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que vos élèves apprennent une bonne fois,

pour ne plus l'oublier,

l'Emploi des Modes

et des Temps en Grec?

Mettez-leur en main le

PAR

J. CHAINEUX, S. J.,

Auteur de deux volumes d'Exercices Grecs

En vente au bureau des ÉTUDES CLASSIQUES

»©, Rue de Bruxellea, VlMI It

» fr. les 20 exempl., SS5 fr. le cent. Port en sus.
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TOUT POUR LE CINÉMA ÉDUCATIF

De la prise de vues à la projection parlante

OX PEUT

PRÉFÉREK...

TEL PROJECTEUR

parce qu'il est

moins cher

TEL AUTRE

parce qu'il est

mieux con

struit

M TROISIÈME

parce qu'il est

plus lumineux

MAIS

AUCUN

dans ces 3 cas

ne peut se

comparer aux

nouveaux

cxrd

Type PA (9,5 m/m) et DA (bi-film)

SEULS APPAREILS A DÉBITEUR MUNIS DE

L'ARRÊT AUTOMATIQUE SUR TITRE

pouvant passer indifféremment tous les films de 16 ou 9,5 m/m
sans changer au mécanisme

Les pins lumineux — Les plus préeis — Les plus avantageai

Distributeurs généraux pour la 'Belgique et le Grand-Ducïé de Luxembourg

Maison MARYNEN, 29, Avenue du Boulevard, BRUXELLES
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Verschenen bij den uitgever Dessain, Trappéstraat, Lnik,

en verkrijgbaar bij aile goede boekhaiidelaars in Bdgit" en

Nederland :

BKKNOPT

Latijnsch - Nederlandsch

woordenboek
VOOR HET HUMANIORA-ONDERWIJS

DOOR

A. GEEREBAEBT S- I.

XV1-644 BLZ - PRIJS : 44 FR.

Het uooiste en goedkoopste onder de Lalijnsch-Nederlandsche

Woordenboeken.

Over dit boek zijn zeer waardeerende recensies verschenen in :

De Standaard (Brussel), De Tijd (Amsterdam), De Maasbode (Rot

terdam), Philologiscke Studiën (Leuven), Boehengids (Antwerpen),

ISova et Vetera (Brussel), Weekblad voor het Eoomsch-katholiek

middeïbaar en voorbereidend hooger ondertvijs fs-Hertogenbosch),

La Revue des auteurs et des livres (Leuven), Les Études Classiques

(Namen) en in nog andere bladen en tijdschriften.

Door de mooie typographische uitvoering en den keurigen

band is dit boek een zeer gowild geschenk voor Sinterklaas,

Kerstmis en Nieuwjaar, voor den verjaardag en het naamfeest.

Ook zeer geschikt voor prijsuitdeelingen.
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Maison d'Éditions Ad. WESMAEL-CHARLIEK (Soe. An.) MMCR

Vient de paraître :

R. COPPE et F. DE WINTER

Docteurs en Sciences, Professeurs aux Écoles des Cadets

TRAITÉ DE PHYSIQUE

ÉLÉMENTAIRE
à l'usage de l'Enseignement moyen et normal

et des candidats à l'Ecole militaire

Ouvrage conforme au Programme officiel du 15 avril 1929

1er

Mécanique

Fluides. —

L'Acoustique

météorologie.

des

Le

. —

Solides —

Mouvemeat

La Chaleur

Mécanique

vibratoire.

. — Notions

des

-

de

Un fort volume in-8°, 348 pp., 7 hors texte, —

nombreuses illustrations, éd. 1933 «£5 francs



Gabriel Beauchesne & ses Fils
Éditeurs, rue de Rennes, 117 — PARIS

NOUVEAU COURS DE GÉOGRAPHIE

Asie - Insulinde - Afrique
Classe de Cinquième

par François PINARDEL

Diplômé d'Éludés supérieure» d'Histoire et de Géographie — Directeur des Etude* de Slt Croli de Xeullly

1 vol. in-8° écu (248 p.) contenant 14 cartes dont 3 cartes hors-texte,

eu couleurs, et 84 illustrations, relié pégamoïd . . . frs fr. 20

DU MÊMK AUTEUR :

La France et ses Colonies. Classe de Première. — 1 vol. in-8<> écu (704 p.), 16 cartes
horn-texte, 20 cartes et plans, 23S illustrations, relié pégamoïd. . .frs fr. 36

La France et ses Colonies. Classe de Quatrième. — 1 vol. in-8» écu (338 p.) con
tenant 23 cartes et 109 illustrations, relié pégamoïd frs fr. 20

Les Colonies Françaises. Description, ressources, population, situation écono
mique. — 1 vol in-8» écu (274 p.) contenant 14 cartes et 106 illustrations, frs fr. 15

Pour Avril 1934, Classe de 6e Pour Octobre 1934, Classe de J»

Peur écrire «I parler français.

LES MANQUEMENTS à la langue française, par Théodore Joran, ancien pro
fesseur de l'Université, Lauréat de l'Académie française et de l'Académie des
Sciences Morales et politiques. Deuxième édition (7* mille). 1 vol. in-8o couronne
(XXIV-292 p.) frs fr. 15

DU MÊME AUTEUR :

EXERCICES PRATIQUES sur les manquements à la langue française. — 1 vol.
iu-8o couronne (181 p.) frs fr. 15

LA SOURCE. Initiation à l'art d'écrire, suivie d'un vocabulaire de 18 000-mots
de la langue française, distinguée en deux catégories : mots excellents, mots

■ ordinaires, par Frédéric de Bélinay. — 1 vol. in-8» couronn» (240 p.) frs fr. 12

Langue et Littérature françaises

ANALYSES DES AUTEURS FRANÇAIS prescrit! pour le premier examen du
baccalauréat es lettres, par le R P. Mestrk.

Tome I — Prosateurs. 20l> édition, 1 vol. in-8o couronne frs fr. 14
Le même, relié toile frs fr. 20

Tome II.—Poètes. 21" édition. 1 vol. in-8° couronne ....... frs fr. 14

Le même, relié toile * . frs fr. 20

DU MÊME AUTEUR :

MANUEL LITTÉRAIRE à l'usage des aspirants au brevet supérieur et au bacca
lauréat moderne. Cours de Littérature, suivi de notions de rhétorique, 12* édit
(848 mille), 1 vol. in-8o couronne r « on

Le même, relié toile frs fr. 20
PRINCIPES DE LITTÉRATURE. Style. Composition Poétique, Histoire littéraire

des genres, 43e édition (1U9« mille). 1 vol. in-8<> couronne .... frs fr. 14
Le même, relié toile . '. frs fr. 20

PRÉCEPTES DE RHÉTORIQUE. « Histoire de l'éloquence grecque, latine et fran
çaise », faisant suite aux Principes de littérature, 43e édition (129« mille) 1 vol.

in-8o couronne r™ ?' on
Le même, relié toile frs tr. ZU

N B — Pour l'anvoi franco, ajouter 10 •/• »«* P"* indiqués.
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FIRME CHARLES BEYAKRT
Éditeurs Pontificaux, BRUGES — Pauselijke Uitgevers, BRUGGE

NIEUW :

J. KESTELOOT bn D[ H. BALIEUS

Leerboek der Cosmografie
voor middelbaar en lager normaal onderwijs, rijk geillustreerd fr. 16

Voor het Onderricht in de Gewijde
GeschiedeniSi gebruik

de drie graden \-i ] Ç

Op aanvraag geillustreerde Prospectus.
ïotaal getal druks der vlaaimche uit-

gavan : 320000 eiemplaren.

Pour l'enseignement

Sainte, employez

de l'Écriture

les trois degrés

Propectus illustré sur demande.

Total des tirages de l'édition

çaise : 450 000 exemplaire».
fran

Kerkgeschiedenis : Batailles Kleine Kerkgeschiedenis, 4e uitgaaf fr. 10,00

Liturgie : de vier opgaande deelen van E. H. professor A Db Cuypbb :
Liturgische Handboek, ieder fr. 5,50 — 7,00 — 12,00 — 8,00, ook voor
lageren en middelbaren graad : Kanonik ijescouhier en Hoog Eerw Abt
Dom Modest Van Assohe 0. S. B. : Liturgische Plechtigheden en Kerke-
lijke Feestdagen, 5« uitgaaf : fr. 7,00, en Schoolboekje voor Liturgie,
6" uitgaaf : fr 4,00.

Godsdienst : Kard. Gaspasi's Katholieke Katechismus in het Nederlandscli
vertaald door L. Mobbekls, S. I., 2" duizend, fr. 25,00; — gekart. fr. 30,00

Engelsche Taal : Kan. Van de Vbldb 's Engelsche Spraakkunst voor
Vlamingen, 4« uitgaaf : 7,00, en dezes Oefeningen op de Engelsche
Spraakkunst, 5» uitgaaf : fr. 18,00.

Français : Les verbes irréguliers français, fr. 8,00.

SCHOOLBIBUOTHEKEN. — BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
Dr L. Peetbes : Le Conflit (pour les

classes supérieures) : fr. 15,00.

R. S. Gbégoike : Histoire d'un petit
gars,pourlesjeunesgarcnns.fr.7,50;
pour les adolescents, fr. 7,50

Kan Sendbn : Dramas en Idyllen in

den Vijver : 35,00.

A. De Nolf, De H. Alphonsus de
Liguori : Een ridder van Christus :

20,00

Op aanvraag : Keurlijst van eenige uitgelezen nederlandsche uitgaven tegen
voorkeurprijzen.

LA BIBLIOTHÈQUE DV FOYER (Beyaert, Bruges) édite mensuellement un
volume illustré d'au minimum 196 pages, roman, aventures, missionnaire, poli
cier, écrit par les meilleurs auteurs Chaque volume : fr. 9,00.

Parus : J. Svbnsson : Nonni, roman islandais, adaptation de M. Pinard de la
Boullaye, préface de P. Bourget, 2 vol.

Marg. Pbbboy : La Vie vengeresse.

Les directeur) de Bibliothèque» voudront déterminer, après lecture, a quelle
classe ou section ces volumes peuvent convenir.



LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN
8, Rue Férou, PARIS (VIe)

• COURS
DE

LANGUE LATINE
publié par un groupe de professeurs

SODS LÀ DIRECTION DU

R. P. DEBEAUVAIS

Fr«f«ai«ar au séminaire fraiçali det Missions a ïlorennu

Volumes parus ;

Petite grammaire, à l'usage de la classe de sixième, 1 vol. j

in-8°, cartonné. frs fr. 8,60 j

Exercices, à l'usage de la classe de sixième, 1 vol. in-8°,

arec de nombreuses illustrations .... frs fr. 16 »

Corrigé des exercices de la classe de Sixième, 1 vol. in-16, S
broché . frs fr. 10 «

Recueil de textes, à l'usage de la classe de Sixième, 1 vol. j
in-8° avec de nombreuses illustrations, cart. . frs fr. 8,50

! Grammaire complète, à l'usage de toutes les classes, 1 vol. .

îd-8°, cart frs fr. 18

!
En préparation ;

Vocabulaire de la langue classique.

j Exercices, à l'usage de la classe de Cinquième.
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J. DE GIGORD, Éditeur, 15, rue Cassette, PARIS (Vl<

LES POÈTES DU XIXe SIÈCLE
EXTRAITS CHOISIS ET ANNOTÉS

par J. CALVET, agrégé des Lettres

Volume petit in-8, 400 pages, illustrations. Cartonné ... 26 fr.

LES ROMANCIERS DU XIXe SIÈCLE
EXTRAITS CHOISIS ET ANNOTÉS

par M. TEILLARD-CHAMBON, agrégée de l'Université

Volume petit in-8, 40 pages, illustrations. Cartonné ... 16 fr.

PLATON : PHÉDON
TRADUCTION FRANÇAISE AVEC INTRODUCTION ET NOTES

par J. BAUDRY, docteur es Lettres

Volume in-12, broché 7 fr. 60

A. COMTE :

COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE
CHAPITRES I ET [1

AVEC INTRODUCTION ET NOTES
par LE MÊME

Volume in-12, broché 7 fr. 60

G. A. RAMETTE

L'ÉVOLUTION DES LANGUES
Volume ia-12, broché 6 fr.

R. P. H. DU PASSAGE

directeur de la revue Études

NOTIONS DE SOCIOLOGIE
APPLIQUÉE A LA MORALE & A L'ÉDUCATION

Petit in-8, cartonné 10 fr.

LES PRIX CI-DESSUS S'ENTENDENT EN FRANCS FRANÇAIS
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DESCLÉE, DE BROUWER & CIE
ÉDITEURS

76bl>, rue des Saints-Pères 22, Quai aux Bois

PARIS (VII-) BRUGES

Collection PROBLÈMES D'ÉDUCATION

COMMENT FORMER DES HOMMES (8e mille),

par Henri Pradel. — Un vol. broché 210 pp. Ouvrage

couronné par l'Académie franc. (Prix Lafontaine 1932) 10 fr. fr.

LE COMBAT DELA. PURETÉ (26e mille), par

G. Hoornaert, S. J. — Un volume broché, 352 pages 15 fr. fr.

CONSEILS POUR LA DIRECTION DES

ŒUVRES DE JEUNESSE, par Henri Hello.

— Un volume broché, 276 pages 12 fr. fr.

L'ÉDUCATION DU CARACTÈRE (23e mille), par

le R. P. Gillet, 0. P. — Un volume broché, 212 pages 11,50 fr. fr.

DISCIPLINES, par G. Daumas. — Un volume broché,

de xxn-322 pages . . . • . 15 fr. fr.

JEUNESSE ET LIBERTÉ, suivi de LA PRÉ
SERVATION MORALE DE L'ENFANT, par

A. Chauvin, préface de S. E. Mgr Baudrillart, de

l'Académie française. — Un vol. broché, de 236 pages 12 fr. fr.

L'ESPRIT CHRÉTIEN DANS LE SPORT, par

Michel Christian, préface de S. E. Mgr Baudrillart,

de l'Académie française. — Un vol. broché de 364 pages 15 fr. fr.

POUR LEUR BEAU MÉTIER D'HOMME, par

H. Pradel, lettre-préface de S. E. Mgr Baudrillart, de

l'Académie française. — Un vol. broché, de 420 pages 15 fr. fr.

MANUEL DE LITTÉRATURE
10e édition, par le R. P. Verest, xvi-586 pages. . . 22 fr.

11e édition, revue par le R. P. Charlibr, xx-695 pages 25 fr.

Nous attirons l'attention de MM. les Professeurs sur cet excellent ouvrage gui
existe en deux éditions, l'une sous la forme que lui a donnée le P. Verest — et
encore classique dans plusieurs maisons d'éducation — Vautre sur un plan nou

veau établi par le R. P. Charlier.

Prière de spécifier dans le bulletin de commande si l'on désire Vancienne ou la

nouvelle édition.
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TABLES DE LOGARITHMES

NOUVELLES TABLES A CINQ DÉCIMALES
Alors qu'on constate dans tous les pays un retour à l'usage des valeurs naturelles des

fonctions circulaires et que, dès 1924, le programme officiel de l'enseignement moyen
belge sanctionnait cette tendance, nos élèves se servent encore toujours de tables réimpri
mées ne varietur depuis vingt ou trente ans. Dans la plupart d'entre elles, les valeurs
naturelles des rapports trigonométriques font complètement défaut; dans les autres, ces

valeurs sont présentées sous une forme si embryonnaire, qu'elles font piètre figure à côté
des tables logarithmiques, ne se prêtent à aucun calcul rigoureux, et se trouvent inévi
tablement reléguées à l'arrière-plan.

Pour combler cette lacune, quelques auteurs ont annexé à leur traité de Trigonométrie
des tables plus ou moins étendues; on conviendra aisément que cette solution comporte
de sérieux inconvénients, dont le moindre n'est pas d'empêcher l'usage de ces tables
à tout examen ou concours.

Il nous est donc apparu qu'il y avait place, sur le marché belge, pour une table conçue
dans un esprit nouveau. Prenant pour modèle certaines tables publiées à l'étranger et
accueillies avec une grande faveur, et après entente avec leurs auteur et éditeur, nous
avons réuni dans un même volume (abstraction faite de quelques petites tables secon
daires) :

1° les logarithmes des nombres entiers de 1 à 10 000;
2° les logarithmes des fonctions trigonométriques;
3° les valeurs naturelles des fonctions trigonométriques ;
4° des tables sommaires de l'intérêt composé.

La table I, accompagnée, comme il convient, de tables d'interpolation, ne donne lieu
à aucune observation spéciale.

La table II comporte une innovation de nature, pensons-nous, à en faciliter considé-
nlom fin 4~ l'ii^fl *Vrt fÏT-i rimi *-*** * r\ 1 rt w*t **« s< i-Z n^t ■■ i _*. * J ,J «»» f- _» _ J_? ? ^ „ ^ _■_ _ __ ^J_ # ^ _ J ^ _. Jf___

à des procédés spéciaux de calcul (usage de S et de T), qui ne manquent d'ailleurs pas
d dét l élè

Pour remédier à cet inconvénient, les angles se succèdent de seconde en seconde entre
0 et 20 minutes. L'étendue de la partie correspondante de la table ne s'en trouve pas,

a pu se borner à faire figurer log sin x.

De 20 minutes à 2 degrés, les angles se succèdent de dix en aix secondes; un intervalle
de variation si réduit autorise, pour log sin x et log tg x, le procédé habituel d'inter
polation.

