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Couverture: Affiche promotionelle pour l'enseignement du latin

Editorial
De l'inutilité du latin

Le latin m’ennuie. Mes angoisses de rentrée scolaire étaient toujours liées au latin : je n’ai jamais compris l’intérêt d’apprendre une
langue morte. A l’école, le latin est une notion abstraite qui ne fait
aucun sens. Et son enseignement est une perte de temps.
C’est par ces mots que commence une "réflexion" de Fathi Derder, rédacteur
en chef de la Télé, parue en août dernier dans le journal 24 Heures. On pourrait croire au prélude à une attaque en règle contre l’Antiquité. En réalité, cette
accroche volontairement provocante sert d’introduction à une charge menée
contre le multilinguisme et, surtout, son apprentissage précoce.
Evidemment, la brutalité du propos atteint facilement son but : faire réagir, et capter l’attention. Difficile en effet de ne pas réagir et de ne pas céder à l’envie d’une
réponse péremptoire de la même veine. Toutefois, ce serait là entrer dans un jeu
peut-être un peu stérile. Au-delà des formules, il nous a paru plus intéressant de
nous interroger sur le fond de ce message et de chercher à l’analyser, non pour
lui-même, mais parce qu’il est sans doute symptomatique de l’esprit du temps.
La critique formulée à l’encontre des langues anciennes n’est en soi pas nouvelle.
Il y a une dizaine d’années déjà, le Conseiller national PDC Jacques Neyrinck,
lui-même ancien helléniste, avait publiquement plaidé pour la suppression du
grec, parfaitement inutile à ses yeux, lors de débats sur le maintien du grec dans
l’enseignement obligatoire vaudois. L’argument de l’utilité est en soi intéressant.
Nous y reviendrons.
Est-ce à dire que rien n’a changé en dix ans ? Certes non. Des différences apparaissent. Elles portent plus sur la forme que sur le fond, mais elles sont en soi
révélatrices d’une nouvelle attitude. Tandis que M. Neyrinck s’inscrivait encore
dans le cadre d’un débat d’idées, M. Derder choisit d’asséner de manière faussement débonnaire des "vérités" qui, de fait, coupent court à toute discussion.
Ce procédé, qui tient lieu de réflexion, reflète un rapport au savoir en général et
à la culture en particulier bien dans l’air du temps.
Ce qui est surtout inquiétant, c’est sa traduction politique. Ainsi M. Derder soutient-il les projets de réforme du système scolaire de la Conseillère d’Etat AnneCatherine Lyon qui promet de mettre à mal l’enseignement de plusieurs matières,
dont le latin et le grec. Des disciplines autrefois portées au pinacle ont à ce point
perdu de leur lustre que l’on se sent aujourd’hui en position de réclamer leur disparition sans autre forme de procès.
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Le problème n’est d’ailleurs pas propre à la Suisse. On se souvient des propos
tenus il y a quelques mois par le Président français Nicolas Sarkozy sur la suppression à l’école des langues jugées inutiles, c’est-à-dire dont l’enseignement
ne concerne qu’une minorité. En ce début d’année, la FIEC (Fédération internationale des associations d’études classiques) vient de lancer un appel public
pour défendre l’enseignement des langues anciennes, menacées dans plusieurs
pays européens. Car c’est aujourd’hui un double défaut que d’être inutile et de
n’attirer à soi que peu de monde.
Prenons chacun de ces "défauts" tant rédhibitoires à tour de rôle, en commençant par l’utilité. MM. Derder et Neyrinck ont tous deux une plume acérée et,
surtout, une idée précise de la mission de l’école. M. Neyrinck a eu plus d’une
fois l’occasion de déplorer le faible niveau de l’école actuelle. M. Derder, dans
