dont le métier est de 

jongler. Un numéro de jongleurs et d'acrobates.  3. Fig. Personne habile à manier les êtres et les 
choses, ou, péj., qui cherche à en imposer par de fausses apparences. Un jongleur de mots, d'idées. 

Extrait du Dictionnaire de l’Académie 
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Texte 1 – Moyen Age 

Un chroniqueur anglais du XIIIème siècle nous décrit un divertissement donné à la cour de l’empereur 

Frédéric II lors d’une fête. 

Duae puellae Sarracinae, corporibus elegantes, super pavimenti planiciem quatuor globos 

sphericos pedibus ascendebant, plantis suis subponentes, una videlicet duos, et alia 

reliquos duos et super eosdem globos huc et illuc plaudentes transmeabant ; et quo eas 

spiritus ferebat, volventibus spheris ferebantur, brachia ludendo et canendo diversimode 

contorquentes et corpora secundum modulos replicantes, cimbala tinnientia vel tabellas in 

manibus collidentes et jocose se gerentes et prodigialiter exagitantes. Et sic mirabile 

spectaculum intuentibus tam ipsae quam alii joculatores praebuerunt. 

Mathieu Paris, La grande chronique d’Angleterre, tome VIII, 1241-1244   

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

, l’une plaçait deux de ces boules sous la plante de ses pieds, l’autre les deux autres……….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

figuraient diverses poses avec leurs bras, en se jouant et en chantant, repliaient leurs corps 

selon les différentes modulations du rythme, frappaient avec leurs mains l’une contre l’autre 

des cymbales sonores ou des tablettes de bois, prenaient de gracieuses attitudes et 

tournaient sur elles-mêmes avec une prodigieuse vitesse. Ces deux jeunes filles, aussi bien 

que les autres jongleurs, présentèrent donc aux assistants un spectacle admirable. 

 

 

Questions sur le texte 

Bréviaire monastique, XIVème s. 

1 Quelles sont les précisions données par l’auteur sur les artistes qui se 

produisent ? 

2 Quel accessoire est-il utilisé pour ce numéro d’adresse ? 

3 Souligne les verbes conjugués à l’imparfait. 

4 Relève les participes présents en les analysant (cas et nombre) 

Ex : subponentes : plaçant sous, nominatif pluriel 

5 Complète la traduction de ce passage. 

6 Quels différents savoir-faire sont ici réunis pour ce numéro ? 
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7 Trouve le mot latin signifiant « jongleur ». Cherche dans le texte un adverbe appartenant à la même 

famille. 

Sarracinus, a, um : sarrasin - Elegans, antis : distingué, raffiné (corporibus elegantes : fort belles de 

corps) - Super + accusatif : sur – planities, ei, f : surface plane – pavimentum, i, n : carreau, dalle - 

Ascendo, is ere : monter sur - Subpono, is, ere : placer dessous - Videlicet : évidemment - Plaudo, is, 

ere, applaudir, frapper dans ses mains – transmeo, as, are : traverser, passer – huc et illuc (adv de 

lieu, où l’on va) : ici et là - Quo : où - Spiritus, us, m : inspiration – fero, fers, ferre : porter - sphera, ae, 

f : boule – volvo, is ere : rouler - ludo, is ere : jouer – cano, is, ere : chanter – contorqueo, es, ere : 

tourner, faire tourner – secundum + acc : selon – modulus, i m : mouvement, mesure – collido, is ere : 

frapper – gero, is, ere : porter, (se gerere) se comporter - jocose (adv) : en plaisantant, plaisamment – 

tinnio, is, ire : tinter – prodigialiter : d’une manière prodigieuse – exagito, as, are : pousser, chasser, 

poursuivre – intueor, eris, eri : regarder (attentivement) - mirabilis, is, e : admirable, merveilleux, 

étonnant 

Grammaire :  

a) Révise l’imparfait de l’indicatif 

b) Participes présents (morphologie et emploi) : fiche 

 

Textes 2 et 3 – Moyen Age 

Les textes religieux mentionnent abondamment les jongleurs et constituent les principales sources 

les mentionnant. Ils sont tous rédigés dans la langue officielle de l’Eglise : le latin. 

