
Tu t’apprêtes à pénétrer dans 
le Pays des Rêves. Ici, tout est possible. 

Fais connaissance avec d’étranges 
personnages, plonge dans leurs songes 

ou leurs cauchemars et résous 
les énigmes tout au long de ce 

fantastique voyage.

8-12 ANS



J’accompagne souvent le dieu 
du Sommeil.

Je suis aussi l’attribut d’Athéna, 
déesse de la Sagesse.

Le coq annonce le jour, moi 
je ne sors que la nuit.

Pour continuer ton 
chemin, identifie une 

des figures de l’œuvre en 
t’aidant de ces indices.
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éjà partie au pays des rêves, 
mademoiselle  ?  Cette dor-

meuse au premier plan symbolise 
la nuit : on dit que c’est une 
allégorie. Avec ses courbes de statue 
et sa robe drapée, elle a tout d’une 
beauté grecque ou romaine. Les 
artistes de la Renaissance veulent 
oublier le Moyen Âge et s’inspirent 
de l’Antiquité. Tout autour de 
cette belle endormie, l’artiste nous 
montre ce qui hante ses rêves : un 
incendie, des têtes grimaçantes, une 
ribambelle de monstres et d’animaux 
hybrides. Quel drôle d’endroit  ! 
Heureusement, un coq veille sur 
elle  : bientôt le soleil se lèvera et 
chassera ses cauchemars.

Battista Dossi, La Nuit, vers 1543-1544

hut ! Ma mère, Vénus, dort à poings 
fermés. Je ne sais pas à quoi elle rêve : 

le peintre s’est concentré sur elle, pas sur ses 
songes. Moi, c’est Cupidon (ici à droite). Pâris Bordone, Vénus endormie, 1540
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Notre mère, Vénus, se cache 

dans le tableau. Sauras-tu la 

retrouver ? 

is bonjour à mon demi-frère, 
Énée. Il fait un somme, vêtu de 

son armure. Héros de la guerre de Troie, 
ses aventures ont été racontées par Virgile 
dans L’Énéide, célèbre récit antique. 
Ces textes classiques sont à la mode à la 
Renaissance, et l’artiste en dépeint ici un 
épisode. Le tableau est divisé en plusieurs 
plans. Seul Énée, en bas, est réel. Le 
reste de la toile n’est qu’un rêve. Le dieu 
du fleuve Tibre, nu au premier plan, lui 
donne un aperçu de son destin pour le 
rassurer. Juste derrière, la première bande 
horizontale raconte son futur proche. Plus 
on monte dans le tableau, plus l’avenir est 
lointain. 

Nicolò dell’Abate, Le Songe d’Énée, vers 1540

Je vise et hop, c’est le coup de foudre ! 
Mais ici, j’ai laissé mes flèches sur une 
branche pour mieux admirer Vénus. 
Quelle harmonie… Il faut dire qu’elle 
est la déesse de l’Amour et de la Beauté. 
Le peintre vénitien Pâris Bordone a 
utilisé toute la largeur de la toile pour la 
représenter. Le paysage à l’arrière-plan 
reprend les courbes de son corps. Il n’a 
pas trouvé cela tout seul : il admirait 
beaucoup Giorgione, un célèbre maître 
vénitien de la fin du XVe siècle et, comme 
beaucoup d’autres peintres, il a reproduit 
presque à l’identique sa version de Vénus 
endormie. 
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Pieter Coeck van Aelst, Le Songe de Pâris, vers 1533

Sur ce tableau, 

sauras-tu retrouver 

la pomme d’or avant que 

Pâris ne se réveille ?

âris, dis-nous qui est la plus belle : 
Aphrodite, Athéna ou Héra (soit 

Vénus, Pallas ou Junon en romain, comme 
inscrit sur le tableau) ? Zeus exige en effet 
de ce jeune prince de la ville de Troie qu’il 
offre une pomme d’or à la plus belle des 
déesses de l’Olympe. Il est ici assoupi, 
habillé en soldat, et les trois divinités 
lui apparaissent en rêve. Chacune lui 
promet quantité de merveilles. Il choisit 
finalement Aphrodite, qui lui offre l’amour 
de la belle Hélène. Malheureusement, 
l’heureuse  élue est déjà mariée au roi 
Ménélas ! Pâris l’enlève et provoque alors 
la guerre de Troie.

t si rêver permettait de commu-
niquer avec les dieux ? C’est ce 

qui arrive ici à Jacob, l’un des premiers 
hommes selon la Bible (dans le livre de 
la Genèse). Le patriarche occupe la partie 
inférieure du tableau. La tête renversée sur 
une pierre, il est profondément endormi. 
L’artiste florentin Il Cigoli juxtapose ici 



Sano di Pietro, 
L’Apparition de saint 
Jérôme, entouré d’anges 
et de saints, à Sulpice 
Sévère et un compagnon 
puis aux côtés de saint 
Jean Baptiste, 
à saint Augustin, 1444