l’article cité en introduction, appelle de ses vœux un renforcement de certaines
matières comme le français ou la philosophie. Surtout, précise-t-il, "savoir réfléchir, exprimer ses émotions, et maîtriser tout ce qui dépend de notre capacité
à conceptualiser : cela est perdu si on ne l’acquiert pas au premier âge". Il est
curieux, pour ne pas dire paradoxal, que quelqu’un qui met ainsi en avant la
réflexion, l’expression et la conceptualisation dénie tout intérêt formateur au latin
(pour ne rien dire du grec), alors que précisément l’apport du latin et du grec à
la maîtrise de la langue, et au-delà à sa capacité à s’exprimer et à formuler des
concepts, a été maintes fois souligné.
D’ailleurs, on veut croire que la formation classique n’a pas été tout à fait inutile à
l’ancien professeur, écrivain à ses heures, et au journaliste au propos percutant,
tous deux d’habiles manieurs de la langue française. Et pourtant, tous deux la
renient. Il n’est pas lieu ici de nous interroger sur les raisons de ce désamour. Mais
il est piquant de relever que, pour prouver que l’on peut apprendre une langue
à tout âge, M. Derder cite l’exemple de Pascal Couchepin se mettant à l’espagnol, la retraite venue. Curieux exemple pour démontrer l’inutilité du latin que de
choisir l’apprentissage d’une langue… latine. Ce d’autant que l’ancien Conseiller
fédéral, qui bénéficie d’une solide formation classique, a un goût prononcé pour
l’Antiquité : il suffit de rappeler qu’il a, depuis sa retraite, endossé les présidences
de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce et de la Fondation Hardt pour l’étude de
l’Antiquité classique. En d’autres termes, le déni de la qualité formatrice attribuée
aux langues anciennes reste à prouver. Quelques phrases rapidement tirées de
son expérience personnelle n’y suffisent pas.
Il reste que la logique sous-jacente à ce fameux argument de l’utilité mérite d’être
poussée encore un peu. Evidemment, on ne peut qu’être d’accord avec M. Derder
pour dire que ce qui permet de réfléchir, de conceptualiser et, bien sûr, de s’exprimer est utile. Le problème est précisément qu’il ne s’agit que d’instruments.
Et que l’on peut légitimement se demander si l’école a pour seule vocation de
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donner des outils, si nécessaires soient-ils. Quid alors des valeurs ? A force de
vouloir tout axer sur l’utile, on en oublie que l’être humain ne se réduit pas à un
égoïsme extraverti dont le seul intérêt social est celui d’être une force de travail
pour l’économie. L’argument de l’utilité se veut provocant et anti-conformiste,
parce que c’est dans l’air du temps. En réalité, il y a là seulement une forme de
nihilisme qui s’accommode en définitive très bien d’un certain manque de valeurs
actuel. Or, ce vide fait froid dans le dos, s’il n’a aucun système, aucun repère à
offrir… Toutes choses que proposent précisément le latin et le grec qui, au-delà
du langage, sont porteurs d’une culture et, en un mot, d’un humanisme.
Or, la démarche de M. Derder participe justement d’une remise en cause inquiétante de tout cet humanisme. En soi, de telles opinions n’ont guère d’importance.
Mais elles prennent une autre dimension alors que de nouvelles menaces se profilent sur l’enseignement des langues anciennes, hier accusées d’être un moyen
d’oppression de l’élite, aujourd’hui taxées d’inutilité. Une fois le grec, une fois le
latin supprimés au nom de l’utilitarisme, il sera trop tard. Il y a près de huitante
ans, en Allemagne, certains crurent bon de miser sur un régime dont l’idéologie
subordonnait l’homme à une certaine forme d’utilité. Il fut trop tard ensuite pour
s’en mordre les doigts.
Christophe Schmidt