A partir de 2 degrés, nous nous conformons à la disposition généralement adoDtée,
tout en ajoutant partout des tables de parties proportionnelles.

La table III (papier rosé) donne, de minute en minute et à cinq décimales, les valeurs
de sin x, cos x, tg x, cotg x; une disposition judicieuse permet d'embrasser d'un coup
d'œil, sur deux pages juxtaposées, un intervalle de quatre degrés, ce qui est de nature
a faciliter les recherches. En tête de,cette table, on trouvera deux formules, grâce

-uquel peut prétendre l'interpolation par parties prooortio
nelles, appliquée à la fonction cotg x dans le voisinage de son pôle x = 0.

La table IV (papier rosé) donne les valeurs de «" et v", de»=là« = 50 et pour
les taux 1,1 i/->,2,2 ,/i,...6 i/î, 7 »/„ ; elle permettra d'alléger les problèmes usuels d'Algè
bre financière de ces calculs logarithmiques fastidieux par leur uniformité, et d'aill»urs
d une exactitude douteuse, quand on recourt à des logarithmes à cinq décimales.

Qu'on permette enfin à l'éditeur d'assurer de sa reconnaissance tous ceux qui
voudraient bien faire connaître les observations que l'emploi de la table leur suggérerait-
elles peuvent être adressées à M. Paul de Vaere (professeur à l'Athénée communal de
et à Schaerbeek, rue Gustave Huberti, 23), qui a bien voulu se charger de la mise au
point de l'ouvrage.

Maison d'Éditions

AD. WESMAEL-CHARLIER (Soc. an.)

Namur.
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Librairie MARCEL DIDIER
14, Rue des Comédiens, 14

BRUXELLES

Collection des HISTOIRES LITTÉRAIRES

Vient de paraître s

•r

Histoire illustrée de la Littérature latine
Précis méthodique par M. J. Huubert, ancien professeu

au Lycée Saint-Louis, professeur de Littérature latine

à la Faculté det Lettres de Poitiers.

Un volume in-8 carré de 400 pages, imprimé sur beau
papier, orné de 280 illustrations documentaires.

Prix : Relié pleine toile .... 36 fr.

Déjà parus :

Mistoire illustrée de la Littérature française
par MM. ABRY, AUDIC, CROUZET

lies grands Éepiuains étrangers
et leur influence sur la Littérature française

par M. NAVARRE

En préparation :

Histoire illustrée de la Littérature grecque
par J. HUMBERT

Histoire illustrée de la Littérature espagnole
par MM. CAPMARTIN et THOMAS

Histoire illustrée de la littérature italienne

lies grands Éenuains anciens
et leur influence sur la Littérature française

par M. BARRIERE

etc., etc.

10



Maison d'Éditions Ad. Wesmael-Charlier (S. A.)
RUE DE FER, 69, NAMUR

Dernières Publications :

GÉRARD COTTON
docteur en philologie classique — docteur en histoire et littératures

orientales — professeur à la section d'Athénée royal de Soignies

Les plus belles fables de Phèdre

annotées et rapprochées de celles de La Fontaine

à l'usage de la Cinquième Latine.

Édition 1933, in-12, 64 pages, broché fr. 5.00

A. WOUTERS S. J.

MOTS CROISÉS LATINS
2 séries de 7 mots croisés

à l'usage de la classe de Grammaire

Édition 1933, chaque série de 7 mots sur feuilles détachables fr. 1.50

Le livre du maître contenant les mots croisés avec les solutions est

envoyé gratuitement sur demande.

P. SCHMETS

Notions de Cosmographie
avec 40 figures adaptées au texte

Programmes — Tables — Indications pratiques — Bibliographie —

Aperçu historique.

Édition 1933, iu-12, 64 pages, broché fr. 7.00

G. SAGEHOMME S. J.

Proverbes français et gallicismes
à l'usage des élèves de l'Enseignement moyen

Édition 1933, in-12, 96 pages, broché fr. 5.00

ALFRED JASPAR

Une première année de latin
Cours à l'usage des élèves de sixième, avec vocabulaire séparé

Nouvelle édition 1933, conforme au nouveau programme des athénées,
192 + 20 pages fr. 8.00

O. PECQUEUR

Manuel pratique de la Dissertation Française
Conseils, Modèles, Plans, Matériaux et Sujets

Nouvelle édition 1933, abrégée, 284 pages, broché fr. 16.00

Voir le catalogue général 1933.
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Nouveautés .'

Programmes du 3© avril

Albert BAZ4M3IN
Professeur agrégé au Lycée Oaarîemag

Les Textes Latins
Classe de 5e. Un volume in-16, illustré, cartonné

Classes de 4° ei de 30. Un volume in-16, illustré, cartonné

On vend séparément :

Classe de 40. Un volume in-16, illustré, cartonné ..

1 'I fr. »

•î'ï fr. »

fr. 5©

Classe de 3a. Un volume in-16, illustré, cartonné .. .. l'S fr. 5©

Classes de 3° et de iTe. Un volume in-16, illustré, cartonné. H'i fr. »

On yend séparément

Classe de 2e. Un volume in-16, illustré, cartonné 1O fr. «"»©

Classe de ite. Un volume in-16, illustré, cartonné $© fr. »

R.-H. «iUASTAM.A
Professeur agregé au I.ycùc de Maiseille.

Les Textes Grecs
Classe de 3°. Un volume in-16, illustré, cartonné 17 fr. «~»O

Classe de irc. Un volume in-16, illustré, cartonné (linprépar.).

12. LA1WMMI
I)ii iteur honoraire

de l'iicole Normale Supérieure.

n

et K. WA
Professeur agrégé

au Lycée Je Marseille.

Extraits des

Philosophes
du XVIIIe Siècle.

Un volume in-16, illustré, broché.. 15 fr. »; cartonné.. 1« fr. 5O
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COLLECTION DES CLASSIQUES GARNIER
Réédition des Auteurs Grecs et Latins

dans des traductions nouvelles avec nouvelles préfaces et nouvelles notes
Format in-lG (12 x 19). Prix brochés.

Derniers parus :

AUTEURS <.ltl <:* (Traduction nouvelle seule)

ARISTOPHANE. — Théâtre. Notices et notes de Marc-Jean Alfonsi — Deux
volumes a ..... ' is f„

• •••••••. io ir.

HOMÈRE. — L'Iliade. Introduction et notes de Eugène Lassrrre. Un vol., 15 j'r

MARC AURÈLE. — Pensées pour moi-même, suivies du Manuel d'Épiffiofcra et du
lableau de Cekks, avec prolégomènes et notes, par Mario Meunier -
Un volume ."., ,

// a été tiré de cette ,<ditin;, sur pur fil Lafuma, 500 exemplaires numérotés, à 1(0 fr!
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LES ÉTUDES CLASSIQUES
TOME III — N° 1 JANVIER 1934

LA VIE LITTÉRAIRE A ROME SOLTS LE RÈGNE DE NÉRON

LE RÊVE DE SÉNÊQUE '

Les époques qui succèdent à un grand siècle classique défini

tivement clos, sont ordinairement taxées d'époques de décadence

si elles ne sont pas suivies elles-mêmes, dans un délai relative

ment court, d'un nouvel âge d'or : auquel cas elles ne sont plus

que des époques de transition

A Rome, ce qu'on appelle avec raison le siècle d'Auguste a pris

fin dans les années qui suivirent immédiatement la mort du

vieil empereur, puisque Tite-Live, mort en 17, et Ovide, mort

en 18, n'ont laissé après eux ni un prosateur ni lin poète qui pût

passer pour leur émule. Sénèque le Père, qui a connu de très

près les représentants de la troisième génération littéraire du

siècle d'Auguste, s'en souvient et parle d'elle, dans les Préfaces

de ses Controverses, avec un sentiment d'admiration mêlé de

nostalgie, qui n'est pas exclusivement celui d'un laudator tem-

povis acti. Ne considérant que l'éloquence, et situant naturel

lement l'âge d'or de celle-ci à l'époque de Cicéron, le vieux

Sénèque croit à je ne sais quelle injustice de la nature (nescio

qua iniquitate naturae), qui entraîne les talents dans la voie

d'une irrémédiable et quotidienne décadence (in. deterius cotidie

data res est). lien recherche les causes en invoquant des lieux

communs. Peu importent les causes : il suffit de constater que,

sous Tibère, la notion même de décadence était déjà bien définie.

Elle l'est restée durant des siècles, grâce à la conspiration des

professeurs de latin, qui désignèrent sous l'appellation hono

rable, mais dédaigneuse quand même, de latinitas argentea,

une période durant laquelle les plus grands écrivains, fussent-

ils Tacite ou Juvénal, visèrent d'une langue et d'un style qu'il

1 Leçon faite à la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, le 9 mai 1933

(cours de licence).
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n'était pas prudent d'imiter dans les écoles. Conspiration aussi

des historiens moralistes, dont le pessimisme sans nuance

engloba dans une même réprobation l'art et les mœurs d'une

époque : nihil enim tam mortiferum ingeniis quam luxuria

est. C'est de nouveau Sénèque le Père qui s'exprime ainsi.

Il faut reconnaître que la génération littéraire qui correspond

dans le temps aux trois règnes conjugués de Tibère, de Caligula

et de Claude, - soit en tout quarante ans (de 14 à 54), — justi

fiait le sentiment des connaisseurs contemporains. Durant cette

période, la vie littéraire ne fut certes pas suspendue ; les empe

reurs s'y intéressaient même sous diverses formes (que nous

n'avons pas à rappeler ici) ; mais aucun écrivain d'envergure ne

se manifesta. Pour user d'une appréciation qualitative aujour

d'hui bien démodée, il y eut des talents et point de génies. Sous

Tibère, le palmarès des écrivains dont nous connaissons les

œuvres est vraiment décevant. Sous Caligula, un Sénèque à ses

débuts (tune maxime placens) suffit à porter ombrage au talent

que s'attribue l'empereur. Sous Claude, le réformateur de l'alpha

bet, le même écrivain peut, sans ridicule apparent, conseiller à

l'affranchi Polybe de composer des fables ésopiques.

C'est en réaction contre tant de médiocrité, contre une stérilité

si ouvertement reconnue, que le règne de Néron parut coïncider,

à ses débuts, avec une renaissance du goût littéraire et l'aurore

de temps nouveaux.

Illusion, sans doute! Mais cette illusion fut celle, sinon de

tous les contemporains, du moins d'un grand nombre d'entre

eux, et en particulier de Sénèque. Celui-ci fut l'âme d'un mou

vement d'opinion groupant autour du jeune prince, poète

lui-même à ses heures, une foule d'admirateurs exagérément

démonstratifs. Et ceux que n'attiraient pas l'éclat de la cour et

le tapage des succès officiels, jouirent du moins dans une paix

relative (jusqu'au moment où les choses se gâtèrent, vers 65)

de la faculté de mettre au jour des œuvres fortement pensées

ou d'inspiration fantaisiste. Il y eut dix années ou à peu près,

durant lesquelles le travail de l'esprit fut tenu en honneur, et

cela suffit à intensifier dans Rome une vie littéraire dont on put

croire qu'elle consacrerait pour l'avenir la gloire du règne.

Que cette vie littéraire ait existé à l'époque dont nous parlons,

et qu'elle ait été plus active qu'auparavant, cela ne peut faire

de doute. Comment expliquer, sans cela, la renaissance pour

ainsi dire simultanée de tous les genres classiques : la poésie
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pastorale avec Calpurnius Siculus, la poésie didactique cham

pêtre avec Columelle, l'épopée avec Lucain, la satire avec Perse,

la ménippée avec Sénèque et Pétrone, la tragédie avec Sénèque

encore, l'apologue avec Phèdre; et dans la prose : le roman, le

dialogue philosophique, l'histoire elle-même, — l'éloquence

restant toujours, naturellement, l'un des exercices essentiels

des gens de belle éducation? Ne préjugeons pas ici de la qualité

des œuvres, bien que Sénèque, Lucain, Perse et Pétrone soient

de grands noms. Constatons seulement leur abondance et leur

variété. Dans toutes les directions, on travaille et on produit.

Ce n'est pas l'effet du hasard.

Bien des éléments concourent à créer et à entretenir dans une

ville comme la Rome de Néron une vie littéraire. En dehors de

certaines vocations qui se manifestent, sans qu'on s'explique

trop pourquoi, à un moment déterminé et chez un individu

isolé (tel sera le cas de Perse), il faut tenir compte de l'action

secrète, préparatoire, des éducateurs : grammairiens et rhéteurs

entretiennent, sans but précis mais aussi sans relâche, une

aptitude au talent d'écrivain, dont bénéficiera, le moment venu,

et qu'il le veuille ou non, celui qui se décide à écrire. Il y a

aussi les penseurs, les philosophes, les curieux de notions

savantes, qui, selon les époques, constituent une réserve plus

ou moins accessible d'idées sérieuses. Certains talents sont

alourdis ou viciés par des influences d'école : c'est le cas de la

plupart des écrivains de cette époque, même de Perse, et surtout

de Sénèque. Un autre élément, c'est l'action certaine, inévitable,

du public auquel on s'adresse et auquel on veut, on doit plaire.

Que ce soit le prince, ou la foule, ou un cercle plus ou moins

restreint de connaisseurs, celui dont on sollicite l'audience

impose toujours quelque chose de ses goûts et de ses répu

gnances. Il n'est pas d'artiste, si libre qu'il soit — ou qu'il se

croie — dans son inspiration, qui ne rêve d'être approuvé,

fût-ce par un ami dont il se dit que lui du moins a compris ....

A Rome moins qu'ailleurs on échappe à cette loi, du fait que la

plupart des œuvres, au lieu ou en tout cas avant d'être à propre

ment parler publiées, sont lues à haute voix, communiquées

d'homme parlant à homme écoutant, et par là contrôlées par

des impressions d'auditeurs. Or, pour peu que le nombre de

ceux-ci se multiplie, que leurs aptitudes et leurs exigences se

différencient, ou que leur rang dans la société comporte des

degrés plus divers, qui ne voit que l'écrivain, même le plus
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original, trouve à faire apprécier son talent sans éprouver nulle

sensation de servilité? Les milieux ne créent pas les œuvres,

mais ils les accueillent et, leur assurant le succès, les encou

ragent.

Or le règne de Néron débute, sur le plan littéraire, par les

discours que le prince prononça lors de son avènement et par

une curieuse satire ménippée : le Ludus de morte Claudi,

« Fantaisie sur la mort de Claude » ou Apokolokintose,

« L'Encitrouillement »; il se continue immédiatement par le

Discours ou Traité de la Clémence. Tous ces écrits, destinés à

créer ou à consolider une opinion sur de très graves sujets, sont

l'œuvre de Sénèque. Ils trouveront leur écho dans des œuvres

d'inspiration plus spécialement poétique : les Églogues de

Calpurnius, les Bucoliques dites d'Einsiedeln et les premiers

poèmes de Lucain. Si l'on ajoute au témoignage des œuvres

(conservées ou perdues) celui des faits historiques, on constate

que la personne même de l'empereur et aussi sa politique

avouée ont été, pour un groupe nécessairement assez nombreux

de poètes et d'orateurs, un foyer d'attraction, comme l'avaient

été, moins d'un siècle auparavant, la personne et la politique

d'Auguste.

C'est l'effort accompli en vue de donner un tel éclat au

nouveau règne que nous tenterons de mettre en valeur dans

cet essai. Celui-ci pourrait, du reste, avoir comme contre-partie

l'étude de la littérature d'opposition ou, pour être plus exact,

de la littérature qui est restée étrangère, par son inspiration ou

par ses moyens d'expression, au cercle en quelque sorte officiel,

où dominèrent les gloires consacrées de Sénèque et de Lucain.

Les discours prononcés par Néron ne nous ont pas été con

servés. Toutefois nous connaissons la teneur du plus important

d'entre eux (celui qu'il tint au Sénat après les funérailles de

Claude) par un résumé très clair qu'en a laissé Tacite. Suétone

en a condensé l'esprit dans une formule frappante : Ex Augusti

praescripto imperaturum se professus. Quant au ton et au

style de cette profession de foi politique, et d'autres qui sui

virent, nous pouvons en juger d'après les quelques phrases que

Sénèque, au début du De clementia, place dans la bouche de

Néron lui-même : « Dans la toute-puissance dont je dispose,

jamais la colère ne m'a poussé à décréter des châtiments

contraires à la justice Mon glaive est enfoncé, incrusté dans

son fourreau; je suis économe, jusqu'au dernier degré, même
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du sang dont on pourrait faire le meilleur marché .... Je tiens

la sévérité cachée au fond de ma poche; la clémence passée

dans ma ceinture .... Je veille sur ma conduite comme si j'avais

un compte à rendre aux Lois, ces Lois que j'ai tirées de leur

abandon et de leur obscurité pour les rendre à la lumière du

jour .... ([Leges] quas ex situ ac tenebris in litcem euocaui.) »

Retenons ces derniers mots : leges ex situ ac tenebris in

lucem euocaui, car ils vont nous servir, en quelque sorte, de fil

directeur. Le mot d'ordre : « Légalité et clémence », qui avait

été celui d'Auguste au sommet du pouvoir (qu'on s'en réfère au

fameux testament d'Angora), est bien celui du nouveau règne.

Tacite nous dit avec quelle insistance Néron développait ce

thème en public, et cela, ajoute-t-il, sur les conseils de Sénèque,

qui se félicitait de voir triompher la politique dont il était, au

su de tous, l'inspirateur.

