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« La raison endormie engendre des monstres » : Regards croisés autour de 

GOYA. 
                       

Problématique: 

Notre réflexion tourne autour de la question suivante: comment les philosophes des Lumières 

proposent-ils une vision du monde fondée sur la raison et comment cette vision est-elle reprise par 

les artistes du XIXe siècle, qui la confrontent aux récits sur la sorcellerie pour s'en moquer et s'en 

distancier à la fois ? 

 

Démarche: 

Nous entrons dans la séquence par une dominante culture générale nécessaire pour se projeter dans 

un univers de pensées, de traditions et  comprendre l'exploitation d'un motif (celui de l'image de la 

sorcière) et son devenir, par la suite repris et ré-exploité  par la peinture ou la littérature. 

 

Sur un plan littéraire pour permettre la compréhension des œuvres et des artistes, un retour sur la 

biographie sera demandé. 

 1-Victor Hugo. 

 2-Un élargissement par la dimension artistique: l'autre côté du miroir ou l'univers des 

peinture sombres et cauchemardesques: 

      Autour de : Goya  

 

Séance1:Dominante culture générale.  

       La figure de la sorcière: Un mythe littéraire. 

     L'image de la sorcière  et le traitement des croyances populaires et superstitieuses dans les 

récits. 

Objectif: 

La figure de la sorcière et le traitement des croyances populaires et superstitieuses font partie 

des mythes et légendes, les élèves ont été familiarisés avec ces thèmes abordés dès la 6ème. 

 

Démarche: 

A travers l'étude de cette figure mythique, nous conduirons les élèves à observer l'ambivalence de 

ce personnage: figure inquiétante des contes de fées, elle devient laide, inquiétante, démoniaque et 

héroïque parfois. Mais de tout temps, elle a  su susciter  la fascination des écrivains et des artistes. 

 

Entre interdit et fantasme, entre portrait élogieux et blâme, les écrivains se positionnent. 

Ce mythe populaire  invite à se questionner sur l'exploitation de ce phénomène et la manière dont la 

littérature s'en empare pour  la cultiver et la redimensionner sans cesse. 

 

Séance 2:Dominante Culture Générale: 

  De l'obscurantisme aux Lumières. 

 

Cette dominante sera l'occasion de placer d'entrée de jeu une compétence du socle commun. 

Culture humaniste: Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques  

            Établir des liens entre eux pour mieux les comprendre. 

 

Objectif: 

Toute introduction de séquence nécessite des savoirs, qui permettent aux élèves de se 

positionner dans une temporalité historique, culturelle, et littéraire. 

Notre objectif sera tout d'abord de nous plonger dans une perspective historique pour 

réinvestir les savoirs abordés en histoire et développer un lexique spécifique au thème. 

En guise de travail de recherche personnel, nous demanderons aux élèves de faire une recherche.  

1- Qu'est l'obscurantisme ? 



2- Trouver une définition du lexique suivant: 

 Superstitions et croyances populaires. ( Nous proposerons une trace écrite: ) 

 

Dans un second temps, nous  construirons un jeu d'opposition lexicale pour mettre en relation 

obscurantisme et raison. Nous inciterons les élèves à se documenter sur les Lumières et les 

philosophes avec un questionnaire  de réflexion approprié: 

Tableau (travail finalisé) 

 

Les Lumières Ignorance et fanatisme 

Rationalisme et raison Contre superstition et obscurantisme 

Développement des connaissances rationnelles  et recul des vaines craintes 

Trace écrite Trace écrite 

La métaphore de la lumière désigne le 

mouvement intellectuel critique, la floraison des 

idées nouvelles qui caractérise le XVIIIe siècle. 

Cela désigne le passage de l'obscurité au jour, de 

l'obscurantisme à la connaissance rationnelle. 

Lorsque la raison sommeille, alors elle 

engendre des monstres. 

-Sentiment de vénération religieuse fondé sur la 

crainte  ou l'ignorance par lequel on est amené à 

redouter les chimères et à mettre sa confiance en 

des choses impuissantes. 

 

C'est une croyance qui témoigne que l'homme 

est encore dans les ténèbres. 

Les superstitions sont du côté de l'obscurité des 

temps passés. 

  

Présentation des séances 3 et 4. 

Objectifs: -Connaître et comprendre des formes différentes à visées artistiques. 

 Être sensible aux enjeux artistiques et critiques de l'artiste. 

1-Analyse parallèle de deux œuvres : Le Sabbat de Goya, La ronde du sabbat de Victor Hugo. 

 

Démarche:Une entrée par les registres. 

 Nous proposerons aux élèves une recherche autour du lexique suivant : merveilleux et 

fantastique. 

Une fois les définitions posées, nous entrerons dans le tableau par un questionnaire. 

1- Qu'est ce qui dans le tableau relève du merveilleux et du fantastique? 

                
Notre objectif sera de montrer aux élèves que rares sont les images ou peintures dépourvues de tout 

texte, le texte par conséquent oriente l'interprétation de l'image. 

L'art de l'écriture et l'art de la représentation artistique se  mêlent. 

 

Nous introduirons notre analyse par l'étude du tableau de Goya: Le sabbat. 

Nous l'associerons au texte poétique de Victor Hugo: La danse du sabbat . 

Nous pourrons ainsi proposer une double analyse thématique de deux artistes du XIX ème siècle. 

 

Séance 3:Dominante analyse et lecture du tableau: Le sabbat,1820. 

