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	 Ce jeudi, les Khâgneux se sont rendus à 

Paris pour y découvrir les collections du Musée 
d'Orsay en lien avec les programmes d'histoire 

de France au XIXe siècle, et de lettres : le texte 
proposé au commentaire en colles de français 
étant le roman de Zola consacré justement à 

l'impressionnisme : l’Oeuvre. 
  

	 La visite était guidée et animée par les 
trois élèves qui se destinent à l'école du Louvre.  

	 Voici justement la classe devant Le déjeuner 
sur l'herbe, le tableau scandaleux de Manet que 

Zola transpose dans la fiction de Plein air, et qui 
fit gronder, à cause de son inconvenance, une 
cascade de rires homériques dans tout le Salon. 

 

Journée « Grand Siècle » des Khâgneux  

au domaine de Versailles 

« L'esprit du Roi (Louis XIV) était au-dessous du médiocre, mais 
très capable de se former. Dieu lui en avait donné assez pour être un bon roi, et 
peut-être même un assez grand roi ».  

Tel fut le jugement, paradoxal ô combien, porté sur le Roi 
Soleil par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécut à la 
cour de Versailles.  

C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvre de ce 
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, que germa 
dans l'esprit des Khâgneux et de leur professeur l'idée de se rendre 
à Versailles, le 31 janvier de l’an de grâce 2017.  
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	 Nous sommes ici devant la célèbre 
toile de Courbet, le chef  de file de l'école 
réaliste : l'Atelier du peintre, et nous tentons 
d'en comprendre le sous-titre : Allégorie 
réelle déterminant sept années de ma vie artistique, 
en identifiant les personnages types du 
second Empire présents de chaque côté 
du peintre : à gauche les réprouvés, à 
droite les élus, avec Baudelaire, plongé 
dans l'étude, sur le côté. 