Dans cette atmosphère d'apaisement et d'optimisme, un écrit

comme l'Apokolokintose dut paraître moins paradoxal que

nous n'aurions tendance à le croire. Il s'agit d'une satire

ménippée, c'est-à-dire d'une fantaisie mêlée de prose et de vers,

composée sur ce singulier sujet : la mort de Claude, ses funé-

et son jugement par l'assemblée des dieux, au lendemain de

son apothéose. Cela nous parait d'un goût douteux : mais qu'y

faire? Néron venait de réciter l'éloge funèbre de son père

adoptif. C'était un beau morceau d'éloquence, dont on savait

que Sénèque était l'auteur. Déjà la foule avait ri. Aux yeux

d'un cercle plus intime, il s'agissait de ne pas laisser subsister

d'équivoque. L'apothéose de Claude avait été une concession

faite à l'orgueil et aux visées d'Agrippine, qui, devenue prê

tresse du culte de son époux, pouvait passer pour une seconde

Livie. Jeter le ridicule sur cette apothéose était le plus sur

moyen de détruire le prestige de celui qui en était l'objet,

— et peut-être de celle qui en était instituée la gardienne.

Si tant est que, nécessairement, la pensée d'un empereur divi

nisé devait être pour un jeune prince à l'imagination prompte

un aliment à sa propre ambition, il importait que cet empereur

fût, en dépit des circonstances, non Claude, mais Auguste.

Le respect des régimes abolis n'ayant jamais été de mise en

politique, la fantaisie de Sénèque se donna libre cours. A qui

s'adressait-il? A Néron évidemment, et, autour de lui, à un

petit cercle d'aristocrates, habitués à une liberté de langage qui

était licite, notamment, durant les Saturnales. La ménippée
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était un genre reçu, et faire dialoguer les morts a toujours été .

un amusement pour les vivants : croyons-en Lucien, et même

l'empereur Julien, dont les Césars rappellent un peu, par cer

tains aspects, le Ludus de Sénèque.

Ce petit écrit renferme, outre la caricature de Claude, qui en

occupe la plus grande partie, un éloge de Néron et un réqui

sitoire en forme, prononcé par Auguste, contre la politique et

la personne de l'empereur en instance de déification.

L'éloge de Néron, en vers, est conçu sur le thème classique

du chant des Parques, de Catulle, et de la IVe églogue de

Virgile. On y promet au jeune prince une vie dont la durée

dépassera le terme assigné par la nature aux simples mortels,

en même temps qu'un règne auquel correspondra un nouvel

âge d'or. Apollon en personne proclame que Néron est son égal

par la beauté du visage, par le prestige de la démarche, par

son talent de compositeur, et le timbre de sa voix. Il conclut :

Flagrat nitidus fulgore remisso

Vultus et adfuso ceruix formosa capillo.

Apollon déclare aussi que Néron va assurer à ses sujets des

siècles de félicité et qu'il va « rompre le silence des lois ».

Felicia lassis

Saecula praestabit legumque silentia rumpet.

Le réquisitoire d'Auguste contre Claude est un spécimen

d'éloquence violente et directe. Il se résume en trois points :

Auguste rougit d'avoir fondé l'empire alors qu'un de ses

successeurs a pu faire du pouvoir un si mauvais usage : pudet

imperii. Car Claude a été un véritable assassin (et Auguste

d'énumérer les principales de ses victimes). Conclusion : faire

un dieu d'un tel homme est un défi au bon sens. « A ce dieu,

qui rendra un culte? Qui croira en lui? Si vous autres, dieux,

admettez comme vos pairs des gens de cette qualité, plus

personne ne croira que vous êtes de vrais dieux! »

Voilà qui est clair : c'est l'autorité d'Auguste qui est invoquée

pour condamner les actes de Claude et pour refuser tout crédit

à son apothéose. Si vraiment) comme il est impossible de ne

pas le supposer, cette œuvre a été écrite après que le culte

de Claude eut été institué, il faut y voir une parade hardie

et prompte de Sénèque, destinée à impressionner l'esprit du

nouveau prince : « Sois un dieu, émule d'Apollon; mais soi»

Auguste et non Claude! »
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Le De clementia est la confirmation, sur un ton grave, des

mêmes principes. Adressé à l'empereur, il revêt la forme d'un

panégyrique autant que d'un traité. Mais, tandis que Sénèque

félicite Néron de n'avoir pas encore versé une seule goutte

du sang de ses concitoyens, il lui indique, en lui traçant le

portrait du monarque idéal, la voie dans laquelle il importe

de persévérer. Éloges (nous disons aujourd'hui « flatteries »)

et avertissements s'entremêlent dans cet écrit parénétique.

Et, de nouveau, la grande ligure d'Auguste est évoquée.

Non seulement on rappelle (le passage est célèbre) l'exemple

qu'il a donné, mais Sénèque fait entrevoir à Néron, comme

toutes proches, des récompenses : - le titre de Pater Patriae,

la couronne civique oh dues serualos, — qui sont celles que,

en son temps, Auguste s'est vu décerner. La clémence est de

toutes les vertus celle dont Auguste avait tiré le plus de fierté :

uictor omnibus superstitibus ciuihus peperci, avait-il consigné

dans son testament .... Tout cela enchaînait Néron (du moins

Sénèque pouvait-il le croire) au rôle qu'il avait assumé de

prince clément et juste, comptable aux dieux du sang de ses

concitoyens. Un des thèmes que Sénèque se plait aussi à

développer dans le De clementia est celui de la Pax. Néron,

dans le monologue qu'on lui prête au début, - et qui est, nous

l'avons dit, l'écho de ses discours authentiques, — l'appelle

Pax mea. Or, cette paix est bien conforme, dans son concept

particulier, à celle qu'Auguste avait imposée et maintenue,

à l'intérieur de l'empire, après une longue et terrible période de

guerres civiles. Les rivalités successives de Marius et Sylla,

de César et Pompée, d'Octave et Antoine fournissaient depuis

longtemps déjà aux poètes et aux rhéteurs une abondante

réserve de lieux communs. Sénèque ne manque pas de recourir

aux exemples classiques pour mettre en lumière, par voie de

contraste, l'innocence (vraie ou supposée) de Néron et surtout

la sécurité, l'ordre public, qui régnent à ce moment dans tout

l'empire. Toutes ces propositions banales, matière ordinaire,

voire obligée, des panégyriques (qu'on se souvienne de celui

de Pline ...), prenaient, eu égard aux circonstances, un air de

vérité. Néron sanctionnait, sans conteste, une politique qui

inspirait confiance.

Les éloges en vers de Calpurnius Siculus et du bucoliaste dit

d'Einsiedeln font écho à la fois à VApokolokintose et au

De clementia. Mes savants et distingués collègues de Liège et
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de Bruxelles, MM. Hubaux et Herrmann y ont tous deux

insisté dans des articles récents : le premier pour Galpurnius,

le second pour le bucoliaste d'Einsiedeln, qu'il identifie avec
Lucain, auteur, on le sait par un témoignage, de Laudes

Neronis. Calpurnius s'exprime ainsi, dans ;sa première
bucolique :

aurea secura cum pace renascitui' aetas

et redit ad terras tandem squalore situque

aima Themis posito iuuenemque beata secuntur

secula ... etc.

Il faudrait pouvoir citer tout le morceau. On y relèverait,

outre l'allégorie de Bellone, les mains liées derrière le dos,

réduite à une rageuse impuissance, des expressions comme

celles-ci : candida Pax aderit ...; insanos Clementia contudit

enses ... ; plena quies aderit, quae stricti nescia ferri ...;

legibns omne reductis ius aderit .... On y relèverait aussi les

allusions précises à l'arbitraire dans la répression, qui, selon

Sénèque, avait été la caractéristique du règne de Claude.

Dans sa quatrième bucolique, Calpurnius développe à nouveau,

mais sous la forme d'un chant amébée, le thème classique de

l'éloge du prince : Ille meis pacem dat montibus ..., et le

thème, aussi, de la prière au dieux en faveur de la prolongation

miraculeuse de ses jours : renchérissement sur les idées conte

nues dans le chant de l'Apokolokintose. A cela le poète ajoute

un élément nouveau, sur lequel il insiste :

licet et cantare choreis

et cantus uiridante licet mihi condere lihro

turhida nec calamos iam surdant classica nostros.

Ainsi donc, l'un des effets de la paix sera de favoriser la

poésie.

La date des Bucoliques de Calpurnius se laisse difficilement

fixer dans le détail. Le premier poème daterait du début du

règne; les derniers, des années 58 ou 59. M. Hubaux, contraire

ment à l'opinion courante, croit la première bucolique

elle-même postérieure à l'année 57. Quant aux fragments

d'Einsiedeln, ils nous révèlent une œuvre et un poète que l'on

doit rattacher au même groupe littéraire, sans que l'on puisse

déterminer avec certitude ni le nom de l'auteur, ni la date de

ces Laudes Neronis. Si elles sont de Lucain, comme on a pu le

prétendre, elles seraient de l'année 60.
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Mais ces questions de date ont, pour nous, peu d'importance.

Il suffit que nous percevions, à la faveur de témoignages super

posés, quelle a été, depuis le lendemain de la mort de Claude

jusqu'à la veille de celle de Burrhus, — c'est-à-dire de la fin

de l'année 54 au début de l'année 62, — l'opinion officiellement

déclarée touchant le règne de Néron. A l'ordre, à la justice, à la

paix, correspondait une renaissance des arts : éloquence, poésie,

musique. Que cela fût vrai ou non, ceux qui parlaient le plus

haut en ce temps, le proclamaient.

Néron lui-même, et en tête de tous, prêchait d'exemple.

Éduqué par Sénèque dans un esprit assez moderne, encouragé

par un entourage d'artistes frivoles, doué (ceci me parait certain)

de certaines dispositions que l'âge, la pratique, le succès, ne

firent que développer, il n'eut pas de peine à se croire un grand

artiste. Son dernier mot : Qualis artifex pereo, est peut-être

historique. De là à se laisser entraîner à de fâcheux excès, il

n'y a pas loin. A lire tout ce que les historiens (gens austères

du reste) nous ont raconté des goûts littéraires et spectaculaires

de Néron, nous n'avons nulle peine à nous imaginer par quelle

pente le jeune empereur a glissé des galas officiels (de graves

personnages : Sénèque, Gallion, Burrhus, jouant marquis sur

la scène, l'y applaudissaient) aux exhibitions déplaisantes, à la

griserie desquelles les exécutants amateurs résistent mal. Poète,

récitant, chanteur, acteur, Néron fut tout cela presque simulta

nément, tant la chute fut rapide. Ses succès étaient d'avance

assurés. Il lui arriva d'être proclamé vainqueur aux concours

que lui-même avait institués. Toujours il était acclamé.

Auguste, qui avait écrit une tragédie, eut le bon esprit, un jour,

d'annoncer qu'elle avait été sucée par une éponge. Néron, à qui

manquait (on ne le remarque pas assez) la gloire des armes et

celle des grandes réussites politiques, ne sut, ne put se résigner

à un règne sans éclat, dont les incidents se fussent réduits,

comme pour maints monarques orientaux, à des tragédies de

palais et à des débauches secrètes ou étalées. Il se leurra de

l'espoir, moins de faire des Virgiles, que d'en être un lui-même.

De plus, il tenait académie, recevait en hommage des traités de

métrique, faisait, devant lui, discuter des philosophes ....

Ceci explique en partie qu'aux côtés d'un prince frivole,

méchant et vaniteux, Sénèque put, en usant d'habileté, se

maintenir en faveur pendant plusieurs années. Comment ce

moraliste, dont l'autorité était considérable et qui devait mourir
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en stoïcien, accepta-t-il des compromissions qui nous paraissent

aujourd'hui peu honorables? D'abord, par suite de l'illusion

qui est celle de beaucoup d'hommes de gouvernement aux

intentions droites, et qui leur fait croire que « tant qu'ils

seront là, rien d'irrémédiable ne pourra s'accomplir ». On croit

de son devoir de conserver un poste, quand on a la persuasion

d'empêcher, du moins, le pire. L'abus, aussi, d'une certaine

casuistique fait que des hommes à l'esprit subtil et nuancé,

comme l'était Sénèque, ne discernent pas le moment précis où

ils devraient modifier leur attitude. Ils se laissent entraîner, par

une suite de dégradations imperceptibles, au delà de cette linea

qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Or Sénèque, en toutes

circonstances graves, s'en est remis à la décision de Burrhus,

soldat sans scrupules, lui, jouant du prestige d'une mutilation

apparente et d'autant plus enclin à soutenir envers et contre

tout l'autorité du prince que, celle-ci ruinée, la sienne propre

s'en trouvait anéantie, sa vie même menacée. Ensuite Sénèque,

riche, à la tête d'affaires énormes, gérant pour lui-même et

et pour l'Etat des intérêts considérables, attentif à tout ce qui

se passait d'important dans l'empire, n'attachait sans doute

que peu de prix à ce que pouvaient être ou paraître les

amusements du prince, les écarts de sa conduite privée, ses

crimes même. Et ceci d'autant moins que Néron, très certaine

ment, ne prit jamais pour confident de ceux-ci son ancien

précepteur; que, au contraire, il s'ingéniait à le flatter, à lui

faire un mérite des conseils qu'il recevait de lui, tout en tirant

avantage du crédit que Sénèque avait sur l'opinion. Enfin,

Sénèque, moraliste, homme d'affaires, conseiller d'un prince,

était homme de lettres et se complaisait dans le succès que lui

valaient ses écrits.

Sa réputation ne datait pas du jour de son entrée au Palatin.

Elle était avérée, déjà, sous Caligula. L'exil, sous Claude, loin

de l'étouffer, lui avait fourni l'occasion de l'entretenir. Sans

être abondante, sa production atteignait alors certains milieux

influents, auxquels elle était spécialement destinée. Mais dès

après son rappel, obtenu à l'intervention d'Agrippine, Sénèque

devient un des hommes du jour ; il fait un mariage sensationnel;

il prépare un voyage en Grèce, et si, à ce moment précis, on lui

confie l'éducation du jeune Néron, c'est bien à cause de la

claritudo studiorum eius, et de la confiance qu'il devait

inspirer au public. Nous sommes en 50. Quatre ans plus tard,



LA VIE LITTÉRAIRE A ROME SOUS NÉRON 13

le talent de Sénèque était encore, selon le mot de Tacite,

temporis eius aurihus accommodation. Cette puissance de

charme (comitas honesta, ingenium amoenum) que tous, même

ses détracteurs, attribuent à Sénèque, comment celui-ci eût-il

pu renoncer à l'exercer, dans les conditions les plus favorables?

Les goûts littéraires de Néron, loin de déplaire à son ancien

professeur, le flattaient comme l'affirmation d'une réussite, et

l'entraînaient du même coup à donner libre carrière à ses

propres goûts. Des esprits malveillants notaient, vers 62, que

Sénèque se livrait avec autant d'ardeur que Néron lui-même

à des travaux littéraires, comme s'il eût voulu disputer à

l'empereur une primauté que celui-ci, naturellement, s'arrogeait.

Le reproche d'intention était perfide et sans doute immérité;

mais le fait est là. Sénèque écrivit des tragédies : genre noble

et remarqué; il écrivit des dialogues, et des traités philoso

phiques, en ayant soin de dédier chacun d'eux à une personnalité

en vue, rendant celle-ci, par ce moyen, solidaire du succès du

livre. Ainsi, le De uita heata fut composé, très certainement,

vers 58, soit à l'époque où Sénèque fut l'objet d'une campagne

assez violente de la part de Suillius, — qu'il écrasa du reste,

comme du talon. Sénèque a dédié cette apologie à son frère

Gallion, grand orateur, ancien proconsul d'Achaïe, esprit dis

tingué, très en crédit et à la cour et au sénat. On ne dira jamais

assez ce que Sénèque dut à Gallion, et en général à tous les

siens, parents, alliés ou amis : à son beau-père Paulinus, ancien

préfet de l'annone, auquel il dédia le De hreuitate uitae ; à Séré-

nus, préfet des vigiles, dédicataire du De tranquillitate animi,

du De constantia sapientis et du De otio ; à Aebutius Liberalis,

à Lucilius, ses amis, certes et avant tout, mais non dépourvus

de notoriété et d'influence. Outre ces dédicaces, dont certaine

ment Sénèque jouait au moment opportun, notons aussi avec

quel soin le grand écrivain mentionne certains noms, en les

entourant d'éloges appropriés aux circonstances : Burrhus,

dans le De clementia est présenté comme l'homme providentiel

du règne : uir egregius et tibi principi natus; le préfet d'Egypte
Balbillus (une figure bien curieuse) est loué dans les Questions

naturelles pour sa science et sa bonne administration ; Gallion

(encore lui) est immortalisé dans le même ouvrage, sous des

traits qui justifient le souvenir que Stace lui a consacré en

l'appelant dulcis.
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L'influence, directe ou indirecte, de Sénèque dut être immense.

On ne saurait pas la sous-évaluer. Juvénal nous en apporte un

témoignage éclatant, lorsqu'il compare à celle de Pison lui-

même sa générosité à l'égard des humbles. Or Pison, nous le

connaissons : non seulement par le rôle qu'il a joué dans la

célèbre conjuration de 65, mais encore par le Laus Pisonis,

petit poème en forme de panégyrique, qu'on ne sait à qui

attribuer et qu'il n'y a pas lieu de trop admirer. Il était lui-

même poète, et il protégea Galpurnius, l'auteur des Bucoliques.

