
4. L’art 
A. Texte littéraire1 
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Émile Zola, Écrits sur l'art, article paru dans le journal " L'événement " (1866) 
 

J'aurais dû peut-être, avant de porter le plus mince jugement, expliquer catégoriquement quelles sont 

mes façons de voir en art, quelle est mon esthétique. Je sais que les bouts d'opinion que j'ai été forcé de 

donner, d'une manière incidente, ont blessé les idées reçues, et qu'on m'en veut pour ces affirmations 

carrées que rien ne paraissait établir. 

J'ai ma petite théorie comme un autre, et, comme un autre, je crois que ma théorie est la seule vraie. Au 

risque de n'être pas amusant, je vais donc poser cette théorie. Mes tendresses et mes haines en découleront 

tout naturellement. 

Pour le public – et je ne prends pas ici ce mot en mauvaise part, un tableau est une suave chose qui 

émeut le cœur d'une façon douce et terrible ; c'est un massacre, lorsque les victimes pantelantes gémissent 

et se traînent sous les fusils qui les menacent ; ou c'est encore une délicieuse jeune fille, toute de neige, qui 

rêve au clair de lune, appuyée sur un fût de colonne. Je veux dire que la foule voit dans une toile un sujet 

qui la saisit à la gorge ou au cœur, et qu'elle ne demande pas autre chose à l'artiste qu'une larme ou un 

sourire. 

Pour moi – pour beaucoup de gens, je veux l'espérer – une œuvre d'art est, au contraire, une 

personnalité, une individualité. 

Ce que je demande à l'artiste, ce n'est pas de me donner de tendres visions ou des cauchemars 

effroyables ; c'est de se livrer lui-même, cœur et chair, c'est d'affirmer hautement un esprit puissant et 

particulier, une nature qui saisisse largement la nature en sa main et la plante tout debout devant nous, 

telle qu'il la voit. En un mot, j'ai le plus profond dédain pour les petites habiletés, pour les flatteries 

intéressées, pour tout ce que l'étude a pu apprendre et ce qu'un travail acharné a rendu familier, pour tous 

les coups de théâtre historiques de ce monsieur et pour toutes les rêveries parfumées de cet autre monsieur. 

Mais j'ai la plus profonde admiration pour les œuvres individuelles, pour celles qui sortent d'un jet d'une 

main vigoureuse et unique. 

Il ne s'agit donc plus ici de plaire ou de ne pas plaire, il s'agit d'être soi, de montrer son cœur à nu, de 

formuler énergiquement une individualité. 

Je ne suis pour aucune école, parce que je suis pour la vérité humaine, qui exclut toute coterie et tout 

système. Le mot " art " me déplaît ; il contient en lui je ne sais quelles idées d'arrangements nécessaires, 

d'idéal absolu. Faire de l'art, n'est-ce pas faire quelque chose qui est en dehors de l'homme et de la nature ? 

Je veux qu'on fasse de la vie, moi ; je veux qu'on soit vivant, qu'on crée à nouveau, en dehors de tout, selon 

ses propres yeux et son propre tempérament. Ce que je cherche avant tout dans un tableau, c'est un homme 

et non pas un tableau. 

Il y a, selon moi, deux éléments dans une œuvre : l'élément réel qui est la nature, et l'élément individuel, 

qui est l'homme. 

L'élément réel, la nature, est fixe, toujours le même ; il demeure égal pour tout le monde ; je dirais qu'il 

peut servir de commune mesure pour toutes les œuvres produites, si j'admettais qu'il puisse y avoir une 

commune mesure. 

L'élément individuel, au contraire, l'homme, est variable à l'infini ; autant d'œuvres et autant d'esprits 

différents ; si le tempérament n'existait pas, tous les tableaux devraient être forcément de simples 

photographies. 

Donc, une œuvre d'art n'est jamais que la combinaison d'un homme, élément variable, et de la nature, 

élément fixe. Le mot " réaliste " ne signifie rien pour moi, qui déclare subordonner le réel au tempérament. 

Faites vrai, j'applaudis ; mais surtout faites individuel et vivant, et j'applaudis plus fort. Si vous sortez de 

ce raisonnement, vous êtes forcé de nier le passé et de créer des définitions que vous serez forcé d'élargir 

chaque année. 
 

                                                           
1 Cf. http://lettres.ac-rouen.fr/archives_bac/annales/a38.html 



 

B. Analyse du texte 

 

 

C. Grammaire : la mise en relief pour insister sur un élément de la phrase. 
Ce que je demande à l'artiste, ce n'est pas de me donner de tendres visions ou des cauchemars 

effroyables ; c'est de se livrer lui-même. 