Exposition
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"Déçus en bien !" au Musée romain de Vidy

Y en avait point comme nous !
Le sol vaudois nous a livré une moisson de vestiges archéologiques à nulle
autre pareille en Suisse, entre les villages lacustres, les lieux de culte celtiques, les nombreuses villes romaines
dont la capitale de l'Helvétie, des
abbayes aussi prestigieuses que celle
de Romainmôtier...
A l'occasion du départ à la retraite de l'archéologue cantonal Denis Weidmann,
le Musée romain de Vidy expose certaines des plus belles découvertes
de ces 36 dernières années, sous le
signe de la sobriété. Le conservateur
Laurent Flutsch a mis en sourdine son
humour potache et a laissé la vedette
aux objets, donnant, une fois n'est pas
coutume, plus à voir qu'à lire.
Nouvelle métamorphose du musée: Le visiteur, transformé en archéologue en
herbe, a l'impression d'arriver dans une vaste tente de fouille, bâchée de blanc
et jonchée de copeaux de bois. Il slalome entre des vitrines suivant un ordre
chronologique, depuis les temps préhistoriques jusqu'à l'époque contemporaine.
Encore une fois, on s'éloigne d'une présentation traditionnelle et compassée,
avec ces objets souvent à demi enfouis dans la terre qui permettent au visiteur
de ressentir l'excitation de la découverte. Le choix s'est porté sur des vestiges
tour à tour rares, surprenants ou émouvants.
L'une des pièces les plus remarquables de la section de l'Helvétie pré-romaine
est cette effigie de bois devant laquelle sont disposées de nombreuses mandibules de bœuf, offrandes à une probable divinité protectrice d'Yverdon. Le sol
humide a ainsi conservé de précieux vestiges de bois ou de cuir, comme des
semelles de sandales.
C'est la période romaine qui se taille la part du lion, particulièrement riche en
découvertes, dont certaines sont familières aux habitués des musées romains
du canton : les "barbies" en ivoire, poupées articulées dont l'une d'elles a été
retrouvée dans la tombe d'une adolescente d'Yverdon, ou les plaques en terre
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cuite d'Avenches, sur lesquelles se sont imprimées les traces de pas d'un chien
et d'un petit enfant, nous plongent dans le quotidien le plus touchant de l’Helvétie romaine.
Après quelques vestiges du Moyen-Age, comme ces admirables sculptures de
Romainmôtier détruites par les Bernois, la visite se termine par le fruit des fouilles
réalisées dans l'îlot du Rôtillon à Lausanne il y a une dizaine d'années. Les nombreuses fioles à pharmacie, notamment, démontrent que ce quartier n'était pas
aussi misérable, au début du siècle dernier, que l’on avait pu le penser auparavant. Le dernier objet de l'exposition, une plaque publicitaire pour du vin sans
alcool, permet d'achever la visite sur une note amusante.
Le Musée romain de Vidy nous avait habitués à réserver au visiteur une dernière
salle ludique où il pouvait se divertir et laisser libre cours à son imagination, ce
qui n'est pas le cas ici. Cette exposition dont le but principal était de rendre hommage à Denis Weidmann ne permettait probablement pas à Flutsch d'être aussi
débridé qu'à l'accoutumée. Gageons que de ce côté-là, la prochaine exposition
nous décevra en bien!
Agnès Collet
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Théâtre
Pylade, une différence qui fait scandale

