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Saverne Lycée du Haut-Barr : une escapade 
poétique et musicale 
Le vendredi 14 janvier, les élèves de terminale « humanités : littérature et philosophie » du lycée du Haut-
Barr ont bénéficié, au musée de Saverne, d’une escapade poétique et musicale sur le thème de l’amour 
idéalisé de Dante Alighieri envers Béatrice, sa gente dame.

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - Aujourd'hui à 12:00 - Temps de lecture : 2 min 
| 

 |  Vu 70 fois 

Pour chacune des gravures d’Alfredo Müller, des lectures commentées d’extraits de la Vita Nuova 
étaient proposées, suivies de compositions musicales au piano. Document remis 

Ce spectacle était composé autour de six eaux-fortes du peintre Alfredo Müller illustrant la Vita Nuova, 
œuvre de jeunesse de Dante, écrite entre 1293 et 1295.

Après un mot d’accueil de la directrice du musée, Emmanuelle Thomann, les élèves ont été entraînés dans 
un monde artistique fascinant, où poésie, gravures et musique se répondaient. Pendant plus d’une heure, les 
lycéens, accompagnés par leur enseignante de philosophie, Claire Le Van, se sont évadés loin des brumes et 
de la grisaille de la journée hivernale vers des espaces artistiques lumineux et inspirants.

Pour chacune des gravures d’Alfredo Müller, des lectures commentées d’extraits de la Vita Nuova étaient 
proposées par Hélène Koehl, présidente des amis d’Alfredo Müller.

La quête de la béatitude à travers un amour sublimé

Ces lectures vivantes, emplies d’humour, ont été suivies de compositions musicales au piano créées et 
interprétées par Francis Matter, compositeur. Il chantait avec talent des poèmes italiens de Dante et des 
poèmes français de la période symboliste (Rimbaud, Baudelaire et Verlaine), qui entraient en résonance avec
l’œuvre du poète médiéval.

De véritables correspondances entre les arts et les siècles ont ainsi entraîné les spectateurs dans un univers 
où amour courtois, éveil de la sensibilité, deuil et douleur, rêves et visions, rencontres et incompréhensions, 
métamorphoses du moi, dessinaient autant d’étapes dans la quête de la béatitude à travers un amour sublimé.
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