Texte 2 Histrio proprie dicitur qui gesticulatione corporis provocat ad risum homines, unde 
historia rerum, gestarum narratio. Sed modo ampliatum est nomen ut dicatur histrio 
quicumque joculator qui per musica instrumenta vel alio modo excitat homines ad 
voluptatem et ad gaudium hujus mundi et sic sonat in vitium.   

Guillaume d’Auxerre, Summa Aurea, vers 1220 

On appelle en particulier histrion celui qui provoque le rire des hommes par les gesticulations de son 
corps, par l’histoire des actions, le récit des événements. Mais l’appellation est à la limite élargie pour 
nommer histrion n’importe quel jongleur qui, par les instruments de musique ou par d’autres 
manières, excite les hommes à la volupté et aux joies de ce monde et fait entendre ainsi le vice. 

 Histrio, onis, m : comédien, acteur, mime 

Texte 3 Quidam transformant et transfigurant corpora sua per turpes saltus et per turpes 
gestus, vel denudando se turpiter, vel induendo horribiles larvas et omnes  damnabiles sunt, 
nisi reliquerint officia sua.  

Thomas de Chobham, Pénitentiel, début du XIII
e
 siècle 

Certains métamorphosent et transfigurent leur corps par des sauts infâmes, des gestes infâmes, en 
se dénudant de façon infâmante ou en portant d’horribles masques, tous sont condamnables à moins 
d’abandonner leur activité. 

Larva, ae, f : masque (de fantôme) qui ne montrait jamais aux regards que des traits difformes.- turpis, e : laid et 
honteux à la fois 
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Questions sur les textes 2 et 3 

Manuscrit français, fin XIIIème s. 

1 Sur quel aspect du corps du jongleur ces deux 
théologiens mettent-ils l’accent ? 

2 Pourquoi l’activité des jongleurs est-elle condamnable 
aux yeux de l’Eglise ? Justifie ta réponse en relevant les 
éléments en latin et en français. 

3 Quel mot est répété dans le texte 3 ?  

4 Pour quelle raison ne faut-il pas donner d’argent aux 
artistes selon Robert de Courson ? 

 « Histrionibus dare demonibus est immolare. » Robert de Courson, Summa 

………………………………………………………………………………………. 

 

En guise de conclusion à cette séquence 

Les jongleurs n’ont pas bonne réputation et l’Eglise multiplie les 
condamnations à leur égard. Ils sont jugés dangereux car leur vie est 
celle de populations errantes, inclassables. Présentés comme des 
parasites, la plupart constituent un exemple malfaisant aux yeux de 
nombreux théologiens, leurs chants et leurs danses inciteraient à la 
débauche et la littérature qu’ils colportent détournerait les hommes du 
droit chemin.  Seuls échappent à la condamnation ceux qui récitent des 
vies de saints et chantent les exploits des princes (chansons de 
gestes). 

De nombreux jongleurs peuplent cependant les marges des pages des 

manuscrits réalisés par les moines. Dans une lettre tout à fait 

étonnante, Saint Bernard se compare même à un jongleur et à un 

saltimbanque. 

Jongleurs, Moralia in Job, Gregorius, Dijon, BM                                    

 

Jongleur, initiale, 12
ème

 s. Angers                                                                              

Questions 

Lis cet extrait d’une lettre écrite par Bernard de Fontaine, abbé de 
Clairvaux (Saint Bernard).  

 Bonus, inquam, ludus, quo efficimur opprobrium abundantibus, et 
despectio superbis. Nam revera quid aliud saecularibus quam ludere 
videmur, cum, quod ipsi appetunt in hoc saeculo, nos per contrarium 
fugimus; et quod ipsi fugiunt, nos appetimus? More scilicet joculatorum et 
saltatorum, qui capite misso deorsum, pedibusque sursum erectis, 
praeter humanum usum stant manibus vel incedunt, et sic in se omnium 
oculos defigunt. Non est hic ludus puerilis, non est de theatro, qui 
femineis foedisque anfractibus provocet libidinem, actus sordidos 
repraesentet : sed est ludus jucundus, honestus, gravis, spectabilis, qui 
coelestium spectatorum delectare possit aspectus.  
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Oui, je le dis, c’est un excellent jeu que celui qui nous expose à la risée des riches et au mépris des 

orgueilleux. Car, en vérité, pour les gens du siècle (monde), faisons-nous autre chose que de jouer ? 