Qui est-il, Pylade, ce taiseux, ce compagnon fidèle et discret ? Est-il un fou, un
être obscur, réactionnaire, incapable de reconnaître la lumière de la Raison et
du Progrès ? Ou bien le gardien incompris des valeurs ancestrales ? Et comment, et pourquoi est-il devenu, en si peu de temps, un objet de scandale à
Argos ?
Dans la pièce qu’il consacre en 1966 au célèbre compagnon d’Oreste, Pasolini
se garde bien de répondre à ces questions. Il s’attache seulement à mettre en
scène un événement à la fois simple et essentiel : la prise de parole par un personnage auquel les poètes tragiques n’ont confié qu’un rôle secondaire.
Et que dit-il, Pylade, à l’instant où il apparaît, accueilli par le maître d’Argos
comme un « frère » ? Qu’il récuse cette marque d’affection, qu’il rejette les
nouvelles institutions créées par Oreste, absous du meurtre de Clytemnestre et
guidé par la sagesse d’Athéna. Et qu’il critique les projets de son ami, désireux
d’apporter à sa ville le progrès, la prospérité, la paix.
C’est donc à une relecture politique du mythe des Atrides que nous convie
Pasolini : les institutions démocratiques voulues par Oreste ne permettent-elles
pas en réalité l’avènement du capitalisme et de la société de consommation ?
L’argent qui court est comme une sorte de jeunesse
qui ne laisse pas le temps de penser à autre chose qu’à elle-même.
Et chacun de nous participe à cette fureur de croissance.
Chaque nouveau gain est un nouveau pas
qui nous éloigne de l’injustice des anciens Dieux.
Voilà ce qu'affirme en effet le chœur des citoyens devant le nouveau parlement.
La dimension politique de la pièce ne saurait cependant nous faire oublier ce
que les retrouvailles amères des deux compagnons révèlent d’emblée : Pylade
n’est pas seulement le récit d’une séparation amicale et idéologique, mais
l’analyse de deux choix aussi divergents que définitifs. Celui d’entrer dans l’âge
adulte, ici tout naturellement associé à la Raison et à l’acceptation de la réalité,
et celui de rester fidèle à une adolescence exaltée et révoltée.
Avec une grande délicatesse, l’auteur sait suggérer ce moment de rupture :
évidence pour Pylade le ténébreux qui devient soudain le chef des exclus et
des opposants au nouveau régime, hésitation pour Oreste qui assume plus difficilement son nouveau rôle.
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Quand d’un homme on voit
les épaules et la nuque comme ça
offertes, sans défense
au point qu’on pourrait les blesser d’un regard
notre cœur se serre et notre peine l’humilie.
Moi, par contre, désespérément, je l’admire.
Avoue le fils d’Agamemnon au moment de l’adieu à son ancien compagnon, à
sa jeunesse, à la meilleure partie de lui-même.
Entre réflexion politique sur le difficile apprentissage de la démocratie et évocation poétique d’une amitié qui se brise, Pasolini ne semble pas vouloir choisir.
Et c’est dans une langue magnifique, d’une beauté sidérante, qu’il traduit cette
prise de parole aux conséquences irrémédiables. Jusqu’au moment où la prise
de parole devient prise de conscience :
Je devrais me demander quel sens cela peut avoir
qu’une existence qui s’est tant vouée
à chercher un peu de vérité
puisse à présent se délayer
dans une incertitude pure et simple.
Ainsi chante Pylade au moment de reconnaître sa défaite et d’affirmer sa singularité.
				

Séverine Lemoine
P i e r Paolo Pasolini
T h é â t r e (Calderon - Affabulazione - Pylade Po r c h erie - Orgie - Bête de style)
Te x t e français de M. Fabien et T. Maselli
A c t e s Sud
1995

Agenda culturel
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Musées et expositions
Canton de Vaud
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, Lausanne
021 316 34 30
" www.lausanne.ch/archeo
§ Du mardi au jeudi de 11h à 18h, et du vendredi au dimanche de 11h à 17h
H

Exposition permanente: Du retrait glaciaire aux temps modernes
La visite débute avec les chasseurs-cueilleurs, héritiers d’un mode de vie qui
remonte à l’aube de l’humanité. Puis, les agriculteurs-éleveurs s’implantent dans
un terroir qu’ils vont progressivement s’approprier et modeler. L’Age du Bronze
est marqué par l’augmentation des échanges, ainsi que l’émergence d’une
société hiérarchisée. L’Age du Fer est caractérisé par le développement de la
civilisation celtique, et participe aux débuts de l’histoire, avec les premières traces écrites. Dès l’adoption de la culture romaine, les sources écrites deviennent
abondantes et complètent les données archéologiques. Le parcours chronologique se poursuit à travers le Moyen Age jusqu’à la fin du deuxième millénaire, et
même au-delà.
Musée romain de Lausanne-Vidy
H
"

§

Chemin du Bois-de-Vaux 24, Lausanne
www.lausanne.ch/mrv
Du mardi au dimanche de 11h à 18h (lundi fermé)

021 315 41 85

Exposition permanente: Lousonna, passé et présent
Rien de plus provisoire qu'une "exposition permanente": après son ouverture en
1993, le Musée romain de Lausanne-Vidy propose dès février 2002 une présentation entièrement nouvelle de la Lousonna gallo-romaine.
Espace Arlaud
Place de la Riponne, Lausanne
021 316 34 30
" www.lausanne.ch/arlaud
§ Du mercredi au vendredi de 12h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 17h
H

Exposition: Patrimoine en stock: les collection de Chillon
(20 février - 23 mai 2010)
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Musée romain de Nyon
H
"

§

Rue Maupertuis, Nyon
www.mrn.ch
Du mardi au dimanche de 10h à 17h (lundi fermé).