   Goya et le merveilleux inquiétant. 

 

Objectifs: 

 Goya met à l'ordre du jour le sabbat, un sujet envoûtant dans une Espagne Catholique. 

 1-Nous questionnerons l'œuvre et tenterons de faire ressortir les visées de l'artiste engagé. 

 2-Nous montrerons que Goya a une réelle fascination  pour cette thématique et ce type 

d'iconographie. 

 3-Nous montrerons que Le sabbat traite le sujet  avec humour, mais n'est pas moins 



empreint d'une profonde gravité. 

 

                                            
 

Démarche: 

 

1-Activité en classe: 

 Une entrée en matière: Autour d'une réflexion de groupe: 

a)-Quel est le sujet central et que peut-on dire sur sa force d'attraction? 

b)-Pourquoi l'animal est-il mis en scène de façon théâtrale? 

c)-Que représente le bouc dans l'imaginaire populaire ou religieux? 

d)-Quelles sont les visées d'une telle représentation artistique? 

 

2-Analyse du tableau: le sabbat, 1820. 

 

a): Une figure centrale: 

 -Un portrait mélioratif: entre séduction et attraction. 

 -Une représentation théâtrale du personnage. 

b: Une scène d'offrande macabre . 

c) Une force d'attraction, le poids d'un personnage mythique et populaire: 

 -  Il serait intéressant ici de montrer aux élèves les diverses connotations et les messages  

       véhiculés par les représentations. 

  -  Et de clairement faire comprendre que le message peut être implicite, mais combien    

        porteur de sens. 

d) Nous leur ferons percevoir que l'image est un moyen de véhiculer  un message engagé ;  

Goya exploite l'image du démon dans une Espagne fortement enracinée dans des traditions 

catholiques 

 -Les visées artistiques et critiques du peintre engagé. 

  -L’humour au service de la vérité  

  -Une visée artistique 

  -Un grotesque comique 

  -A l’école des sorciers: le trait est grossi et devient caricatural  

Nous montrerons que l'artiste Goya  convoque alors toute l’intelligence, l’esprit critique du 

spectateur pour se repositionner dans cette Espagne entre Lumière et ténèbres. 

 

 L’aventure picturale de Goya prend alors une dimension fantastique. 



 

Séance 4: Dominante lecture du poème: La ronde du sabbat de Victor Hugo. 

 

  Une entrée dans le texte. 

 

Notre objectif : 

Sera de montrer aux élèves que Victor Hugo évoque le sabbat avec une  exubérance verbale dans 

ce poème intitulé La ronde du sabbat,  

Le texte est parut en 1828, et a inspiré Berlioz pour l’écriture du cinquième mouvement «Songe 

d’une nuit de sabbat», de la Symphonie fantastique composée en 1830. 

Le texte de Hugo propose le sabbat comme le reflet inversé de la messe: la multitude 

tourbillonnante des  «monstres dont l’enfer rêve seul les fantômes» envahit la nuit sous  « l’œil de 

Dieu » 

Dans cette folle ronde, les effets d’accumulation, le rythme fou et endiablé, les sonorités sont là 

pour créer non la peur, mais un effet d’ivresse dans la représentation comme dans le langage. 

Démarche 

Il serait intéressant de faire percevoir aux élèves que le traitement de la figure mythique de la 

sorcière,  en tant qu’être maléfique est dé diabolisée, et que le style , le rythme et les sonorités des 

mots créent un effet ensorcelant , nous permettant de franchir cet espace  fragile, qui sépare le ici- 

bas et l'ailleurs fantastique et sombre . 

Dans l’évocation de la sorcière, même fugitive, l’auteur fait tomber l’accent sur le côté légende, 

superstition, traditions populaires, et cela dans une forte lumière fantastique. 

Ainsi la séduction est présente , mais la figure légendaire est encore une fois tournée en dérision. 

Elle est caricaturée dans ses déplacements (vol nocturne sur un bouleau) participant à la ronde du 

sabbat, elle est une entité entière de l’art démoniaque du Moyen-âge. 

Cette figure mythique est transfigurée par l’imaginaire romantique hugolien, qui la place dans une 

dimension caricaturale de la ronde satanique. 

L’ordre demeure terrifiant et permet le glissement vers le fantastique, le personnage reste    

grotesque. 

   Une fascination des romantiques pour cette figure populaire. 

  

 -Analyse du poème de Victor Hugo: 

1-Un décor propice: Un retour aux sources populaires des croyances et superstitions.           

2-Une vision fantastique: attraction et distanciation face à la figure de la sorcière. 

3-Le motif du sabbat: 

  a) Un univers de sensation. 

  b) Un style au service de la mise en scène. 

  c) Hugo retient la dimension spectaculaire du sabbat, il évacue le côté érotique. 

 

Bilan: Hugo renforce l’image de la sorcière venue de l’imaginaire médiéval, il l'amplifie et la  

déforme à souhait pour se distancier du mythe. 

 

Séance 5: Le sommeil de la raison engendre des monstres, Goya. 

 

les élèves auront vu dans le cadre du cours d'histoire, une seconde œuvre de Goya: Le sommeil de 

la raison engendre des monstres, nous attiserons leur curiosité en leur proposant une réflexion 

autour du tableau de  Füssli : Le cauchemar. 

 

Comparer les deux œuvres en tenant compte du titre: sujet de réflexion dominante écriture. 

                                                                                                                                                                      
                         