Ce qu’ils désirent en ce monde, nous, au contraire, nous le fuyons, et ce qu’ils fuient, nous le 

désirons. A la façon des jongleurs et des danseurs qui, contre l’usage des hommes, la tête en bas et 

les pieds en l'air, se tiennent debout ou se déplacent,  attirant ainsi sur eux les regards de la foule. Il 

ne s’agit pas ici d’un jeu puéril, il ne s’agit pas de théâtre qui par des gestes efféminés et corrompus 

excite le désir et représente des actions honteuses mais d’un jeu  agréable, honnête, grave et 

remarquable, capable de charmer la vue des spectateurs célestes qui le contemplent. 

 Saint Bernard (1090 – 1153), lettre 87 

Quelques outils pour bien lire ce texte : 

1) Pourquoi les moines s’exposent-ils au mépris des riches et des orgueilleux ? Relève le 

passage qui t’a permis de répondre.  

2) En t’appuyant sur  l’antonyme du mot « riche » et celui d’« orgueilleux », précise quelles sont 

les valeurs qui fondent l’idéal monastique. 

3) « Capite misso deorsum, pedibusque sursum erectis, praeter humanum usum ». 

a) Retrouve la traduction de ce passage. b) Quelle comparaison est-elle introduite par l’auteur 

de la lettre ?  

4) Cherche dans le texte latin le nom qui est répété. Trouve dans le texte un verbe de la même 

famille. 

5) Quelle distinction l’auteur opère-t-il entre le « jeu » du jongleur et celui du moine ? 

6) Cet extrait est bâti sur une série d’oppositions. Montre-le. 

 

 

Marges et lettrines des manuscrits 

Aux frontières du texte, les marges et les lettrines offrent à l’enlumineur un espace de liberté dont il 

use abondamment. 

 

 L’enlumineur qui intervient après le copiste donne libre cours à son imagination : personnages 

grotesques, créatures mi-hommes, mi-animaux ou encore exclus vivant aux marges de la société 

« habitent » le texte. Le motif des acrobates et des jongleurs orne ainsi de nombreux manuscrits. 

 

 

Les manuscrits enluminés 

 

« L'enluminure est une pratique typiquement médiévale, répandue dans tous les pays d'Europe 

occidentale, consistant à décorer manuellement, par la peinture ou le dessin, un livre manuscrit. 

Débutant dans l'Antiquité tardive (III
e
-V

e
 siècle) avec des techniques rudimentaires, elle s'est achevée 

quelque temps après l'invention de l'imprimerie. 

Le mot enluminure vient du latin lumen, lumière. Enluminer, c'est mettre de la lumière, c'est-à-dire de 

l'or – celui qui entoure la tête des saints ou du Christ et produit cette lumière divine. En effet, la 

majorité des enluminures ornent ou illustrent des textes religieux. » 

Source BNF 

Pour en savoir plus, découvre l’atelier du copiste sur le site de la BNF. 

http://expositions.bnf.fr/fouquet/grosplan/copiste/3.htm  

http://expositions.bnf.fr/fouquet/grosplan/copiste/3.htm
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De petites scènes illustrées peuvent côtoyer sans difficulté un texte très sérieux : le mélange profane-

sacré est habituel à l’époque médiévale. 

Observe les documents iconographiques ci-dessous et réponds aux questions suivantes : 

1 Qu’est-ce qu’une lettrine ?  

2 Ces trois lettrines représentent des acrobates. A quel type d’ouvrage appartiennent-elles ?  

Acrobates, Codex Justinianus*, 13e s, Angers                               Document 1 : initiale l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    *Codex Justinianus : Code Justinien 

 

 

 

 

Document 2 : initiale D                                                     Document 3 : initiale D du psaume 38 (39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitae sanctorum,11e s, Rouen                                          Bible, 13e s. 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

jongleur de rue avec anneaux 

 

     Famille de saltimbanques, Pablo Picasso, 1905, 212.8 x 229,6 cm, Washington, National Gallery of Art. 

 

 

  

Montreur d’ours, manuscrit,  XIIème s., Tours 

 

Refrain de la chanson « Saltimbanque » 

Maxime Le Forestier 

"Petit, tu es né Saltimbanque. 