022 361 75 91

Exposition permanente: 1979-2009 Le Musée romain se met sur son 30… et un !
Ouvert cinq ans après la découverte de la basilique du forum romain de
Noviodunum, et théâtre de nombreuses réalisations, d’expositions temporaires
variées, d’un agrandissement en 1992 et de réaménagements ponctuels, ce
jeune trentenaire à reçu un nouvel élan de la ville de Nyon, qui a décidé d’y réaliser des travaux de rénovation.
Musée romain d’Avenches
H
"

§

Avenue Jomini 16, Avenches
026 675 17 27
www.avenches.ch/aventicum
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h (lundi fermé)

Exposition: Palais en puzzles (21 mai - 3 octobre 2010)
Depuis le 18e siècle, la longue histoire des recherches conduites sur le palais
avenchois de Derrière la Tour est jalonnée de rebondissements, de hasards, d'épisodes cocasses et de drames. Cet édifice somptueux, résidence d'une grande
famille helvète, a dû accueillir les plus éminents représentants de l'administration
provinciale ou impériale de passage à Aventicum.
Mosaïques romaines d’Orbe-Boscéaz
Site de Boscéaz, Orbe
" www.orbe.ch
§ Du lundi au dimanche de 13h30 à 17h
H

024 441 52 66

Exposition permanente: Mosaïques romaines
Au lieu dit Boscéaz, se situent les restes d’une très importante villa romaine.
Détruite lors des invasions, carrière pendant le Moyen Age, il ne reste aucune
superstructure. Mais, sous terre, on a découvert les restes de plusieurs mosaïques
datant du 1er au 3ème siècle après J.-C. Ces mosaïques sont conservées sur
place dans quatre pavillons. Elles forment un ensemble unique en Suisse.
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Canton de Genève
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles Galland 2, Genève
" www.ville-ge.ch/mah
§ Du mardi au dimanche de 10h à 17h (lundi fermé)
H

022 311 43 88

Exposition permanente: L'Italie avant Rome
À la croisée de la salle grecque et de la salle romaine, ce nouvel espace met en
lumière l’évolution culturelle de la péninsule italienne depuis l’âge du Fer jusqu’à
la domination par Rome. La culture étrusque y occupe une place centrale avec
des objets témoignant de sa richesse et de sa vitalité du 8e au 2e siècle av. J.-C.

Canton de Fribourg
Musée romain de Vallon
H
"

§

Carignan, Vallon
www.museevallon.ch
Du mercredi au dimanche de 10h à 17h

026 667 97 97

Exposition: Grands dieux ! Les divinités de Vallon et leur histoire
(du 21 novembre 2009 au 24 octobre 2010)
Le Musée romain de Vallon consacre son exposition temporaire à toutes les divinités découvertes sur son emplacement. Elles étaient partout et on en dénombre
pas moins de vingt-deux représentations. Elles sont en bronze ou en plomb,
entières ou fragmentaires, sans compter celles figurées sur les images peintes et
en mosaïques bien reconnaissables ou suggérées.

Canton du Jura
Musée d’art et d’histoire
Rue du 23 juin 52, Delémont
" www.mjah.ch
§ Du mardi au dimanche de 14h à 17h (lundi fermé)
H

032 422 80 77

Exposition permanente: Voilà 250 ans que des hommes fouillent le sol jurassien à
la recherche de traces laissées par leurs prédécesseurs. Dans leur sillage, l’exposition propose un voyage du paléolithique à l’époque moderne et met en lumière
les découvertes inédites révélées grâce à la construction de la Transjurane.
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Canton de Neuchâtel
Galeries de l'histoire
H
"

§

Avenue du Peyrou 7, Neuchâtel
032 717 79 20
www.mahn.ch
Du mercredi au dimanche de 13h à 17h (lundi et mardi fermé)