Ami de Sénèque, mais non son intime, il passait aux yeux de

certains pour avoir toléré dans sa vie plusieurs éléments de

frivolité. Si la conspiration avait réussi, on l'eût peut-être

supprimé lui-même, pour offrir le pouvoir à Sénèque. Quoi

qu'il en soit, on voit par qui, par quels moyens était dirigée,

dans la Rome de Néron, l'opinion d'un grand nombre. Sénèque

eut à subir plusieurs assauts; il ne céda qu'après la mort de

Burrhus, en 62, et encore avec des ménagements de forme qui

sauvèrent, du moins, les apparences. Il avait eu, auparavant,

la joie immense de voir s'affirmer le talent et la réputation de

son propre neveu Lucain.

Lucain, né le 3 novembre 39, est de deux ans plus jeune que

Néron; il est mort à vingt-six ans. Ayons toujours présents

à la mémoire ces deux faits relevant de la chronologie histo

rique : cela nous évitera de nous représenter jamais Lucain

sous l'aspect d'un homme mûr et doué d'un esprit rassis.

Il fut, dans une famille de gens illustres, une manière d'enfant

prodige. Il n'est pas toujours prudent de parler d'atavisme

lorsqu'il s'agit d'un génie. Pourtant, dans le cas présent, les

biographes de Lucain n'ont pas manqué de noter que, par sa

mère Acilia, il était le petif-fils d'un orateur et d'un écrivain

en vue. Quant à son père, Mêla, il est précisément celui des fils

du vieux Sénèque auquel celui-ci attribue les dons littéraires les

plus affinés : Mêla, flli carissime, ... uideo animum tuum aciui-

libus offlciis ahhorrentem et ab omni ambitu auersum... eloquen-

tiae tamen studeas. Et encore : Erat quidem tihi mains ingenium

quam fratribus tuis, omnium honarum artium capacissimum;

est et hoc ipsum melioris ingenii pignus, non corrumpi boni-

tate eius, ut Mo maie utaris. L'ascendance de Lucain est donc

magnifique. L'enfant sur le berceau duquel un essaim d'abeilles

vint, dit-on, se poser, bénéficiait de l'apport de deux généra

tions, sans déchet, d'écrivains et d'hommes de lettres, issus du
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même milieu, depuis longtemps romanisé, de Cordoue. Comme

Sénèque, Lucain fut transplanté à Rome dans sa plus petite

enfance : à huit mois, précise-t-on. Tout enfant encore, il dut

avoir fait la conquête de son oncle, le philosophe. C'est bien

de lui que Sénèque, dans la Consolatio ad Heluiam, parle

dans des termes exquis : Marcum, hlandissimum paerum ad

cuius conspectum nulla potest durare tristitia .... Cuius non

lacrimas illius hilaritas supprimât. Lucain était un enfant gai.

Il fut un enfant choyé, puis gâté. Après une éducation soignée,

où il égale ses maîtres et prime tous ses condisciples, le voilà

en Grèce. Neveu d'un ancien proconsul d'Achaïe, neveu de

Sénèque déjà en crédit, fils d'un homme richissime, il y est

l'objet d'un traitement de choix. Néron dans le même temps,

monte sur le trône. Il s'entoure d'une cour de jeunes gens de

son âge, qui prennent part à ses divertissements. Tacite nous

les fait voir, d'une façon très vivante, fêtant les Saturnales et

tirant le roi de la fête ; Suétone nous cite Titus, le futur

empereur. La poésie, le chant, les jeux d'esprit sont en vogue

dans ce cercle. Sénèque sans doute, et non un autre, jugea le

moment venu de faire rappeler d'Athènes son jeune neveu.

Néron introduisit Lucain dans sa cohors amicorum après lui

avoir conféré la questure et l'augurât. Il l'institua, en poésie,

son émule pour ainsi dire officiel (rôle périlleux) et, de toute

façon, son entraîneur. Les deux jeunes gens allèrent jusqu'à

affronter leurs talents dans des joutes. En 60, lors du pre

mier tournoi officiel de poésie institué par l'empereur, Lucain

voit couronner ses Laudes Neronis. Il triomphe. Coup sur

coup, il publie un Orphée et les trois premiers livres du

Bellum civile (la Pharsale). Il a vingt et un ans. Que l'oncle

du petit Marcus devait être heureux! Enfin, le siècle pro

duisait un grand génie poétique! Du riche sang des Annaei,

un nouveau Virgile était né! Et de fait, en comparant ses

débuts précoces à ceux bien plus tardifs, du grand Mantouan,

Lucain pouvait s'écrier : « II me reste encore cinq ans pour
écrire un Culex! »

Son orgueil devait le perdre. Le début de la Pharsale con

tient encore un éloge hyperbolique de Néron : si les guerres

civiles, malgré toute leur horreur, ont eu pour effet de rendre

possible le règne du présent empereur, Rome a conservé une
dette envers elles :

Multa Roma tamen débet ciuilihus armis.
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L'apothéose est promise à Néron, et à cette apothéose corres

pondra, sur terre, une ère de paix universelle. Le genre

humain déposera les armes; les nations seront saisies les

unes à l'égard des autres d'un amour mutuel;

Pax missa per orhem

fei^rea belligeri compescat limina lard.

C'était, nous l'avons vu, le thème obligé, et Lucain après

Sénèque, après Calpurnius, après tant d'autres, le développait

imperturbablement. L'orage, pourtant, était proche.

Sans préciser les dates, les biographes nous parlent d'une

brouille survenue entre Lucain et son impérial ami. Ils sont

en désaccord sur ses causes. En rapprochant les textes con

tradictoires, on peut supposer que Lucain, par ses succès,
et peut-être par sa suffisance d'enfant gâté, agaça Néron et

que celui-ci, par un brusque changement d'attitude, froissa

Lucain. Le revirement qui se produisit dans les rapports de

l'empereur et du poète s'explique par une certaine incompa

tibilité d'humeur entre les deux hommes. Lucain, élève de

Cornutus, plus absolu que son oncle dans son affectation de

stoïcisme, plus enclin, aussi, aux déterminations violentes,

passa, dès que l'occasion s'en offrit, dans le camp des enne

mis du prince. Il se fit, dit son biographe, pour ainsi dire le
porte-enseigne de la conjuration Pisonienne. Ceci nous porte

en 62, l'année de la mort de Burrhus et de la retraite de

Sénèque, rapproché de Thraséa. Néron est livré à lui-même et

à ceux qui flattent ses mauvais instincts. Les honnêtes gens

sont maintenant dans l'opposition. L'empereur a interdit à

Lucain toute manifestation publique de son talent; Sénèque

travaille dans le silence, beaucoup du reste, et à ses plus
excellents ouvrages. Sa disgrâce est réelle, bien que Néron
ait encore la pudeur d'en pallier les effets visibles. La vie

littéraire, qu'il avait rêvé d'intensifier autour du Palatin,
se cristallise maintenant dans des productions étrangères

à toute inspiration officielle. En attendant les grandes héca
tombes de la fin du règne, la parole est à un Lucain rageur,

à un Sénèque désabusé, au stoïcien Thraséa, au cynique

Démétrius, à Perse (édité par Caesius Bassus), à Pétrone ....

Et déjà, selon le terrible raccourci de Chateaubriand, Tacite

était né. paul Faider.



DANS L'ANTRE DE LA SIBYLLE

Lorsque Virgile décrivait au. VIe chant de VÉnéide la crainte
superstitieuse qui entourait le site de l'Averne, le lac venait

d'être de la part de M. Vipsanius Agrippa l'objet d'un trai

tement que plus d'un devait considérer comme une profanation.

Le consul de 37 av. J.-C. avait vu dans le lac fameux la possi

bilité d'un excellent port, avec bassin de radoub, capable de

résister aux attaques de Sextus Pompée, « ce pirate qui souillait

les triomphes de son père » (Lucain). Il avait donc décidé de

transformer le lac ténébreux, vestibule des enfers, en un port

militaire, qui porterait le nom de Portus Iulius. L'exécution

fut menée avec une prodigieuse rapidité : en moins d'un an,

on creusa ou élargit le canal de communication entre l'Averne

et le lac Lucrin et celui qui reliait le Lucrin à la mer; on amé

nagea un chantier où, à l'aide des arbres de l'antique forêt —

antiqua silua, stabuln alta ferarum, — on construirait ou répa

rerait les navires; enfin, mettant en liaison directe l'Averne et

l'importante cité de Cumes, on creusa sous le Mont Grillo un

gigantesque tunnel, appelé aujourd'hui Grotta délia Pace, long

de huit cents mètres, large de six et éclairé par six soupiraux

verticaux.

Virgile connaissait ces importants travaux, auxquels il fait

allusion au deuxième livre des Géorgiques (vv. 161-164) :

« Rappellerai-je nos ports et les barrières imposées au Lucrin et la

mer indignée qui s'y brise en grondant, aux lieux où l'onde Julienne

retentit au loin du refoulement de la mer et où la vague Tyrrhénienne

s'engouffre dans les eaux de l'Averne? »

De son côté Strabon (V, 244-245) se plait à opposer le visage

antique de l'Averne, entouré d'ombre et de mystère, aux trans

formations que les besoins d'une guerre civile lui avaient fait

subir :

« Le lac Averne est environné de toutes parts, sauf à son embouchure,

de collines escarpées : ces collines, aujourd'hui cultivées de manière

agréable, étaient jadis hérissées de hautes forêts, sauvages et impéné

trables, et projetaient sur le lac une ombre propice à la superstition ....

2
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Or ces bois qui entouraient l'Averne furent abattus par Agrippa, les

arbres furent remplacés par des édifices et une route souterraine fut

creusée de l'Averne à Cumes. Ainsi, grâce à Cocceius, qui aménagea

ce tunnel, comme il aménagea celui qui relie Naples à Pouzzoles, le

mystère s'évanouit. »

Outre le canal de communication proprement dit entre le

Lucrin et l'Averne, Agrippa avait établi entre les deux lacs

une autre galerie par laquelle on pouvait aller de l'un à l'autre.

Par une surprenante identification, que rien ne pouvait

expliquer, sauf le voisinage de l'Averne, ce long couloir en

ligne droite, flanqué vers les deux tiers de sa longueur d'un

autre couloir partiellement inondé, passa longtemps pour

l'antre de la Sibylle de Cumes. On le visite toujours, bien qu'il

paraisse aujourd'hui acquis que M. Amedeo Maiuri a retrouvé

ailleurs l'emplacement authentique de la grotte de la Sibylle.

Fig. 1. — La région de Naples et de dîmes K

Par approches successives et à force de longues et patientes

recherches 2, l'éminent surintendant des antiquités de la

Campanie est arrivé à localiser à Gumes même, dans les

assises de l'antique citadelle eubéenne, les horrendae sécréta

Sihyllae.

1 Cliché extrait de ma Préparation Enéide, chant VI, Liège, Dessain, 1931, p. 6.

2 Oo peut suivre la genèse de la découverte dans une série d'articles de M. A. Maiuri :

Primt saggt dl esplorazione nelV Antro délia Sibilla a Curna, dans Not* d, Scavi, 1926

pp. 85 sqq.; Gll ultttnl scavi dl Cuma e V epopea vlrglliana, dans Nuooa Antologla,

16 déc. 1927, pp. 489 sqq. ; Monumentl e laoghi virgiliani nella Campania, dans le

numéro de l'Illustrazione italiana consacré au bimillénaire de Virgile, 7 déc. 1930,

pp.22sqq.; Horrendae sécréta Sibyllae, dans Boll. dell'Assoc. intern. stadl medlterranei,

août-sept. 1932, pp. 21 sqq. Nous nous sommes aidé constamment de toutes ces études

pour la rédaction du présent article.
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C'est de VArco felice situé sur la Via Domitiana qui,

enjambant le Mont Grillo, constituait la voie de communi

cation la plus directe entre Rome, Pouzzoles et Naples, que

l'œil embrasse le mieux toute la région de Cumes. Sur le fond

de la mer, par où arrivèrent jadis les navires d'Énée pour

festonner de leurs poupes recourbées les rives eubéennes -

litora curuae praetexunt puppes - se dresse la citadelle, avces

([iiibus altus Apollo praesidet. Ce n'est pas sans motif ni par

pure emphase que Virgile a employé le pluriel arces : la colline

de Cumes comprend en effet deux terrasses distinctes : la plus

élevée, qui se dresse à pic au bord de la mer, supportait jadis

le temple d'Apollon, dont il subsiste aujourd'hui la platée et

d'importants fragments architectoniques; sur l'autre, plus

basse, s'étendent les fondements et les ruines du célèbre

temple d'Apollon. On a retrouvé en bon état l'antique voie

romaine qui reliait les deux terrasses et les deux sanctuaires.

Ce sont là les immania templa dont Virgile, d'après la tradition

populaire de son temps, attribuait la construction au légendaire

architecte Dédale. On peut voir aujourd'hui, dans le pavement

du temple d'Apollon, devenu église chrétienne au moyen âge,

les tombes creusées pour l'inhumation des membres de la

petite communauté locale (cf. iîg. 2).

C'est tout près de ces temples vénérables que Virgile devait

localiser l'antre de la Sibylle : en effet, aussitôt après avoir

invité Enée et ses compagons à pénétrer dans le sanctuaire

d'Apollon — Teucvos uocat alta in templa sacerdos, le poète

poursuit :

Excisum Enhoicae latus ingens rupis in antrum,

Quo lati ducnnt aditus centum, ostia centum,

Unde ruunt tntidem noces, responsa Sibyllae.

Il ne fallait donc pas chercher ailleurs qu'à Cumes Vantrum

immane de la Sibylle. Les premières fouilles pratiquées par

M. A. Maiuri à partir de juillet 1925 amenèrent la découverte

d'un grand couloir souterrain qui traversait de part en part

les assises de la citadelle et qui ne pouvait être autre chose

que la prolongation du tunnel effectué sous le Mont Grillo par

Cocceius au temps de la guerre civile entre Antoine et Octave

(37 av. J.-C), pour mettre le port de l'Averne en communication

directe avec le littoral de Cumes. On n'avait pas découvert

pour autant l'antre de la Sibylle, tel que le décrit d'une part
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Virgile, d'autre part un anonyme du iv* siècle ap. J.-C,

un pseudo-Justin, auteur d'une Gohortalio ad Gentiles. Ce der

nier auteur fait notamment mention d'une Basilique (j3aaiX«iî)

souterraine, taillée tout entière dans le roc (è; bô« XîGou), de trois

citernes (iptU; $e'-,a\xz<iiz) destinées aux ablutions rituelles, enfin

d'un adyton secret et impénétrable (oTxoç èvSôtortoç) où la Sibylle,

après s'être purifiée, se retirait pour vaticiner.

Ce n'est qu'au printemps de 1932 que M. Maiuri devait

découvrir la grotte si patiemment cherchée. Elle se présente

sous la forme d'une longue galerie (cf. flg. 3) creusée dans le

tuf du flanc occidental de la colline, en direction nord-sud,

parallèle par conséquent au rivage de la mer et perpendiculaire

au tunnel de caractère militaire découvert précédemment.

De forme trapézoïdale, elle ne rappelle en rien la technique

romaine, mais bien plutôt l'architecture des tombes créto-

mycéniennes ou étrusques à chambre funéraire. Sa longueur

est de 120 mètres, sa hauteur de six, sa largeur à la base

de 2 m. 50; elle est éclairée de distance en distance par une

série d'ouvertures pratiquées du côté ouest (côté de la mer),

tandis que du côté est (côté de la colline) s'ouvrent vers le milieu

du parcours trois nouvelles galeries, perpendiculaires à la

première mais beaucoup moins longues : ces galeries latérales

doivent avoir servi jadis de piscines pour les ablutions, ainsi

qu'en témoignent les conduites d'eau dont on suit la trace sous

le sol même de la galerie. Tout au fond de la galerie princi

pale est une salle rectangulaire voûtée, creusée tout entière

dans le tuf, et environnée de trois niches de dimensions iné

gales (cf. lîg. 5) : celle de gauche (côté est) s'enfonce profon

dément dans le liane de la colline, et comprend une chambre

assez spacieuse précédée d'un vestibule que fermait une porte

à deux battants (cf. fig. 4); la niche en face (côté de la mer),

moins profonde, devait servir avant tout à l'éclairage et

à l'aération de la pièce. Ici encore l'on constate une analogie

frappante avec l'architecture des tombes à chambre. Sur le

parcours de la galerie principale, et surtout dans le voisinage

de la triple piscine, on relève la présence de trous caractéris

tiques, dans lesquels s'engageaient évidemment les gonds de

portes fermant l'entrée du couloir ou livrant passage aux

visiteurs.

Il est à peine besoin d'insister sur les points de ressemblance

nombreux existant entre le site découvert par M. Maiuri et



Fig. 2. — L'Acropole de Cumes et le temple d'Apollon.

Sur la terrasse supérieure on aperçoit les raines du temple de Zens.

Fig. 3. — La galerie principale de Vautre

de la Sibylle.
Fig. 4. — L'adyton, précédé d'un vestibule,

où la Sibylle se retirait pour vaticiner.

Fig. 5. — Vue prise de la salle rectangulaire qui termine la galerie principale :
on volt cette galerie à gauche; à droite, l'entrée de l'adyton de la Sibylle.