De ville en ville, tu iras. 

Jongle avec tout ce que tu as 

Et si tu manques, 

Cent fois, tu recommenceras."  

Cherche le nom saltimbanque dans le dictionnaire et 

précise l’étymologie de ce terme. 

Histoire de la langue 

Banque n. f : Terme relié à celui de saltimbanque pour désigner l’ensemble des membres de la profession : 
les banquistes appartiennent, selon l’importance et la qualité des troupes, à la grande ou à la petite banque. 
Terme emprunté de l'italien banca, proprement « banc », « table de changeur », puis « banque », « tréteau 
de bateleur ».  
 
Enfants de la balle : expression désignant les gens du cirque et les artistes obligés à de fréquents 
déplacements (acteurs, chanteurs, etc.) synonyme : banquistes 
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Le saut du tremplin - Théodore de Banville (1823-1891) 

Clown admirable, en vérité ! 
Je crois que la postérité, 
Dont sans cesse l'horizon bouge, 
Le reverra, sa plaie au flanc. 
Il était barbouillé de blanc, 
De jaune, de vert et de rouge. 
 
Même jusqu'à Madagascar 
Son nom était parvenu, car 
C'était selon tous les principes 
Qu'après les cercles de papier, 
Sans jamais les estropier 
Il traversait le rond des pipes. 
 
De la pesanteur affranchi, 
Sans y voir clair il eût franchi 
Les escaliers de Piranèse. 
La lumière qui le frappait 
Faisait resplendir son toupet 
Comme un brasier dans la fournaise. 
 
Il s'élevait à des hauteurs 
Telles, que les autres sauteurs 
Se consumaient en luttes vaines. 
Ils le trouvaient décourageant, 
Et murmuraient : " Quel vif-argent 
Ce démon a-t-il dans les veines ? " 
 
Tout le peuple criait : " Bravo! " 
Mais lui, par un effort nouveau, 
Semblait roidir sa jambe nue, 
Et, sans que l'on sût avec qui, 
Cet émule de la Saqui 
Parlait bas en langue inconnue. 
 
C'était avec son cher tremplin. 
Il lui disait : " Théâtre, plein 
D'inspiration fantastique, 
Tremplin qui tressailles d'émoi 
Quand je prends un élan, fais-moi 
Bondir plus haut, planche élastique ! 
 
 
 

" Frêle machine aux reins puissants, 
Fais-moi bondir, moi qui me sens 
Plus agile que les panthères, 
Si haut que je ne puisse voir, 
Avec leur cruel habit noir 
Ces épiciers et ces notaires ! 
 
" Par quelque prodige pompeux 
Fais-moi monter, si tu le peux, 
Jusqu'à ces sommets où, sans règles, 
Embrouillant les cheveux vermeils 
Des planètes et des soleils, 
Se croisent la foudre et les aigles. 
 
Jusqu'à ces éthers pleins de bruit, 
Où, mêlant dans l'affreuse nuit 
Leurs haleines exténuées, 
Les autans ivres de courroux 
Dorment, échevelés et fous, 
Sur les seins pâles des nuées. 
 
" Plus haut encor, jusqu'au ciel pur ! 
Jusqu'à ce lapis dont l'azur 
Couvre notre prison mouvante ! 
Jusqu'à ces rouges Orients 
Où marchent des Dieux flamboyants, 
Fous de colère et d'épouvante. 
 
" Plus loin ! plus haut ! je vois encor 
Des boursiers à lunettes d'or, 
Des critiques, des demoiselles 
Et des réalistes en feu. 
Plus haut ! plus loin ! de l'air ! du bleu ! 
Des ailes ! des ailes ! des ailes ! " 
 
Enfin, de son vil échafaud, 
Le clown sauta si haut, si haut 
Qu'il creva le plafond de toiles 
Au son du cor et du tambour, 
Et, le coeur dévoré d'amour, 
Alla rouler dans les étoiles. 

Gérard Philipe lit le poème de Théodore de Banville : http://www.youtube.com/watch?v=wRrFQQcbMyE 

La tête 

La tête et les pieds 

Deux mondes qui s’ignorent 

Heureux les pieds d’acrobates 

Qui vivent en si bons termes 

Avec la tête. 

Pierre-Albert Birot (1876-1967) 