Exposition permanente: Archéologie du canton de Neuchâtel
Vaste panorama archéologique à travers la préhistoire (objets en céramique,
bois, bronze et vannerie provenant des palafittes du lac de Neuchâtel), l’époque
gallo-romaine (bustes impériaux, navire de Bevaix) et le Moyen Age (nécropoles
burgondes).
Laténium
H
"

§

Espace Paul Vouga, Hauterive
www.latenium.ch
Du mardi au dimanche de 10h à 17h (lundi fermé)

032 889 69 17

Exposition: Du Nil à Alexandrie (23 octobre 2009 - 30 mai 2010)
L'eau dans l'Egypte ancienne constitue le thème central de l'exposition.
Approvisionnement en eau par canaux depuis le Nil dès l'Antiquité, aménagement d'énormes réservoirs sous la ville à l'époque médiévale, utilisation d'engins
mécaniques permettant d'arroser les cultures et de distribuer l'eau à l'ensemble
de la population, importance de l'eau dans les croyances et les pratiques funéraires... sont quelques-uns des aspects présentés.

Canton du Valais
Fondation Gianadda
H
"

§

Rue du Forum 58, Martigny
www.gianadda.ch
Du lundi au dimanche de 9h à 19h

027 722 39 78

Exposition permanente: Archéologie gallo-romaine
Construite autour des vestiges du plus ancien temple gallo-romain de Suisse, la
Fondation Gianadda présente les principales découvertes archéologiques réalisées à Martigny: offrandes, monnaies, stèles, poteries, bijoux, fibules, armes,
ainsi que les Grands Bronzes d’Octodurus.
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Canton de Zoug
Museum für Urgeschichten
H
"

§

Hofstrasse 15, Zug
www.museenzug.ch/urgeschichte
Du mardi au dimanche de 14h à 17h

041 728 28 80

Exposition permanente: Le musée évoque le quotidien des temps antiques, avec
des scènes grandeur nature et des maquettes d’habitat, illustrées de récits touchant aux six grandes époques qui rhytment le temps écoulé du Paléolithique au
Haut Moyen Âge.

Canton de Berne
Musée Schwab
H
"

§

Faubourg du Lac 50, Bienne
032 322 76 03
www.muschwab.ch
Du mardi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 11h à 18h

Exposition permanente: Avec le Musée Schwab, Bienne possède l’un des plus
anciens musées suisses. Le bâtiment, construit d’après les plans de Ludwig
Friederich von Rütte, a été ouvert voilà 130 ans. Depuis 2003, la nouvelle exposition permanente "la fenêtre archéologique de la région" invite le visiteur à
remonter le temps, en passant par les lieux de trouvailles archéologiques les plus
importants de cette région.

Canton de Bâle
Antikenmuseum und Sammlung Ludwig
H
"

§

St-Albangraben 5, Bâle 061 201 12 12
www.antikenmuseumbasel.ch
Du mardi au dimanche de 10h à 17h

Exposition: Hermes statt SMS. Kommunication in der Antike (26 mars - 15 août 2010)

Agenda culturel
Conférences et manifestations

Les dimanches au Musée romain de Vallon
H
"

Carignan, Vallon
www.museevallon.ch

026 667 97 97

Le 14 mars à 14h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Grands dieux!"
Le 14 mars à 15h30, contes, mythes et légendes
Le 25 avril à 14h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Grands dieux!"
Le 25 avril à 15h30, contes, mythes et légendes
Le 16 mai, journée internationale des musées: «Musées pour l’harmonie sociale.
Rendez-vous au musée»
Le 13 juin à 14h30, visite guidée de l'exposition temporaire "Grands dieux!"
Le 13 juin à 15h30, contes, mythes et légendes

Théâtre
"Philoctète"
H
"

§

Théâtre de Carouge, Rue Ancienne 39
022 343 43 43
www.theatredecarouge-geneve.ch
du 18 février au 7 mars 2010 (Ma, Je, Sa 19h00, Me, Ve 20h00, Di 17h00)

De Jean-Pierre Siméon, variation à partir de Sophocle.
Mise en scène de Christian Scharetti.
Dix ans après avoir été abandonné par les siens sur une île déserte, Philoctète,
héritier de l'arc et des flèches d'Héraclès, reçoit la visite du jeune Néoptolème.
Celui-ci doit persuader le vieux guerrier de reprendre les armes contre Troie afin
d'arracher Hélène au désir de Pâris.
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Antiquité et cinéma
Actualités