Lodovico Cardi dit Il Cigoli, Le Songe de Jacob, vers 1593 

es saints aussi ont le droit de rendre visite aux 
hommes ! Cette œuvre fait partie d’un ensemble 

racontant la vie de saint Jérôme, dans un style proche de 
la bande dessinée. Observe ces deux vignettes : à gauche le 
saint, entouré d’anges, apparaît à un homme vêtu de rouge, 
Sulpice Sévère, un homme d’Église de la fin IVe siècle  ; à 
droite, accompagné de Jean Baptiste, il s’adresse à saint 
Augustin, lettré avec lequel il aimait débattre. Des vapeurs 
blanches et bleues séparent la réalité du monde des rêves. 
Sur la gauche, le peintre a également joué avec les lignes 
du dallage, donnant une impression de profondeur : la 
Renaissance est aussi l’âge d’or de la perspective.

le rêveur et son rêve sur la même toile, arbres et nuages 
marquant la frontière entre la réalité et le songe. Tout près 
de Jacob, des anges montent et descendent une échelle. Et 
là, tout en haut, une intense lumière : c’est Dieu. Cette 
échelle symbolise le pacte conclu entre lui et Jacob, qui se 
voit confier la mission de peupler la Terre. Un sujet très 
populaire à la Renaissance. Il Cigoli en a peint trois versions 
à lui tout seul ! 



 Une cigogne

 Un bouclier géant

 Des binocles

 Une flèche

 Une licorne

 Un poulet à la broche

Trouve l’intrus qui n’est pas 

présent dans l’œuvre :

aint Antoine a bien du mal à se recueillir : le 
diable le tourmente et lui inspire des visions. 

Reclus dans le coin droit du tableau, il prie pour y 
résister. En effet, à la Renaissance, le saint incarne le 
triomphe de la raison. Le reste de l’œuvre est cependant 
un gigantesque cauchemar. Tout est sens dessus dessous, 
les personnages sont devenus fous. Un poisson dans un 
arbre, une grenouille mi-sirène mi-oiseau, un homme à 
corps d’œuf : c’est un étrange bestiaire. Vite, réveillons-
nous ! Travailler sur de telles hallucinations permet au 
peintre de laisser libre cours à son imagination. 

Jan Mandijn, Tentation de saint Antoine, vers 1550
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 Une cigogne

 Un bouclier géant

 Des binocles

 Une flèche

 Une licorne

 Un poulet à la broche

ile, le portrait de Bianca Capello, la maîtresse de François de 
Médicis, puissant duc italien. Face, une réinterprétation d’un 

dessin du grand maître de la Renaissance, Michel-Ange : Le Rêve de 
la vie humaine. Un jeune homme athlétique est appuyé sur un globe 
terrestre. Nimbés dans la fumée, les Vices l’entourent. Heureusement, 
un ange surgit. Le message ? Tout est dans le titre : la vie humaine 
n’est qu’un rêve, et les plaisirs terrestres une perte de temps. Mieux vaut 
chercher à élever son âme vers le divin. Comment ? En recherchant 
le Beau. En effet, à cette époque, les idées de Platon, philosophe grec 
antique, sont très répandues. Selon lui, ce qui est beau vient du divin. 
Cela tombe bien, Bianca Capello est réputée pour sa beauté…

Pour passer au territoire suivant, 

retrouve le 7e Vice (ou « péché capital ») 

qui est représenté dans le tableau 

ci-contre : l’orgueil, la luxure, l’envie, 

la gourmandise, la colère, l’avarice et …

Indice : il est symbolisé par un 

personnage endormi.

Alessandro Allori da Michelangelo, 
Le Rêve de la vie humaine (recto / verso), 

vers 1570-1575
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ientôt le lever du jour… 
Adieu cauchemars et 

illusions. Cette toile appartient 
à une série sur le cycle du 
temps  : elle est accompagnée 
de La Nuit et Le Jour. Là, 
sous les nuages, les mortels 
dorment encore, mais pendant 
ce temps Aurore est à l’œuvre. 
La déesse de l’Aube irradie alors 
que le reste de la composition 
est encore dans les ténèbres. 
Une fois sortis de l’écurie, les 
chevaux seront attelés au char 
d’Apollon. D’ailleurs, il est déjà 
là, quelque part dans l’œuvre. L’artiste a peint l’un des attributs du dieu de la Lumière, Apollon. 

         Retrouve-le en t’aidant du tableau et de cette charade :

 Mon premier se gagne dans une tombola.

 Mon deuxième se mange beaucoup en Asie.

 Mon troisième est le verbe être à la 3e personne du singulier.

SOLUTIONS
1. La chouette.
2. Vénus se trouve dans les nuages, en haut à droite.
3. La pomme d’or est dans la main de Mercure.
4. La licorne.
5. La paresse.
6. Le laurier (lot / riz / est).

Battista Dossi, L’Aurore ou le Matin, 1544
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Pour continuer à jouer, 
retrouve-moi sur 

www.museeduluxembourg.fr/fr/mon-luco