Le cliché fig. 2 est extrait de Vlllnstrazione Italiana, numéro consacré au bimillénaire virgilien;

les autres nous ont été obligeamment communiqués par M. Amedeo Maiuri.
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celui décrit par l'auteur anonyme du ive siècle : la Basilique

dont il parle ne peut être que la salle rectangulaire située au

fond du long couloir principal; Vadyton réservé à la Sibylle

est sans doute l'enfoncement profond sitvié à gauche de cette

même salle et protégé par un vestibule pouvant se fermer.

Les analogies ne sont pas moins frappantes avec la description

de Virgile : taillée dans le flanc même de la colline de Cumes —

excisum Euboicae latiis ingens rupis in antrum — la fameuse

grotte avec ses nombreuses galeries latérales, dont trois seule

ment ont été mises à jour, tandis que d'avitres sont encore

inexplorées, répercutait pour ainsi dire à l'infini la voix de la

Pythie qui vaticinait au fond de Vadyton.

Le culte, qui entourait la prêtresse de Cumes jusqu'à la fin de

la République, fit place vers le milieu du V"' siècle de l'Empire

à des propos irrespectueux dont nous trouvons l'écho dans le

Festin de Trimalcion de Pétrone : « A Cumes, déclare le héros

de l'épisode, j'ai vu de mes yeux la Sibylle suspendue dans

une bouteille, et quand les enfants lui demandaient : « Sibylle,

que veux-tu? », elle répondait : « Je veux mourir » (Satiricon,

XLVIII). Elle mourut en effet. Les chrétiens transformèrent en

cimetière le long couloir et la basilique qui servait jadis

à l'oracle. Ainsi s'évanouit jusqu'au souvenir de ce lieu

vénérable, si étroitement lié à la tradition virgilienne de la

fondation de Rome l.

3. Van Ooteghem, S. J.

1 An terme de cet exposé, nous tenons à remercier M. Amedeo Maiuri de l'extrême

amabilité qu'il a bien voulu nous témoigner lors d'un récent voyage en Italie et des

précieux documents qu'il a mis à notre disposition pour la rédaction et l'illustration

de cet article.



THE ARGUMENT USED SEYENTY-TWO T1MES

Itf THE CROWN SPEECH OF DEMOSÏHENES '

The favorite argument of Demosthenes in his Grown Speech is

one that is said to be used seventy-two times. There areabout two

hundred and ninety sections of actual text. An argument therefore

which occurs in approximately one-fourth of the paragraphs of

the speech may be properly called a favorite, lt is a Greek scholion

to Demosthenes, afïixed to section sixteen of the speech, which

déclares : « It should be noted that there is much demurring

(pavagraphikonj in this speech. Some of the commentators hâve

said that they hâve counted the paragraphikon and hâve found

it occurring seventy-two times. » (Schaefer's Demosthenes, Vol.

II, p. 559. London, D. Nutt, 1822). What is called paragra

phikon in the scholion is a particular kind of issue or status

defined by the rhetoricians.

There are three issues which meet a criminal charge directly.

If a man is accused of homicide, he may deny the fact : the

man was not killed by him. Admitting the fact, he may show

that the killing was accidentai, and therefore not to be defined

as homicide. Finally, granting that Ihe fact is true and has been

properly defined, he may justify the homicide by claiming that

he acted in self-defence. Thèse three issues, of fact, of définition

and of justification meet the charge directly and exonerate the

accused.

When the argument does not réfute the charge immediately

in one of the three ways menlioned, it is called an indirect issue.

The argument used by Demosthenes is of this kind. Rhetorica

ad Herennium (I, 22; 25) calls the argument translatio, an issue

that, passing over the truth or falsity of the charge, holds that

the charge should be transferred to another person, place, time,

mariner, deed and the like. Cicero treats of this argument in

De Inuentione (I, 8 and 16; II, 57) and calls it translatio and

1 Reail at the tweuty-sixth animal Meeting of tlie Classical Association of the Atlautic

States, Colnmbla Uaiversity, April 28, 1933.
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commutatio. Quintilian (III, 6) uses translatio. Gicero also

applies the légal term, exceptio (De Iiul II, 57). The argument

occurs rarely in trials because it is usually handled in a preli-

minary motion to quash the indictment. It is never a main issue

in a court, and in Dèmosthenes, despite its fréquent occurrence,

it is still not a main issue because it does not meet the accu

sations directly.

Cicero and Quintilian ascribe to the rhetorician Hermagoras,

the crédit of defining this issue '. The argument has several

names in Greek : metalepsis, metastasis, methodos, paragra-

phike. In my book, Persuasive Speech, I hâve employed the

term flaw in the indictment. Instances of the argument are cited

tliere from Webster, Russell and Curran. It is still used in the

court to discrédit an attorney or lus witness.

I

Dèmosthenes had a serious problcm on his hands in replying

to his adversary. He had to answer a élever opponent, Avho next

to himself was the ablest speaker in Athens. Dèmosthenes had to

défend his public life of almost twenty-five years and to uphold

a policy which had ended in defeat and in loss of liberty to the

Athenians. Ctesiphon who proposed to crown Dèmosthenes,

seemed to hâve violated the letter of the law, and the legality

of his proposai had to be established. Dèmosthenes must praise

himself to show that Ctesiphon had not written a lie into the

law in asserting that the policy of opposing Philip of Macedon

was for the best interest of Athens. If Dèmosthenes himself was

not responsible, he must prove, if he could, that his opponent

was the real cause of the downfall of the Greeks. What facts

should he sélect; what order should he follow; how should he

remove the préjudice created by his opponent; how interest his

audience, prove his case and win the votes of his judges : that

was tho puzzle of fragments which Dèmosthenes must fit into

place wilhout any original picture to guide him out of the

Avood-pile which an enemy's jig-saw had heaped up before him.

The (law in the indictment was an obvious argument and

available. To abuse the attorney of the other side is a ready

1 Some hâve trled to trace the statas to Aristotle because he uses the tenu, metalepsis,

but the évidence is slight. Cf. De Statunm Doctrina ab Hermogene tradita, Gualtherus

Jaeneke, Lipsiae, 1904, p. 50.
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resort, and in the case of Demosthenes, the resort was ail the

more compelling because on the other side accuser and attorney

and life-long enemy were ail one. But if the flaw in the indict-

ment is prompt to hand, it lias also its weaknesses. In many

ways the reasoning is an argument from silence and from abuse,

and both of thèse attacks are likely to be fallacious. If the accuser

has taken the wrong method, the wrong time, the wrong person,

the wrong court, the wrong law, ail thèse defects must be fully

proved. That Demosthenes safeguards his argument has been

shown by the Byzantine rhetorician, Sopater, quoted in Dindorf's

Demosthenes (Vol. V, p. 310, Oxford, 1849). The argument
from silence is not fallacious if it is proved that the silence

could hâve been broken and should hâve been broken, and

Demosthenes is careful to point out that Aeschines had the

opportunity, had the knowledge, had every reason and motive

to attack the right person at the right time, in the right way, and

if Aeschines had a flawed indictment, the judges might pro-

perly conclude with Demosthenes after his flrst long présen

tation of the argument, 12-16, that « ail the accusations are for

that reason, as one may easily see, unjust and based on no

truth » (17).

It is not possible to point out exactly the seventy-two places

in which the argument occurs. We do not know just what the

scholiast includes in an argument which embraces every cir-

cumstance surrounding the charge, without pronouncing on the

charge itself, and we do not know what method of counting

was foliowed.The simple identification however of every occur

rence will not be as helpful or as profitable for an appréciation

of Demosthenic éloquence and for the guidance of modem

speakers as a study of tins argument to illustrate the oratorical

art of the world's foremost orator. Demosthenes' favorite argu

ment will reveal his masterly tactics, his powers of reasoning,

his effective réfutation, his véhémence of style, his power of

insistence without monotony, his vigorous action and his

richness of imagination, ail directed to his unrivaled capacity

for persuasion.

II

The argument of the tlaw in the indictment without explicit

mention is felt through the whole exordium, putting Aeschines

in his methods against the law and the judges (1,2), blaming
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Mm for the necessity of self-praise (3,4), ironically claiming that

Demosthenes is a party to the trial (5-7). With the help of the

ubiquitous argument Demosthenes is able to postpone discus-

sing the strictly légal points of accountability and proclamation,

which were the weakest part of his défense. Aeschines has not

kept to his own indictment (9) and has introduced the private

life of Demosthenes (10, 11) and events of his public life

(17-52) for which Demosthenes was not responsible. ïherefore,

Demosthenes takes the offensive and gives a miniature sketch

of Aeschines and of his treachery in the Phocian War, a

small-scale picturing of the larger villany of Aeschines in the

Amphissian War that led to Chaeronea and to the ruin of

Greece. At this point in his speech (52) Demosthenes adroitly

avails himself of the order in his opponent's indictment of

Ctesiphon and so shifts the accountability and proclamation to

section 110. When Demosthenes gives his direct issue, opposi

tion to Philip (59), Aeschines' method of attack justifies that

issue.

In a sensé the whole Crown Speech is an example of trans-

latio, because Demosthenes is not content to remove the guilt

from himself. He transfers the guilt to his adversary. Yetthere

are certain places where he treats the argument explicitly and

at length. A sketch could give us the geography of the flaw in

the indictment, depicting its location and its extent. In the

absence of such a chart I shall briefly point out the more pro

minent appearances and note their argumentative force. The

first long statement is in sections 12 to 16 where the argument

may be said to take the form of an induction, enumerating the

chief flaws : the spiteful motive, the failure to prosecute earlier,

the tragic pose, the attack on Demosthenes through Ctesiphon.

There is also hère an induction of the various kinds of trials

avoided by Aeschines. From thèse particulars Demosthenes

draws the gênerai conclusion (17) that the entire case is vitiated.

111

More frequently Demosthenes handles the argument deducti-

vely, drawing from various gênerai principles his conclusions

and puts the reasoning in the form of an epicherema, or syllo-

gism with extended proof of the premises. In sections 121 to

125 the gênerai principle is the right and wrong way of deflning
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a statesman and of distinguishing accusation from abuse. In 188

to 191, the principle is the distinction between an adviser and

a calumniator ; in 199 to 206 the motives of Aeschines are

contrasted in a long digression with the patriotic past of

Athens. In 222 to 226 the advantages of prosecuting earlier are

contrasted with the présent prosecution, a principle found also

in 124. In 273 to 275 responsibility is defined and used to

show the malice of Aeschines. When treating of éloquence

in 276 to 279, the method of Aeschines is shown to be incon

sistent with patriotic oratory and in contrast with the oratory

of Demosthenes. In the peroration, 307 to 309, a similar gênerai

principle is invoked.

Thèse longer déductions and other shorter ones are varied

in contents and style and .presented in apt places, but they are

not as immediately effective as the same argument put in the

form of a dilemma. Aeschines either had no better plans than

Demosthenes and so approved of Demosthenes or had better

and suppressed thern to help the enemy (139). Three times just

before the oath of Demosthenes, Aeschines is impaled on

dilemmas. If Aeschines had better measures, then was the time

to reveal them; if he did not, he was as guilty as Demosthenes

(196). If he could do better he should hâve ; if not, he should

hâve helped Demoslhenes (197). If the city needs help, Aeschines

is silent; if the city is harmed, Aeschines is vocal (198). A still

more striking and forceful dilemma is given in 217, wliere

Aeschines is asked whether he rejoiced or sorrowed at the

thanksgivings ofl'ered the gods for the lirst successes against

Philip after the Theban alliance, and his présent conduct is in

either case deserving of condemnation. In 233 is still another

dilemma.

The favorite argument takes also the form of analogy. Omit-

ting for the présent the analogy of relation between things not

of the same class, shown in metaphor and similitude, Ave find

Demosthenes comparing and contrasting Aeschines with others

of his own class. He is compared with proverbial traitors,

Eurybatus (23), Tlieocrincs (313), with traitors elsewhere (48,

197, 295), with former malicious prosecutors (317), with

Gephalus in not indicting Demoslhenes (251). He is contrasted

with the Athenians of the past (95-100; 199-208), with contem-

porary Athenians (191, 312), with others who prosecuted

Demosthenes (83, 223), with his own party (70, 162), with
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Demosthenes whose indictments never had such tlaws (141),

Avith heroes like Aeacus, Radamanthus and Minos (127) and

with the gods themselves (217, 290).

IV

The flaw in the indictment is most of ail effective in réfuta

tion. It does not, it is true, réfute the statement, but it tends to

discrédit the one making the statement, and bas always been

so used by orators. Demosthenes, as we hâve seen, appeals to

tliis argument at the outset in order to weaken every argument

of his opponent. The longer réfutations of the speech begin

Avith the argument; the légal points (111), the attack on

Aeschines (126), the Amphissian War (139, 141), the defeat of

Chaeronea (244), the discussion of fortune (252), the comparison

of éloquence (27G). Shorter incidental réfutations are also begun

Avith a référence to the llaw (22, 28, 41, 50).

Before the reading of documents Avhile the clerk is getting

ready, Demosthenes fills up the pause by a recourse to the

saine argument (28, 76, 118). The so-called argnmentum ad

hominem or the contradiction betAveen the présent statement

of a speaker and his former statement or action, put in what

are popularly called the deadly parallels, is a vigorous way

of replying to an adversary and most apt to the flaw in the

indictment. Such personal arguments are found in 126, 163,

223, 245. The cleverest use of the personal argument is found

in 251. Aeschines had said that Gephalus was honored because

lie never was indicted though Demosthenes often Avas.

Demosthenes made answer that Cephalus Avas protected by

a spécial providence, but added, « for you, Aeschines, I am a

Cephalus, because you neA^er indicted me. »

If the flaAV in the indictment is applicable to argumentation

of ail kinds and to réfutation, it is even more suitable for

appeals to émotion. How could a speaker bring his points to

a more triumphant conclusion than upon the head of an

adA'ersary avIio has been so perversely Avrong? Demosthenes

concludes larger divisions of his speecli Avith the help of

his faA'orite argument. The initial réfutation (52), the flrst

justification (109), the légal objections (121 to 125), the indirect

defence (159), the first phase of the Theban Alliance (210), the

second phase (226), the recapitulation before Chaeronea (213),
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the main confirmation (251), the comparison of fortunes

(275), the comparison of éloquence just before the peroration

(296), ail thèse offer instances of the same recurring argument

with évidences of heightened feeling in the style.

It is with the style of Demosthenes in handling this argu

ment, that the paper may be concluded. « Demosthenes, » says

Butcher (Demosthenes, S. H. Butcher, Macmillan, London,

1893, p. 157), « preferred répétition to copiousness; but in this

sensé that he frequently came back upon the dominant idea

and enforced it, not with verbal répétition, but with fresh

illustration. This is a capital feature in his éloquence. He is

resolved to secure one of the liigh places in the fleld. From

différent quarters his forces converge upon this point; each

avenue of escape is blocked beforehand. » There could be no

more évident illustration of this characteristic described by

Butcher than the argument discussed hère, and the illustration

is ail the more convincing that Butcher does not refer to the

llaw in the indictment.

It is in thèse repeated arguments that we hâve fine évidence

of the way Demosthenes grapples with his audience and espe-

cially with his adversary, in questions, in repeated challenges

to tell now a better way (61, 191, 199), in swift révolution of

address from judges to Aeschines (11, 52, 196). The cumulative

sentence that heaps thought upon thought, the universal

pronouns, the concluding adverbs or négatives which corne as

a clap of thunder after the lightning flash and hâve the force

of a full sentence in one word, thèse traits are prominent in the

favorite argument. Demosthenes was criticized long ago for

his use of synonyms, usually in doublets, but on the first

appearance of the flaw Demosthenes uses four synonyms to

stigmatize its vilcness (12) and four proper ways that Aeschines

should hâve followed. Most of the instances of synonymous

triplets are found in connection with the same flaw : triple

adjectives in 13, 108, 119, 302; triple verbs in 23, 121, 291 (bis);

triple nouns in 85, 126, 217, 273, 279; triple clauses in 282, 307.

Demosthenes was noted for his action and vigorous delivery.

One of his fréquent points in commenting on his adversary's

method is a référence to his voice and his profession as
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an actor (for voice, 13, 82, 127, 313), and as Demosthenes

sometimes used his favorite argument as a smoke-screen for

weak arguments (121 ff.), so there may be traces of envy in

his scorn for the superior voice and more graceful action of

Aeschines where Demosthenes ridicules attacks on his words

and gestures (232).

Demosthenes tried to get every ounce of energy from his

sentences, and as in his favorite argument, he heaped up

thoughts and held on to them, so also he interrupted his

sentence anywhere, by expletives, by vocatives, by questions,

by inversions of phrase and of clause (cf. Imitationis Thncy-

didiae uestigia in Demosthenis orationibus, Carolus Werther,

Typis Guilelmi Keller, Gissae, 1886). The Demosthenic paren-

thesis, which has been the subject of several studies, is another

évidence of his force. Thèse oratorical footnotes, or asides

appear in the argument (12 to 16) and are a source of the

slight obscurity for which tins passage has been criticized

and written about at tedious length. Two véhément paren

thèses, introduced as often by ai yâp, interrupt the even flow

of the paragraph but, if seen to be parenthèses, the obscurity

mostly disappears.