Ce que je cherche avant tout dans un tableau, c'est un homme et non pas un tableau. 

Exercices2 :  
1. Ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi … c’est ou C’est ce qui/c’est ce que/c’est ce dont/c’est ce à quoi 

Deux constructions sont possibles. 

- Révolter / injustice 

- Mépriser / hypocrisie 

- Fasciner / beauté 

- Craindre / chômage 

- Avoir peur / guerre 

- Refuser / misère 

- Rêver / paix sur terre 

- Aspirer / profiter de l’air pur 
 

 

 

2. …, ce qui / ce que / ce dont… 

1. En 1930, les gens travaillaient 60 heures semaine, et ça, c’est énorme. 

2. Paul coupe toujours la parole aux autres et ça, je ne le supporte pas. 

3. Ma connexion à Internet est interrompue sans raison, et ça, ça me pose un problème. 

4. L’avenir de notre entreprise est en danger et ça, la direction en est responsable. 

5. On nous demande de travailler le dimanche et ça, nous le refusons. 

6. Je paie 800 euros de loyer et ça, ça représente les deux tiers de mon salaire. 

 

D. Grammaire : le subjonctif3 
Je veux qu'on fasse de la vie, moi ; je veux qu'on soit vivant, qu'on crée à nouveau, en dehors de 

tout, selon ses propres yeux et son propre tempérament. 

Ce que je demande à l'artiste, […] c'est d'affirmer hautement un esprit puissant et particulier, une 

nature qui saisisse largement la nature en sa main et la plante tout debout devant nous, telle qu'il la 

voit.  

 
 

1. VERBES INTRODUCTEURS 
 

 

                                                           
2 GREGOIRE (M.), Grammaire progressive du français (perfectionnement), CLE International, 2012, pp.124-125. 
3 Idem, pp.178-186. 



 

 
 

- On emploie l’indicatif après « espérer », « avoir le sentiment », « reconnaitre », 

« juger », « décider ». 

J’espère qu’il fera beau. 

- Le subjonctif demande deux sujets distincts. Avec un seul sujet on emploie l’infinitif. 

Je désire partir. 

- Négation et interrogation avec inversion 

Je crois qu’il est coupable. 

Je ne crois pas qu’il soit coupable. 

Crois-tu qu’il soit coupable ? 

- Adjectifs à valeur subjective ou morale 

Je trouve qu’il est intelligent.  Je trouve absurde qu’il soit maltraité. 

J’estime qu’il a du charisme.  J’estime normal qu’il ait du succès 

- Supposition à valeur d’hypothèse 

Après un impératif à valeur d’hypothèse (= si…alors), on emploie souvent le subjonctif. 

On suppose qu’il est coupable.  Supposons qu’il soit coupable… 

On admet qu’il a des excuses.  Admettons qu’il ait des excuses… 

En supposant/en admettant que, à supposer que + subjonctif 

À supposer qu’il fasse froid demain… 

- Mise en relief avec la subordonnée en début de phrase 

Je suis certain(e) qu’il est coupable. Qu’il soit coupable, j’en suis certain(e). 

On emploie le subjonctif après « c’est que » dans une mise en relief. 

L’idée, c’est que vous veniez avec nous.  

 

2. FORMES IMPERSONNELLES 
- Il faut que / il vaut mieux que / il suffit que + subjonctif 

Il vaut mieux que tu t’en ailles. 

- Il est + adjectif s’emploie avec l’indicatif ou le subjonctif (selon le degré de réalité) 

Il est sûr/certain/probable qu’il sera élu (+ 50 % de chances = indicatif) 

Il est possible/impossible/ peu probable qu’il soit élu (- 50 % de chances = subjonctif) 

- Adjectifs d’appréciation et verbes de sensation + subjonctif 

Il est normal/étonnant/honteux qu’il parte. 

Ça (cela) m’agace/m’ennuie/me déprime qu’il parte. 



- Prière, ordre, injonction 

Pourvu qu’il fasse beau demain ! 

 
3. SUBORDONNÉES RELATIVES 

- Réel (indicatif) ou possible (subjonctif) 

Je connais une jeune fille qui peut garder les enfants le soir. 

Connaissez-vous une jeune fille qui puisse garder les enfants le soir ? 