Ces derniers mois, plusieurs travaux consacrés à l’Antiquité sont parus. Nous en
signalons ici brièvement deux qui ont trait au cinéma et aux vidéos. (Ces deux
événements méritent un traitement plus complet qui sera donné dans le prochain
numéro de Pharos).
Tout d’abord, Claude Aubert vient de sortir un film amateur intitulé Resonabilis
Echo (Echo et Narcisse), fruit d’un travail de trois ans (entre 2007 et 2009).
L’histoire s’inspire des amours de Narcisse et Echo tels que les raconte Ovide
dans ses Métamorphoses, III, v. 339-510.
Le film se présente comme un récit avec accompagnement musical et soustitres latins. Entièrement tourné en extérieur, il a pu bénéficier du concours de
quelques personnalités, comme Soraya Ksontini, finaliste de la Star Academy
Maghreb 2008, et Clélia Bertolini, meilleure finaliste romande au concours de
Miss Suisse 2007.
Il comprend deux versions, une longue, de 42 minutes (taille d’un moyen métrage),
et une courte, de 26 minutes (taille d’un court métrage). Cette excellente initiative permet de donner un coup de jeune bienvenu à un texte vénérable, mais qui
parle d’un sujet éternel, celui de l’amour.
Le DVD est disponible auprès de M. Claude Aubert, Av. Dapples 3, 1006 Lausanne
claudeaubert@bluewin.ch

Dans un registre tout différent, nous signalons la parution d’une monumentale
histoire du péplum, due à l’ancien directeur de la Cinémathèque suisse, Hervé
Dumont. L’ouvrage, intitulé L’Antiquité au cinéma: Vérités, légendes et manipulations, paru à Lausanne et Paris en 2009, va très vite s’imposer comme un ouvrage
incontournable sur la question. Il suffit pour en juger de donner quelques chiffres :
688 pages, 800 photos couleurs, 2200 films traités. Des dimensions imposantes,
mais qui s’expliquent par la volonté d’exhaustivité affichée par l’auteur.
Chaque film est accompagné d’un commentaire qui le replace dans son contexte.
Le grand intérêt n’est pas ici de réfléchir sur la véracité de telle ou telle reconstitution, mais surtout de démontrer comment tout film est le reflet d’une certaine
conception de sa propre époque. A ce titre, il véhicule un message plus ou moins
inconscient, mais toujours significatif. Autrement dit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le péplum sans jamais oser le demander.
Christophe Schmidt

H e r v é Dumont
L'A n tiquité au cinéma . Vérités, légendes et
m a n ipulations
C i n é mathèque suisse et Nouveau Monde
2009
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Autour du latin
Le marketing des langues mortes