VI

We may omit the hapax legomena, the irony and other

exhibitions of huraor which accompany the favorite argument

and come to its last and most striking feature, its imaginative

présentation. Variety was absolutely necessary if so fréquent

an argument would avoid intolérable monotony. It is the

imagination which supplies variety. The mind dealing in

abstractions and generalizations reduces variety to unity. The

imagination picturing, as it must from its material nature,

individuals in a definite time and place cannot find any two

individuals alike in ail respects. The imagination envisions

the species and the individual, the significant part, the likeness

of two individual objects. We may call thèse three visions,

imagination of species, imagination of détail and imagination

of relation, corresponding roughly to metonymy, synecdoche

and metaphor.

Many manifestations of imagination hâve already been noted.

In a gênerai way every proper noun gives évidence of the

spécifie working of the speaker's imagination, but its working
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is especially prominent in detecting analogies and in selecting

signifîcant détail through which the hearer pictures the

whole scène.

Many analogies of comparison hâve already been given,

and I shall give hère a condensed list of the various objects

to which in metaphor or similitude Demosthenes likens

Aeschines when he cornes at the wrong time and place and in

the wrong way. The list resembles a whimsical paragraph of

Lamb but it will serve as an index to the Demosthenic imagi

nation, Cicero in his speech for Marcellus sees Caesar restoring

the republic under différent guises. It is interesting to note the

source and variety of the analogies found in the Grown Speech

with this one argument.

Aeschines is a tragedian (13), a traveler oiï the road (14), an

actor playing a part (15), a soldier attacking the wrong

enemy (16), a sick stomach voiding its own nausea on

others (50), a day laborer (51), a maker of hash(lll), a delirious

patient needing hellébore (121), an arbitrary contractor for

statues (124), a bird scavenger, a tramp (127), an off-scou-

ring (128), a handsome statue (129), a mari trying to wash

himself (140), a sower of evil seeds (159), a country actor (180),

a banker of disaster (198), an old break or sprain aching

again (198), a purblind scribe (209), a third-rate actor in states-

manship (209), a bad accountant (227), a poor bargainer (239),

a fox, a dwarf, an ape, a counterfeit (212), a foolish doctor (243),

a timid hare (263), a retreating soldier (273), a juggler (276), a voice

exerciser (280), a sailor anchored in the enemy's harbor (281),

maimer of his country (296), a user of false scales (298), a pro-

ducer of poor fruits (309), no shining light (313), no athlète for

Athens but contesting for Philip (320). Thèse various pictures

characterize the methods and motives of Aeschines and so are

connected with the flaw in the indictment.

A very imaginative présentation of the argument is found

just before Demosthenes treats of Chaeronea. Hère Demosthenes

caricatures his opponent, likening him to a doctor who refuses

to prescribe for a sick patient until after his death and burial

when the doctor assures the sorrowing relatives that, had the

patient done so and so, he would not hâve died (243). Another

imaginative sketch with less humor, but with more persuasion

is a dramatization of détail. The greatest moment perhaps in

the career of Demosthenes was the morning after the night
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of terror, when the news of Philip at Elatea reached Athens

and when no one of ail spoke in reply to the voice of their

native land ultered through the herald. That was a battle,

Demosthenes proudly claims, in winch he did not retreat, but

where he won a complète victory. It is that scène Demosthenes

dramatizes (191), putting on the lips of the herald the prescribed

cry and rejecting the alternative cries which the indictment of

Aeschines would offer. With a like magnificence of imagination

Webster removes from the undissevered stars and stripes of

America's flag the motto of his opponent and emblazons upon

the ample folds of the standard his own immortal saying.

The éloquence of Demosthenes is likewise immortal even for

the oratorical skill with wich he handles one and the same

simple argument seventy-two times. Perhaps it was that argu

ment wich contributed largely to the success of Demosthenes.

Aeschines did not prescribe for the patient because he had no
remedy to offer.

Francis P. Donnelly, S. ,1.,

Fordham University,

New York City.

Résumé. — Un des procédés oratoires auxquels Dérnosthène recourt
le plus souvent dans le discours Pour Ctésiphon est de montrer que
l'adversaire n'accuse pas celui qu'il doit accuser ou qu'il a mal choisi le
tribunal, le temps, le chef d'accusation. Ce procédé, que les rhéteurs
latins appellent la translatio, est utilisé jusqu'à soixante-douze fois,
soit dans un quart des paragraphes que comprend ce discours. Il affecte
des formes diverses : déduction, dilemme, analogie, argument ad
hominem; la monotonie est encore évitée par la richesse des expressions
et des images.



A TRAVERS LES TRAGÉDIES DÉDAIGNÉES

DE CORNEILLE

De 1635 à 1674, de Médée à Suréna, l'œuvre de Corneille

compte dix-huit tragédies. Liste trop longue à notre gré; aussi

l'abrégeons-nous d'ordinaire des deux tiers. Notre excuse est

commode : c'est Corneille — entendez celui du Ciel, d'Horace,

de Cinna, de Polyeucte, de Rodogune, de Nicomède — qui

nous interdit de lire Corneille — entendez celui d'Héraclius,

de Pertharite, de Sertorias, d'Agésilas et de cinq ou six autres

tragédies ....

A quoi l'on peut répondre que nul ne songerait à qualifier

de mal placée la curiosité qui nous pousserait à vérifier par

nous-mêmes les assertions des critiques littéraires. Mais soit,

faisons crédit à Brunetière, à Faguet, à M. Lanson : nous ne

jugeons néanmoins Corneille qu'en fonction de lui-même et

notre justice n'est que relative. Écraser le grand tragique sous
le poids de ses chefs-d'œuvre, n'est-ce pas bien partial? Lui

reprocher d'avoir fait mieux, alors que peut-être il a fait bien,

n'est-ce pas un procédé par trop scolaire?

Je me le suis figuré. Il m'a semblé qu'une petite incursion dans

les tragédies les plus oubliées pourrait un instant rétablir à leur

juste place — qui est loin d'être la dernière — certaines figures

hautaines ou touchantes, indomptables ou blessées que Chimène

et Polyeucte et Camille et Auguste avaient éclipsées. Non pas que

je prétende — ce serait aussi outré que vain — reviser le juge

ment de la postérité : à l'exception peut-être de Suréna, aucune

des tragédies dédaignées de Corneille ne peut,'; dans son

ensemble, rivaliser avec l'une ou l'autre de ses œuvres mai-

tresses. Mais, dans la plupart de ses œuvres mineures, il est des

passages majeurs : ce sont ceux-là que je voudrais remettre

en lumière.

I. — Héroïnes cornéliennes

A tout seigneur, tout honneur. Au premier rang des héroïnes

cornéliennes, plaçons ces viragos, véritables prototypes des
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pétroleuses et des « Cavalières Eisa » que les troubles sociaux

voient éclore, telles d'étranges Heurs du mal.

Que l'on puisse, à leur propos, évoquer leurs sœurs trop tris

tement réelles, n'est-ce pas une preuve de leur humanité, en

dépit de leur apparente inhumanité ? Appliquant, avant la lettre,

le précepte que Zarathoustra adressera à ses Surhommes :

« Devenez durs! », incarnations de la vengeance, de la jalousie

ou de la soif de régner poussées à leurs extrêmes limites, elles

nous offrent le tragique spectacle d'une volonté acharnée à

détruire celle-là même qui l'exerce.

Médée, la toute première héroïne de Corneille, est de cette

lignée. Ici, la fable antique autorisait le poète à faire iî de la

vraisemblance : il en a profité pour camper devant nous une

furie d'une ampleur et d'un ton qui dépassent de loin Sénèque,

son modèle. On connaît les vers où Médée exhale son orgueil

farouche et son caractère altier. Jason l'abandonne ; Créon, son

suprême refuge contre les multiples ennemis que lui ont suscités

ses forfaits, la chasse; Nérine, sa confidente, lui prêche la sou

mission à son destin :

Forcez l'aveuglement où vous êtes séduite,

Pour voir en quel état le sort vous a réduite.

Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :

Dans un pareil revers que vous reste-t-il?

Alors Médée :
Moi :

Moi, dis-je, et c'est assez '.

Et, comme un écho à cette déclaration, à Jason qui lui dit :

Lassés de tant de maux, cédons à la fortune,

cette riposte :

Ce corps n'enferme pas une âme si commune ;

Je n'ai jamais souffert qu'elle me fît la loi,

Et toujours ma fortune a dépendu de moi2.

Devant ces deux « Moi! », tout se justifie : l'empoisonnement

de Créon, celui de Creuse, sa fille, pour laquelle Jason trahit sa

femme, le meurtre enfin, de la main même de la mère, des deux

enfants qu'elle a eus de Jason. La vengeance est déchaînée,

Médée ne peut plus l'arrêter :

1 Médêe, I, 5, vers 317-321.

2 M., III, 3, vers 881-884.
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Est-ce assez, ma vengeance, est-ce assez de deux morts?

Consulte avec loisir tes plus ardents transports.

Des bras de mon perfide arracher une femme,

Est-ce pour assouvir les fureurs de mon âme?

Que n'a-t-elle déjà des enfants de Jason,

Sur qui plus pleinement venger sa trahison!

Suppléons-y des miens; immolons avec joie

Ceux qu'à me dire adieu Creuse me renvoie.

Nature, je le puis sans violer ta loi :

Ils viennent de sa part et ne sont plus à moi ... l.

Nous sommes ici dans le tragique pur, dégagé de toute attache

avec la réalité ; mais le beau monstre que cette Médée, symbole

de la vengeance stérile, serpent qui se mord à lui-même la queue !

Avec la Pulchérie d'Héraclius, nous reprenons pied sur la

terre. C'est une âme farouche et d'une intransigeante franchise,

mais c'est tout de même une âme humaine. Non content d'avoir,

pour usurper son trône, assassiné l'empereur Maurice et mas

sacré tous ses enfants à l'exception d'une fille, Pulchérie,

Phocas veut encore imposer à celle-ci un mariage qui servirait

ses plans. Alors, vibrante d'indignation, la jeune fille sent

monter en elle tout l'orgueil du sang dont elle est née et lance

au meurtrier cette cinglante apostrophe :

Je sais qu'il m'appartient, ce trône où tu te sieds,

Que c'est à moi d'y voir tout le monde à mes pieds;

Mais comme il est encor teint du sang de mon père,

S'il n'est lavé du tien, il ne sauroit me plaire;

Et ta mort, que mes vœux s'efforcent de hâter,

Est l'unique degré par où j'y veux monter :

Voilà quelle je suis, et quelle je veux être '-.

A ce « quelle je veux être », qui ne reconnaîtrait une héroïne

cornélienne? Toute volonté bandée, elle tient tête aux pires

orages et, si ses larmes coulent, ce n'est jamais, en tout cas,

devant son tyran.

Un autre passage nous le prouve : Phocas croit avoir décou

vert, dans le liancé de Pulchérie, le propre frère de la jeune fille,

Héraclius, qui aurait échappé au massacre et aurait jusqu'alors

ignoré sa naissance. Il le fait emprisonner; puis, s'adressant

à Pulchérie :

Laisse aller tes soupirs, laisse couler tes larmes.

1 Médée, V, 2, vers 1327-1336.

2 Héracllas, I, 2, vers 143-150.
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Mais Palchérie :

Moi pleurer! moi gémir, tyran ! J'aurois pleuré

Si quelques lâchetés l'avoient déshonoré,

S'il n'eût pas emporté sa gloire toute entière,

S'il m'avoit fait rougir par la moindre prière,

Si quelque infâme espoir qu'on lui dût pardonner

Eût mérité la mort que lu lui vas donner.

Sa vertu jusqu'au bout ne s'est point démentie :

11 n'a point pris le ciel ni le sort à partie,

Point querellé le bras qui fait ces lâches coups,

Point daigné contre lui perdre un juste courroux.

Sans te nommer ingrat, sans trop le nommer traître,

De tous deux, de soi-même il s'est montré le maître;

Et dans cette surprise il a bien su courir

A la nécessité qu'il voyoit de mourir. -

Je goûtois celle joie en un sort si contraire.

Je l'aimai comme amant, je l'aime comme frère;

Et dans ce grand revers, je l'ai vu hautement

Digne d'être mon frère, et d'être mon amant '.

Homme manqué, certes, el qui ne craint pas de faire aux

hommes la leçon ; mais, dans ces violences mêmes, ne décèle-t-on

pas justement la femme, moins maîtresse de son âme que

l'homme, plus esclave de l'impression du moment? Homme

manqué, mais avec l'accent sur « manqué », et c'est tout à la

gloire de Corneille.

Cette fureur dévastatrice, Pertharite nous en clt're un exemple

plus particulier. Pour s'emparer du trône de Lombardie,

Grimoald en a chassé le roi Pertharite, que tous croient mort

en exil peu de temps après. Il détient dans son palais Rodelinde,

la femme de Pertharite et, peu à peu, s'éprend de sa captive.

Mais Edûige veille, Ediiige, sœur de Pertharite, qui n'a encou

ragé les menées de Grimoald que pour partager sa haute fortune.

Elle l'attaque ; il riposte :

Un roi doit pouvoir tout; et je ne suis pas roi,

S'il ne m'est pas permis de disposer de moi *.

Et Edûige, alors, d'ironiser :

Pour un grand conquérant que tu te défends mal!

Et quel étrange roi tu fais de Grimoald !

Ne dis plus que ce rang veut que tu m'abandonnes,

Et que la trahison est un droit des couronnes ;

1 Héracllus, III, 3, vers 1004-1022.

2 Pertharite, I, 4, vers 337-338.
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Mais, si tu veux trahir, trouve du moins, ingrat,

De plus belles couleurs dans les raisons d'État.
Dis qu'un usurpateur doit amuser la haine

Des peuples mal domptés en épousant leur reine;

Leur faire présumer qu'il veut rendre à son fils

Un sceptre sur le père injustement conquis;

Qu'il ne veut gouverner que durant son enfance,

Qu'il ne veut qu'en dépôt la suprême puissance,

Qu'il ne veut autre titre en leur donnant la loi,

Que d'époux de la Reine et de tuteur du Roi;

Dis que sans cet hymen ta puissance t'échappe,

Qu'un vieil amour des rois la détruit et la sape;

Dis qu'un tyran qui règne en pays ennemi

N'y sauroit voir son trône autrement affermi.

De celte illusion l'apparence plausible

Rendroit ta lâcheté peut-être moins visible;

Et l'on pourroit donner à la nécessité

Ce qui n'est qu'un effet de ta légèreté i.

Imprudents conseils, et qui ne tombent pas dans l'oreille d'un

sourd! Grimoald s'en saisit aussitôt :

J'embrasse un bon avis, de quelque part qu'il vienne.

Unulphe, allez trouver la Reine, de la mienne,

Et tâchez par cet ordre à vaincre sa rigueur 2.

Ainsi, après la vengeance aveugle et la fierté aveugle,

la jalousie aveugle : le trio des Furies. Ne quittons pas Edûige

sans admirer cependant la subtilité bien féminine des traits

qu'elle lance à son iniidèle et féliciter Corneille d'avoir su, dans

le même temps, faire exprimer à son héroïne sa jalousie et

sa féminité.

Mais il est temps d'abandonner ces climats trop brûlants.

Suivons la Mandane d'Agésilas; avec elle, nous allons retrouver

une atmosphère à laquelle nous sommes mieux accoutumés.

C'est une figure encore bien cornélienne pourtant que celte

Mandane. Elle aime Cotys et Cotys l'aime; mais Cotys n'est

qu'un petit roi de l'Asie Mineure, alors qu'Agésilas, qui aspire

aussi à sa main, est roi de Sparte. Tenir tète à Agésilas, elle

en comprend toute la folie. Alors, l'épouser? Oui, s'il le faut,

et sans arrière-pensée; mais pas avant de lui avoir exposé

nettement la situation. Elle le fait; Agésilas se plaint :

Et que puis-je sur vous si le cœur n'y consent?

1 Pertliarite, I, 4, vers 345-366.

2 Id., I, 4, vers 367-369.
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Elle répond :

Seigneur, il est donné; la main n'est pas donnée;

Et l'inclination ne fait pas l'hyménée.

Au défaut de ce cœur, je vous offre une foi

Sincère, inviolable, et digne enfin de moi.

Voyez si ce partage aura pour vous des charmes.

Contre l'amour d'un roi c'est assez raisonner.

J'aime, et vais toutefois attendre sans alarmes

Ce qu'il lui plaira d'ordonner.

Je fais un sacrifice assez noble, assez ample,

S'il en veut un en ce grand jour;

Et s'il peut se résoudre à vaincre son amour,

J'en donne à son grand cœur un assez haut exemple

Qu'il écoute sa gloire ou suive son désir,

Qu'il se fasse grâce ou justice,

Je me tiens prête à tout, et lui laisse à choisir

De l'exemple ou du sacrifice '.

Honnêteté, franchise, vision saine des réalités : voilà qui nous

rapproche étrangement de certains personnages féminins de

Molière. N'était le souci qu'elle prend de faire sonner un peu

haut l'exemple qu'elle donne au roi, cette petite Persane ne

s'exprime guère autrement que ne le feront un peu plus tard

les Eliante, les Henriette ou les Angélique.

Mais il est d'autres héroïnes avec lesquelles nous nous sentons

tout à fait de plain-pied. C'est Jocaste qui, pour se justifier

de prendre la défense de sa fille, fait à ŒdLpe cet aveu, d'une

si émouvante simplicité :

Je suis reine, Seigneur, mais je suis mère aussi ...2.