- Le seul, l’unique, le premier, superlatif d’exception + subjonctif 

Gilda est très belle. C’est la plus belle femme qui soit. 

Je connais un poème par cœur. C’est le seul poème que je connaisse. 

Paul est le premier qui ait imaginé le robot parlant. Le premier qui a trouvé la réponse a gagné. 

- Personne, rien, peu de, ne… que + subjonctif 

Personne ne sait lire dans les pensées. Je ne connais personne qui sache lire dans les pensées. 

Rien n’est meilleur qu’un bon vin.  Il n’y a rien qui soit meilleur qu’un bon vin. 

- Le fait est que (+indicatif), le fait que + subjonctif 

Le fait est que l’art est subjectif.  Le fait que l’art soit subjectif rend la critique difficile. 

 
 

4. SUBORDONNÉES DE TEMPS 
- Après que +indicatif avant que + subjonctif    

Je suis rentré après que le train est parti. 

Composte ton billet avant que le train (ne) parte. 

- Tant que + indicatif Jusqu’à ce que + subjonctif 

Tu ne pourras pas travailler tant que tu seras mineur. 

Tu dois attendre jusqu’à ce que tu deviennes majeur. 

- Le temps que, d’ici (à ce) que, en attendant que + subjonctif 

Attends-moi, le temps que je mette un pull. 

D’ici (à ce) que tu sois prêt, tout sera fermé. 

Patientez en attendant qu’on vienne vous chercher. 

 

Exercices :  
 

1. Indicatif ou subjonctif ? 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Complétez en utilisant le subjonctif ou l’indicatif 

 

 

3. Transformez les phrases en utilisant le subjonctif ou l’indicatif 

 

 

 

 

4. Complétez en utilisant le subjonctif ou l’indicatif 

1. Je cherche un ordinateur qui ……………très léger et qui ………………..un clavier américain. 

2. Je connais une personne qui ………….parler cinq langues et qui ………….. de la traduction. 

3. J’aimerais trouver une employée qui …………….. cuisiner. 

4. Il est rare qu’un homme politique ……………………….. aux questions qu’on lui pose. 

5. Je ne connais personne qui ………………….. autant de paires de chaussures que toi. 

6. Je connais une personne qui ………………….. autant de paires de chaussure que toi. 

7. Il y a très peu de gens qui ……………………… les règles d’accord du participe passé. 

8. Pour moi, il n’y a rien qui …………………… plus important que l’amitié. 

9. Le fait est qu’il n’y ………………………. plus beaucoup d’îles désertes aujourd’hui. 

10. Il neige, mais le fait qu’il y ………………….. du soleil est déjà pas mal. 

 
 

5. Complétez avec « tant que » ou « jusqu’à ce que » et retrouvez les verbes 

manquants 

1. L’enfant a agacé le chat …………………….……il ……………………….patience et qu’il le griffe. 

2. Les traversées serons suspendues ………………………..la mer …………………….. aussi agitée. 

3. Il y aura des conflits ……………………………….il ……………………………….des injustices sociales. 

4. Nous habiterons à l’hôtel ……………………….les travaux ne ……………………….pas finis. 

5. Je rappellerai le service dépannage…………………………….quelqu’un me …………………….. ! 



 

E. Argumentation 
Quel est, selon vous, le critère le plus pertinent pour apprécier une œuvre d’art ?  

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

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

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

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

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

 

F. Vidéo : l’art contemporain4 
Qu’est-ce que les galeristes interrogées répondent à ces questions/commentaires? 

- Mon petit frère de 5 ans aurait pu faire la même chose ! 

 

 

- Ça représente quoi exactement ? 

 

 

- Est-ce qu’il y a vraiment un message ? Vous pensez que les gens comprennent ? 

 

 

- Si quelqu’un d’autre avait fait ça, on aurait tous trouvé ça nul ! 

 

 

- Un artiste, ça devrait être quelqu’un qui devrait avoir un talent technique, non ? 

 

 

- À part les sous, il a quoi de spécial l’artiste ? 

 

 

- Est-ce que le but d’un artiste contemporain, c’est d’être un incompris? 

 
 

G. Lexique : Beaux-Arts5 

 
 
 
 

 
 

 

H. Exercice d’écriture :  
Dans un développement argumenté, dites ce que vous attendez personnellement d'une 
œuvre d'art. 

                                                           
4 http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/18/fiac-2017-des-galeristes-repondent-a-vos-pires-questions-sur-lart-
contemporain_a_23247844/ 
5 Cf. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris, 2015. 