Maître de latin et de grec au collège, Lorraine Pidoux esquisse de nouvelles
perspectives pour la promotion des études classiques. Ce texte est le fruit d’une
réflexion menée dans le cadre d’un mémoire à la Haute Ecole Pédagogique en
juin 2007 sous la direction du professeur Antje Kolde.
Depuis l’introduction de la nouvelle maturité à options, le nombre d’élèves latinistes a
fortement diminué dans les gymnases vaudois. Face au déclin des effectifs, diverses
démarches ont été mises en oeuvre pour promouvoir la branche auprès des potentiels candidats. Si de telles entreprises ont pu mettre
un frein à ce phénomène, la morosité pourtant
demeure… Peut-être alors faut-il changer de
« modus operandi », élaborer et tester une
nouvelle stratégie de communication ?
Au cœur de ce projet réside l’hypothèse que
le latin souffre d’un problème d’image et que
cette dernière exerce une influence négative
sur le choix des élèves arrivés à la fin de leur
scolarité obligatoire.
Et effectivement, après enquête, l’image du latin n’est pas toujours reluisante…
C’est donc sur ce plan qu’il semble falloir aussi agir - au propre comme au figuré
- et je prends ce problème au pied de la lettre puisque c’est par le biais d’une
image publicitaire que je propose de redorer la représentation de la discipline.
L’affiche conçue en collaboration avec une graphiste diplômée de l’Ecole
Cantonale d’Arts de Lausanne a pour but de transmettre un message relatif au
contenu et à la justification de l’étude du latin au gymnase :
• La langue latine est un outil permettant d’accéder par la lecture de textes à
une vision du monde à la fois proche et lointaine.
• La civilisation de l’antiquité gréco-romaine est un miroir permettant de réfléchir sur sa propre identité, sur la société actuelle et ses valeurs.
Un premier coup d’œil : Le texte suit le chemin du regard du spectateur, soit
en « Z ». Selon cet agencement, est d’abord donné à lire le slogan. Dans la
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diagonale, les personnages et leurs étiquettes matérialisent le message. Enfin les
trois lignes du bas annoncent le produit dont les mérites sont vantés par l’affiche.
Les textes sont inscrits sur des blocs gris en lettres majuscules et manuscrites
afin de rappeler l’épigraphie latine.
Plus en détail : Pour donner à voir ce message, l’idée qui a été retenue consiste
à jouer sur le lien entre le passé et le présent en organisant l’image autour d’une
série d’auteurs anciens lus au gymnase. La représentation des trois personnages
allie antiquité et modernité. Vêtus de manière contemporaine, ils gardent néanmoins les traits du passé : leur visage gris aux yeux sans pupille rappelle les
impérissables bustes de la statuaire romaine et la couronne de lauriers dont ils
sont parés est une référence triomphante à la civilisation gréco-romaine.
Comme dans l’iconographie des vases attiques, la fonction de chaque personnage est signifiée par le port d’un attribut représentatif : le porte-documents
pour l’homme à responsabilités, le rameau pour l’homme proche de la nature et
le téléphone portable pour celui qui préfère s’occuper des cœurs. Enfin, le qualificatif décalé (sans pour autant être inadéquat) n’est pas sans rappeler l’alter
ego contemporain de ces auteurs romains. Et tout latiniste chevronné ou non
reconnaîtra bien là le traditionnel meurtre du père, censé faire place nette à une
nouvelle génération.
L’affiche remédie aux trois aspects négatifs les plus fréquemment cités par les
élèves et véhicule à la place des représentations positives sur la discipline :
• La modernité se retrouve tant au niveau des étiquettes qui désignent les
auteurs qu’au niveau de leur emballage vestimentaire. Le média retenu pour ce
travail est également un gage de modernité dans le sens où, avec une action
d’affichage promotionnel, le latin serait une branche pionnière en la matière.
• L’utilité de poursuivre le latin au gymnase est exposée dans le message général. Le choix des auteurs plaide en faveur de la polyvalence des applications
pratiques que revêt l’étude de leurs écrits.
• Le choix des personnages permet aussi de démocratiser l’image du latin dans
le sens où un « latin lover » n’est traditionnellement pas associé à ce qu’il y a
de plus élitiste dans la société. Il en va de même pour celui qui est familièrement désigné sous l’appellation d’écolo. Tout le monde peut donc trouver un
intérêt à lire des textes antiques, tant les sujets sont variés.
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Sans entrer dans le détail de l’enquête menée auprès de deux classes de latinistes (8 et 9ème), je souhaite mettre en avant les principaux points :
• La lisibilité de l’affiche, tant au niveau du message sur la discipline que du
contenu de son enseignement, a largement fait ses preuves auprès des élèves.
• Si la majorité des élèves interrogés s’identifie à l’image du latin véhiculée sur
l’affiche et que leur perception de la discipline s’en trouve positivement modifiée, il n’en reste pas moins que tous n’estiment pas que cette démarche aura
ou aurait eu un impact sur leur choix.
Au vu des résultats de l’enquête, même si cette démarche promotionnelle ne doit
pas remplacer les autres, il me semble profitable de concrétiser le projet. C’est
pourquoi l’avis des autorités compétentes a été sollicité en vue d’une éventuelle
diffusion.
Affaire à suivre !
Lorraine Pidoux
Maître de latin et de grec au collège de Cugy