C'est Sophonisbe, qui abandonne un moment son orgueil

pour expliquer à Herminie les replis les plus secrets de la

jalousie d'Eryxe :

Que tu te connois mal en sentiments jaloux !

Alors qu'on l'est si peu qu'on ne pense pas l'être,

On n'y réfléchit point, on laisse tout paroître ;

Mais quand on l'est assez pour s'en apercevoir,

On met tout son possible à n'en rien laisser voir ... a.

C'est Plautine. Elle est fiancée à Othon ; mais il faut qu'Othon

épouse Camille, nièce de Galba : la vie du père de Plautine, celle

1 Agésilas, V, 4, vers 1904-1920. Ce passage avait déjà frappé M. Bellessort :

cf. Sur (es grands chemins de la poésie classique, Paris, Perrin, 1914, p. 160.

1 Œdipe, I, 4, vers 319.

3 Sophonisbe, II, 5, vers 750 754.
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d'Otlion, sa propre vie à elle en dépendent. Elle-même l'envoie

faire sa cour à Camille. Qu'attend-elle donc de cette entrevue?

Moi-même, à dire vrai, je ne le sais pas bien.

Gomme des deux côtés le coup me sera rude,

J'aimerois à jouir de cette inquiétude,

Et tiendrais à bonheur le reste de mes jours

De n'en sortir jamais et de douter toujours '.

Comme elle est proche de nous, avec sa crainte d'un jour trop

cru qui éclairerait à plein sa misère !

Sa rivale non plus n'est pas loin de nous.

Galba connoît l'empire, et je connois mon cœur 2,

nous dit-elle, et ce cœur soupire pour Othon. Mais Otlion

l'aime-t-il? Albiane le lui assure; elle en doute, el pourtant elle

la croit :

Hélas ! que cet amour croit tôt ce qu'il souhaite !

En vain la raison parle, en vain elle inquiète,

En vain la défiance ose ce qu'elle peut,

II veut croire, et ne croit que parce qu'il le veut.

Pour Plautine ou pour moi je vois du stratagème,

Et m'obstine avec joie à m'aveugler moi-môme.

Je plains cette abusée, et c'est moi qui la suis

Peut-être, et qui me livre à d'éternels ennuis ;

Peut-être, en ce moment qu'il m'est doux de te croire,

De ses vœux à Plautine il assure la gloire :

Peut-être ... K

Cette touchante faiblesse, ce souci de se leurrer soi-même,

cette nécessité de croire, malgré tout, à la réalisation de ses

désirs, quoi de plus quotidiennement humain?

Nous avons donc pu voir les héroïnes de Corneille s'éche

lonner de la virago à la femme le plus simplement femme.

Pourrait-on encore, après cela, lui reprocher de n'avoir jamais

créé qu'un type et d'avoir ainsi, délibérément, ignoré la diver

sité même de la vie ?

11. — Amour et politique

L'amour et la politique sont les deux grands ressorts du

théâtre de Corneille. S'ils s'équilibrent harmonieusement dans

1 Othon, II, 1, vers 440-144.

'* Id., II, 5, vers 724.

3 Otlion, III, 1, vers 829-839. Ces derniers vers avaieut déjà séduit Faquet. Cf. En

Usant Corneille, Paris, HacUette, 1913, p. 210.
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ses chefs-d'œuvre, il n'en est pas souvent de même dans ses

autres tragédies. Ou l'amour se surajoute sans raison au pro

blème politique, ou la politique se greffe maladroitement sur

l'intrigue amoureuse : dans un cas comme dans l'autre, l'œuvre

manque d'unité et nous en souffrons.

Il est cependant des passages où le conflit entre ces deux

passions résonne d'un accent humain ; pour se retrouver en pays

connu, il suffit alors de substituer aux titres de roi ou d'empe

reur dont le dramaturge pare ses héros ceux de ministre, de

magnat de la finance ou de capitaine d'industrie.

Voulons-nous, par exemple, un arriviste sans scrupules, qui

fasse servir ses amours mêmes au bien de sa fortune? Voici

Jason, qui se justifie en ces termes d'abandonner Médée, à

laquelle il doit tout, pour épouser Creuse :

Aussi, je ne suis pas de ces amants vulgaires :

J'accommode ma flamme au bien de mes affaires;

Et sous quelque climat que me jette le sort,

Par maxime d'État je me fais cet effort K

Par maxime d'État! Transposition dans le style noble de ce
<( bien supérieur du pays » que tant de politiciens véreux de

notre temps invoquent pour justifier leurs agiotages et leurs

concussions.

A dette hypocrisie, combien nous préférons la franchise de

Sophonisbe qui exprime, en un de ces vers-médailles dont

Corneille a le secret, toute la psychologie du pouvoir :

Et qui règne un moment aime à régner toujours 2.

Régner toujours, mais non dans le sens où l'entend Sophonisbe,

c'est à quoi s'applique Agésilas. S'il renonce à Mandane, ce

n'est pas uniquement par raison d'Etat, mais bien aussi pour

régner tout d'abord sur lui-même.

11 ne faut que vouloir : tout est possible aux rois s,

lui affirme son lieutenant Xénoclès. Agésilas se raidit; il ne

sera pas dit qu'il n'aura pas voulu :

... Il est beau de triompher de soi

Et de s'accorder ce miracle,

Quand on peut hautement donner à tous la loi,

1 Méiièe, I, 1, vers 29-32.

3 Sophonisbe, III, 6, vers 1036.

3 Agésilas, Y, 5, vers 1954.
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Et que le juste soin de combler notre gloire

Demande notre cœur pour dernière victoire.

Un roi né pour l'éclat des grandes actions

Dompte jusqu'à ses passions

Et ne se croit point roi, s'il ne fait sur lui-môme

Le plus illustre essai de son pouvoir suprême '.

Et l'on songe à tous ces puissants qui ont dû marcher sur

leur cœur pour ne pas se mésallier.

Seigneur, quand pour l'empire on s'est vu désigner,

II faut, quoi qu'il arrive, ou périr ou régner 2,

dit Vinius à Othon. Mais il est plusieurs façons de régner, et le

farouche Attila le sait bien, qui cesse d'être lui-même dès qu'il

voit Ildione. Combat sans précédent que celui qui se livre dans

cette âme sauvage. Qu'on juge, à ces vers célèbres, du pouvoir

d'Ildione sur lui :

O beauté, qui te fais adorer en tous lieux,

Cruel poison de l'âme et doux charme des yeux,

Que devient, quand tu veux, l'autorité suprême,

Si tu prends malgré moi l'empire de moi-même,

Et si cette fierté qui fait partout la loi

Ne peut me garantir de la prendre de toi s ?

C'est en trop : il fait garder la jeune fille ; elle s'en étonne :

Vous serois-je suspecte? Et de quoi ?

— D'être aimée 4.

Car il ne se reconnaît pas le droit d'aimer, ou tout au moins

d'aimer ainsi. Il est le fléau de Dieu : il lui faut, avant tout,

remplir sa mission :

Ah ! vous me charmez trop, moi de qui l'âme altière

Cherche à voir sous mes pas trembler la terre entière :

Moi qui veux pouvoir tout, sitôt que je vous voi,

Malgré tout cet orgueil, je ne puis rien sur moi.

Je veux, je tâche en vain d'éviter par la fuite

Ce charme dominant qui marche à votre suite :

Mes plus heureux succès ne font qu'enfoncer mieux

L'inévitable trait dont me percent vos yeux.

Un regard imprévu leur fait une victoire;

Leur moindre souvenir l'emporte sur ma gloire :

II s'empare et du cœur et des soins les plus doux;

1 Agésilas, V, 6, vers 1982-1990.

'i Othon, I, 2, vers 235-236.

' Attila, III, 1, vers 763-768.

4 Id., III, 2, vers 809.
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Et j'oublie Attila, dès que je pense à vous.

Que pourrai-je, Madame, après que l'hyménée

Aura mis sous vos lois toute ma destinée ?

Quand je voudrai punir, vous saurez pardonner;

Vous refuserez grâce où j'en voudrai donner;

Vous envoirez la paix où je voudrai la guerre;

Vous saurez par mes mains conduire le tonnerre;

Et tout mon amour tremble à s'accorder un bien

Qui me met en état de ne pouvoir plus rien '.

« Mais après Attila, holà ! » Portée à ce point, la raison

d'État, en effet, atteint son paroxysme : elle détruit celui qui

la pratique. Et ainsi, par un détour, Attila se révèle frère

infortuné de Médée, de Pulchérie et d'Edûige.

III. — Corneille précurseur

Malgré son peu de tendresse pour notre auteur, Voltaire déjà

n'avait pu s'empêcher de noter, à deux reprises, de curieuses

analogies entre Corneille et Racine. Le premier rapproche

ment concernait, d'une part, Pertharite (1652) et, de l'autre,

Andromaque (1667) :

« II me paraît prouvé que Racine a puisé toute l'ordonnance de sa

tragédie d'Andromaque dans ce second acte de Pertharite. Dès la

première scène, vous voyez Edûige, qui est avec son Garibalde préci

sément dans la même situation qu'Hermione avec Oreste. Elle est

abandonnée par un Grimoald, comme Hermione par Pyrrhus; et si

Grimoald aime sa prisonnière, Rodelinde, Pyrrhus aime Andromaque,

sa captive. Vous voyez qu'Edûige dit à Garibalde les mêmes choses

qu'Hermione dit à Oreste : elle a des ardents souhaits de voir punir

le change de Grimoald, elle assure sa conquête à son vengeur, il faut

servir sa haine pour venger son amour .... Oreste, en un autre endroit,

dit à Hermione tout ce que dit ici Garibalde à Edûige .... Enfin l'intention

d'Edûige est que Garibalde la serve en détachant le parjure Grimoald

de sa rivale Rodelinde; et Hermione veut qu'Oreste, en demandant

Astyanax, dégage Pyrrhus de son amour pour Andromaque. Voyez avec

attention la scène cinquième du second acte, vous trouverez une ressem

blance non moins marquée entre Andromaque et Rodelinde » (1764) 2.

Dans cette scène, en effet, Grimoald, comme Pyrrhus, offre

à Rodelinde de rendre au fils le trône de son père; il n'y met

qu'une seule condition : l'épouser. Comme Andromaque,

1 Attila, III, 2, vers 817-836.

2 Cité par Marty-Laveaux dans son édition de Corneille des Grands écrivains de la

France, Paris, Hachette, t. VI, 1862, pp. 36-37.
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Rodelinde alors lui rappelle tout ce qui les sépare et fait appel

à ses sentiments chevaleresques, mais Grinioaid ne veut rien

entendre et finit par menacer Rodelinde de se venger sur le fils

des refus de la mère.

11 serait difficile de nier que Corneille n'ait ici fourni à son

rival une situation dramatique dont celui-ci a tiré un merveil

leux parti, en s'écartant, du reste, profondément de son modèle.

Ce que Voltaire n'a pas remarqué, c'est le ton de Grimoald,

un ton narquois qui le rapproche bien plus des héros de Racine

que de ceux de Corneille. Savourons cette réponse à Hdiiige,

dont la jalousie s'est emportée au-delà de toute mesure :

Vous me donniez jadis des titres différents.

Quand pour vous acquérir je gagnois des batailles,

Que mon bras de Milan foudroyoit les murailles,

Que je semois partout la terreur et l'effroi,

J'étois un grand héros, j'élois un digne roi;

Mais depuis que je règne en prince maganinie,

Qui chérit la vertu, qui sait punir le crime,

Que le peuple sous moi voit ses destins meilleurs,

Je ne suis qu'un tyran, parce que j'aime ailleurs.

Ce n'est pas la valeur, ce n'est pas la naissance

Qui donne quelque droit à la toute-puissance :

C'est votre amour lui seul qui fait des conquérants,

Suivant qu'ils sont à vous, des rois ou des tyrans.

Si ce titre odieux s'acquiert à vous déplaire,

Je n'ai qu'à vous aimer, si je veux m'en défaire;

Et ce même moment, de lâche usurpateur,

Me fera vrai monarque en vous rendant mon cœur l,

Toute l'ironie de Pyrrhus lorsqu'il vient annoncer à Hermione

son dessein d'épouser Andromaque, nous la trouvons déjà ici.

Le second rapprochement visait Othon (1664) et Bajazet (1672).

Dans Othon, Plautine, qui — nous l'avons déjà vu — vient d'en

voyer Othon faire la cour à Camille, s'informe auprès de son amie

Flavie du résultat de cette entrevue ; dans Bajazet, Atalide se

fait de même raconter par Acomat la rencontre, voulue par elle,

de Rajazet qu'elle aime et de Roxane, sa rivale2. Ici également,

l'analogie saute aux yeux, si bien que, dans ces deux passages

au moins, on peut dire que Corneille s'avère précurseur de

Racine.

1 Pertharlle, I, 4, vers 282-298.

2 Ces deux scènes sont trop longues pour que je les cite. Voici les références exactes :

Othon, II, 1 — Bajazet, III, 2.
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Mais peut-être trouvons-nous l'auteur d'Andromaque et de

Bajazet trop rapproché dans le temps de celui de Pertharite et

d'Othon pour que l'on puisse faire de ce dernier un précurseur

de l'autre? Peut-être attribuons-nous ces analogies à l'air qu'ils

respiraient, à l'atmosphère de leur siècle? Qu'à cela ne tienne :

rouvrons Attila, il va nous fournir un autre rapprochement.

Nous savons que le roi des Huns aime lldione; mais elle le

domine trop pour qu'il l'épouse. 11 lui demande de renoncer

à lui; elle hésite encore; alors, il ajoute :

Quoi? vous pourriez m'aimer, Madame, à votre tour?

Qui sème tant d'horreurs fait naître peu d'amour.

Qu'aimeriez-vous en moi? Je suis cruel, barbare;

Je n'ai que ma fierté, que ma fureur de rare :

On me craint, on me hait; on me nomme en tout lieu

La terreur des mortels et le Héau de Dieu.

Aux refus que je veux, c'est là trop de matière;

Et si ce n'est assez d'y joindre la prière,

Si rien ne vous résout à dédaigner ma foi,

Appréhendez pour vous comme je fais pour moi.

Si vos tyrans d'appas retiennent ma franchise,

Je puis l'être comme eux de qui me tyrannise.

Souvenez-vous enfin que je suis Attila,

Et que c'est dire tout que d'aller jusque-là '.

Appuyez un peu davantage sur la fatalité qui pousse le héros

à tout détruire, ajoutez-y quelques vers, claironnants et faux,

sur la malédiction qui s'abat sur ceux qui l'aiment, et vous

aurez la fameuse déclaration de Hernani à Do fia Sol :

Dona Sol, prends le duc, prends l'enfer, prends le roi!

C'est bien. Tout ce qui n'est pas moi vaut mieux que moi !

Je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne,

Tout me quitte, il est temps qu'à la fin ton tour vienne,

Car je dois être seul. Fuis ma contagion.

Ne te fais pas d'aimer une religion !

Oh! par pitié pour toi, fuis! — Tu me crois peut-être

Un homme comme sont tous les autres, un être

Intelligent, qui court droit au but qu'il rêva.

Détrompe-toi. Je suis une force qui va !

Agent aveugle et sourd de mystères funèbres !

Une âme de malheur faite avec des ténèbres !

Où vais-je? je ne sais. Mais je me sens poussé

D'un souffle impétueux, d'un destin insensé.

Je descends, je descends, et jamais ne m'arrête.

Si parfois, haletant, j'ose tourner la tête,

1 Attila, III, 2, vers 879-892.
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Une voix me dit : Marche ! et l'abîme est profond,

Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond !

Cependant, à l'entour de ma course farouche,

Tout se brise, tout meurt. Malheur à qui me touche !

Oh ! fuis ! détourne-toi de mon chemin fatal,

Hélas ! sans le vouloir, je te ferais du mal ' !

Et c'est ainsi que Corneille se révèle précurseur de Hugo.

Il y a plus : l'auteur de Sertorius a même annoncé notre

époque, tout au moins dans un de ses aspects les plus

caractéristiques : le féminisme.

Viriate, reine de Lusitanie, aime le général romain Sertorius,

mais ce dernier, qui doit beaucoup à Perpenna, son lieutenant,

vient le proposer comme époux à la jeune fille; celle-ci,

qui s'attendait à d'autres avances, refuse en ces termes :

Parlons net sur le choix d'un époux.

Ètes-vous trop pour moi? suis-je trop peu pour vous?
C'est in'offrir, et ce mot peut blesser les oreilles ;

Mais un pareil amour sied bien à mes pareilles ;

Et je veux bien, Seigneur, qu'on sache désormais

Que j'ai d'assez bons yeux pour voir ce que je fais 2.

Sertorius insiste pourtant : il invoque les services que lui a

rendus Perpenna ; mais Viriate :

Si vous lui devez tant, ne me devez-vous rien?

Et lui faut-il payer vos dettes de mon bien 3 ?

Il insiste encore ; alors, résumant le débat, Viriate :

Tranchez le mot, Seigneur : je vous ai fait mon maître,

Et je dois obéir malgré mon sentiment ;

C'est à quoi se réduit tout ce raisonnement *.

Et quand Perpenna paraîtra, Perpenna qui entre chez elle

pour la première fois, il sera accueilli par ces paroles dénuées

d'artifice :

Vous m'aimez, Perpenna ; Sertorius le dit :

Je crois sur sa parole, et lui dois tout crédit.

Je sais donc votre amour; mais tirez-moi de peine :

Par où prétendez-vous mériter une reine?

A quel titre lui plaire, et par quel charme un jour

Obliger sa couronne à payer votre amour ■'■?

1 Hernanl, III, 4, vers 981-1005.

2 Sertorlus, II, 2, vers 519-524.

» Id., II, 2, vers 607-608.

* Id., II, 2, vers 658-660.

i Id., II, 4, vers 679 684.
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Attaque directe, riposte prompte, rejet des conventions les

plus traditionnelles, droit pour la femme de choisir celui qui

partagera son existence, conscience nette de sa valeur : nous

sommes au xx° siècle et Viriate est le parangon de nos jeunes

filles modernes, sinon telles que, toutes, elles sont, au moins

telles que beaucoup d'entre elles voudraient être.

IV. — l<a dernière tragédie

Si j'ai cru devoir m'arrêter spécialement à la dernière

tragédie, c'est qu'elle est bien près d'être un chef-d'œuvre, c'est

qu'elle rend, en tout cas, par moments, un son jamais entendu

chez Corneille.

Malgré plusieurs échecs cuisants, les succès de Racine,

la désaffection du public, malgré ses soixante-huit ans enfin,

le poète se met une dernière fois à la tâche : il sent qu'il a

encore quelque chose à dire, quelque chose qu'il n'a pas encore

dit, et il compose Surénn (1674).

Toute la pièce tourne autour d'une question : Qui Suréna,

lieutenant d'Orode, roi des Parthes, et sauveur de ses États,

aime-t-il? Dès qu'Orode et son fils Pacorus le sauront, ils

n'hésiteront pas à se débarrasser d'un homme dont la puissance

les effraie et auquel ils doivent trop pour ne pas lui en vouloir.

Pour le savoir, Orode propose à Suréna de s'acquitter de la

reconnaissance qu'il lui doit en lui donnant en mariage sa

propre iille Mandane. Suréna refuse; donc il aime. Mais qui?

Pacorus va le découvrir : la princesse d'Arménie, Eurydice,

qu'il doit épouser, ne lui manifeste que froideur. Il l'interroge :

elle finit par avouer qu'elle en aime un autre. Son aveu en dit

assez : cet autre, c'est Suréna; en déduire de là que Suréna

aime Eurydice est pour Pacorus un jeu d'enfant.

C'en est trop : général dont l'éclat offusque son maître,

restaurateur du royaume des Parthes et, par surcroit, rival de

son prince, Suréna n'a plus qu'à périr. On l'exile : prétexte

pour l'assassiner au sortir du palais ; en apprenant ce meurtre,

Eurydice tombe morte.

Tragédie politique qui met en scène la jalousie des puissants

envers un homme qui, en les servant trop bien, s'est acquis

trop de gloire pour ne pas leur être suspect, voilà l'un des

aspects de Suréna. Mais la pièce nous en offre un autre, plus
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neuf, et auquel Corneille ne nous avait pas accoutumés :

la tragédie de l'amour désespéré.

Eurydice aime Suréna, mais pour savoir à quel excès la

pousse la perspective de le perdre, il n'est que de lire ce

passage, où nos critiques modernes découvriraient avec joie

un bel exemple de masochisme :

Le trépas à vos yeux ' me semblerait trop doux,

Et je n'ai pas encore assez souffert pour vous,

.le veux qu'un noir chagrin à pas lents me consume,

Qn'il me fasse à longs traits goûter mon amertume;

Je veux, sans que la mort ose me secourir,

Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir 2.

Pour Suréna, c'est pis encore : sauf son amour pour Eurydice,

plus rien ne compte : ni passé, ni avenir. Elle lui dit qu'il se doit

à ses ancêtres, à ses futurs enfants; il répond par ces paroles où

le désespoir louche au nihilisme absolu :

Que tout meure avec moi. Madame : que m'importe

Qui foule après ma mort la terre qui me porte?

Sentiront-ils percer par un éclat nouveau,

Ces illustres aïeux, la nuit de leur tombeau?

Respireront-ils l'air où les feront revivre

Ces neveux qui peut-être auront peine à les suivre,

Peut-être ne feront que les déshonorer,

Et n'en auront le sang' que pour dégénérer?

Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire,

Cette sorte de vie est bien imaginaire,

Et le moindre moment d'un bonheur souhaité

Vaut mieux qu'une si froide et vaine éternité 3.

Je ne connais personne qui, en douze vers, ait exprimé avec

autant de force et de tragique lucidité la tyrannie de l'amour

sur vin cœur humain qui s'y abandonne tout entier. Immobilisé

par la passion qui le possède, Suréna n'a plus aucune volonté,

sinon celle de tenir son sort étroitement lié à celui d'Eurydice.

Il s'en explique en termes plus voilés avec Pacorus qui lui

reproche de ne pas avoir agi sur l'esprit d'Eurydice :

Comme si je pouvois sur une âme enflammée

Ce qu'on me voit pouvoir sur tout un corps d'armée,

Et qu'un cœur ne fût pas plus pénible à tourner

Que les Romains à vaincre ou qu'un sceptre à donner.

1 « A -vos yeux o signifie ici « Sous vos yeux ».

2 Saréna, I, 3, vers 263-268.

3 Id., I, 3, vers 301-312.
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Sans faire un nouveau crime, oserai-je vous dire

Que l'empire des cœurs n'est pas de votre empire,

Et que l'amour, jaloux de son autorité,

Ne reconnoît ni loi, ni souveraineté l?

Le maladroit! Ce rappel de ses titres, cette ironie, comment

veut-il qu'on les lui pardonne jamais? Mais il lui importe bien

peu d'être adroit, et prudent. Eurydice seule l'occupe et le reste

est vain.

Tout le reste est vain aussi pour Eurydice, hormis de perdre

Suréna; et c'est le perdre que de le sauver de la mort pour le

donner à une autre. Aussi quand Palmis, la sœur de Suréna,

après avoir en vain exhorté son frère à épouser Mandane, se

tourne vers Eurydice et lui dit :

Mais vous ne m'aidez point à le persuader,

Vous qui d'un seul regard pourriez tout décider?

Madame, ses périls ont-ils de quoi vous plaire?

répond-elle :

■le crois faire beaucoup, Madame, de me taire;

Et tandis qu'à mes yeux vous donnez tout mon bien,

C'est tout ce que je puis que de ne dire rien .... 2

Car elle est incapable d'agir. Cependant, à peine Suréna sorti,

Palmis, que l'inquiétude rend folle, presse une dernière fois

Eurydice de retenir celui qu'elle aime et de lui donner l'ordre

d'épouser la fille d'Orode :

N'y perdez aucun temps, partez : que tardez-vous?

Peut-être en ce moment, on le perce de coups;

Peut-être ....

Eurydice : Que d'horreurs vous me jetez dans l'àme!

Palmis : Quoi? vous n'y courez pas?

Eirydice : Et le puis-je, Madame?

Donner ce qu'on adore à ce qu'on veut haïr,

Quel amour jusque-là put jamais se trahir 3?

Quel amour? Celui de Polyeucte autrefois et, nous venons de

le voir, celui de Plautine; mais là, l'amour épurait les âmes,

ici il les aveugle. Et ainsi Corneille nous montre une autre face

de la passion : la face égoïste et destructrice. Seulement, comme

pour nous rappeler l'autre face, il a tracé à côté de ses deux

héros l'attachante figure de Palmis. Elle aime son frère d'un

1 Suréna, IV, 4, vers 1305-1312.

2 M., V, 3, vers 1627-1632.

» Id., V, 4, vers «699-1704.
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amour presque maternel, elle l'admire, à chaque instant elle

tremble pour lui. Or, on vient de faire garder les portes

du palais : aussitôt, elle s'agite, elle se trouble, cependant

qu'Eurydice reste impassible ; alors, Palmis :

Si vous aimiez mon frère, on verroit quelque alarme :

11 vous échapperait un soupir, une larme,

Qui marqueroit du moins un sentiment jaloux

Qu'une sœur se montrât plus sensible que vous.

Dieux! je donne l'exemple, et l'on s'en peut défendre!

Je le donne à des yeux qui ne daignent le prendre!

Auroit-on jamais cru qu'on pût voir quelque jour

Les nœuds du sang' plus forts que les nœuds de l'amour?

Mais j'ai tort, et la perte est pour vous moins amère :

On recouvre un amant plus aisément qu'un frère;

Et si je perds celui que Ciel me donna,

Quand j'en recouvrerois, seroit-ce vin Suréna »?

A cette explosion de naïf orgueil, qui ne reconnaîtrait la

jalousie inconsciente de la sœur envers celle qui lui ravit son

frère et la rejette, elle, au second plan dans l'affection de Suréna?

Les événements, hélas! vont lui fournir l'occasion d'un bref et

douloureux triomphe. Suréna vient d'être tué ; sa sœur appelle

sur Orode la vengeance céleste, puis elle avise Eurydice : la

princesse ne dit mot. C'en est trop : Palmis éclate :

Et vous, Madame, et vous dont l'amour inutile,

Dont l'intrépide orgueil parolt encor tranquille,

Vous qui brûlant pour lui, sans vous déterminer,

Ne l'avez tant aimé que pour l'assassiner,

Allez d'un tel amour, allez voir tout l'ouvrage,

En recueillir le fruit, en goûter l'avantage.

Quoi? vous causez sa perte et n'avez point de pleurs!

Eurydice tourne vers elle un visage affreusement pâle; ses

lèvres s'agitent, elle murmure plutôt qu'elle ne dit :

Non, je ne pleure point, Madame, mais je meurs 2.

Elle s'affaisse : son dernier mot n'était que trop véridique.

Palmis était injuste : Eurydice aimait Suréna, mais elle

l'aimait mal; Suréna aussi aimait mal, qui avait laissé l'amour

dominer sa vie au point de n'être plus qu'un esclave entre

les mains de celle qu'il aimait. Suréna est mort, Eurydice

1 Suré/ia, IV, 2, vers 1101-1112.

2 Id., V, 5, vers 1725-1732. M. Bellessort avait déjà admiré ce passage : Cf.

A. Bellessort, op. cit., p. 197.
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est morte : ainsi, au spectacle de la passion qui se satisfait

d'elle-même, Corneille associe étroitement des images de ruine

et de mort. Le poète ne s'est pas égaré : si l'amour, non la

volonté, triomphe dans sa dernière tragédie, cette victoire

se tourne contre ceux-là mêmes qui l'ont remportée.

Arrivé au terme de cette promenade à bâtons rompus

à travers les tragédies dédaignées de Corneille, qu'ajouter

qui ne soit pas inutile? Des conclusions? elles s'imposent

d'elles-mêmes. J'ai laissé le plus possible parler Corneille,

n'intervenant que pour situer les passages cités, les relier

entre eux, les grouper autour d'un thème central. Je n'ai

pas prétendu faire aimer le grand tragique français, encore

moins l'expliquer, mais le faire mieux connaître : dès qu'on

le connaît, on l'aime et on l'explique, quand ce ne serait qu'à

soi-même. Je n'ai pas voulu non plus épuiser le sujet : j'ai

noté simplement, au cours de mes lectures, quelques passages

saillants et je les ai choisis, à dessein, parmi les seules tra

gédies, c'est-à-dire les œuvres réputées les plus arides et les

moins réussies. A qui voudrait glaner parmi les tragédies

à machines et les comédies héroïques, les chemins sont

ouverts : elles lui réserveraient aussi d'heureuses surprises.

Joseph Fonsny,

Professeur à l'Athénée royal de Verviers.



LA « VIE DE JÉSUS POUR L'ENFANT
ET SA CONCEPTION PÉDAGOGIQUE

Des lecteurs qualifiés entre lesquels, avant tout, les mères,

onl bien voulu déclarer qu'avec la Vie de Jésus pour l'Enfant '

un progrès dans l'enseignement religieux venait de s'accom

plir. La diffusion facile de l'ouvrage témoigne du même fait

par une autre voie. Cette double affirmation de la compétence

et de l'expérience, une fois admise, laisse à expliquer en quoi

consiste le progrès accompli. Le livre a paru surprenant,

justement parce qu'il n'est ni conçu ni exécuté comme les

autres. Où est sa nouveauté? C'est ce qu'on m'a prié de dire.

J'observerai d'abord que la Vie de Jésus pour l'Enfant,

si elle est vraiment telle qu'on la juge, ne procède d'aucun

principe, d'aucune méthode. Un livre bien venu ne saurait

être qu'un livre de jet. Mais peut-être pourrons-nous, l'œuvre

achevée, revenir sur les conditions, conscientes ou incon

scientes, qui la déterminèrent. Étudier ce cas est intéressant,

car il pose à nouveau le problème pédagogique ; et, bien que

ce soit sur le terrain spécial de l'enseignement religieux, évan-

gélique, il comporte toute une psychologie de l'enfance, et

concerne tous les éducateurs chrétiens. Cette considération

me décide. Malgré les justes sévérités auxquelles le « retour

sur soi » peut exposer un auteur, je braverai la malséance

plutôt que de manquer une bonne œuvre.

'Victor Poucel, Vie de Jésus pour l'Enfant, livre défendu aux grandes personnes.

Couverture et illustrations d'Henry Varade. 10" mille. Flammarion. Prix de l'ouvrage

broché, 15 fr. franc. Relié, 20 fr. franc. Pour l'achat par quantités à partir de quatre

ou cinq exemplaires, conditions spéciales en s'adressant à l'auteur, au Collège saint

Joseph, Avignon, Vaucluse.

Au courant de 1934 paraîtra du même auteur chez le même éditeur l'École de Jésus

pour l'Enfant. Conçu dans le même esprit que son aîné, ce livre, comme son titre

l'indique, ajoute à la vie de Jésus l'enseignement de Jésus. La matière comprend

le dogme et la morale du catéchisme, et déborde même sur l'ascétisme et la mystique.

C'est donc un enseignement complet de religion, et complètement assimilable, que

l'enfant trouvera dans ces deux volumes taillés à sa mesure.
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Comment est née notre Vie de Jésus? Certains ont dit que

nous avions mis à prolit notre science de la pédagogie; notre

longue expérience des enfants, ont dit d'autres. Rien de ceci

n'est absolument juste. La science pédagogique de l'auteur est

courte, en ce sens qu'il n'a jamais fait de la pédagogie une

étude, surtout dans les livres. Quant à la durée de son expé

rience, elle n'est pas non plus en question. Il ne servirait

à personne de passer sa vie dans une école, si l'expérience

n'est pas approfondie; et, à condition qu'elle le soit, une courte

durée lui sera aussi instructive qu'une longue. Du moins

je parle de ce que j'ai éprouvé. Ceux que mon expérience

intéresserait en trouveront l'exposé minutieux dans Jean

d'après nature '. Ainsi que je ne me suis pas lassé de le

redire en écrivant ce petit livre sous la dictée de l'événement,

ce qui fait la portée du sujet ce n'est pas sa propre valeur,

mais l'au-delà que ce sujet révèle. Non un enfant, mais

l'enfance. Je suis donc persuadé que tout père de famille,

tout éducateur disposerait d'éléments de même valeur, si

seulement s'y ajoutait cet impondérable que nous appellerons

1' « occasion ». L'occasion offerte, le premier bébé venu révéle

rait à des yeux que l'affection a rendus attentifs une mystique

de l'enfance. L'occasion ne peut-elle se provoquer? A celui

devant qui la porte enchantée refuserait de s'ouvrir, je pro

pose, faute de mieux, Jean d'après nature et son expérience.

- 1

La Vie de Jésus ne procède pas d'une idée, mais de Jean :

je veux dire qu'elle m'était imposée par l'enfance d'un petit

bonhomme quelconque. Si maintenant je m'interroge sur les

vérités puisées dans cette évidence même, je trouve : 1° l'apti

tude de l'enfant à la vérité religieuse quelle qu'elle soit;

2° son inaptitude aux formes évoluées, habitudes mentales

et langage, qui retiennent et expriment chez nous, grandes

personnes, ces vérités; 3° une modification de la notion

d'enseignement qui sort naturellement de ces deux prémisses.

1° Aptitude de l'enfant. Un préjugé, contre lequel nous ne

réagirons jamais trop, veut que les enfants soient moins

1 Jean d'après nature, Beauchesne, 12 tt, fr. — Plusieurs m'ont demandé si Jean avait

n existé réellement ». — Douter de ce point serait ne rien saisir de ce livre qui est tout

entier d' « existence », et dont on pourrait dire avec justesse qu'il s'est fait tout seul.
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capables de porter la vérité divine, sous prétexte que leur

intelligence n'a pas, dans l'ordre pratique, social, le même

développement que la nôtre. Mais le don d' « intelligence »

qui éclaire et rapproche de l'àme les objets de la foi, est tout

autre chose qu'une finesse de grandes personnes. Il est le

privilège des petits : Notre-Seigneur l'a dit, et un commerce

affectif entretenu avec les enfants le montre. La Vie de Jésus

pour l'Enfant s'est donc gardée d'établir une distinction entre

vérités faciles et vérités difficiles. Cette distinction est bonne

pour nous, non pour eux. Les enfants, conune le veut l'Evan

gile, ont accès de plain-pied à toute la révélation.

2° Inaptitude de l'enfant. Ce qui rend les choses difficiles

aux enfants, c'est la manière dont on les leur explique. Nous

employons bravement nos termes à nous, nous jouons avec

nos registres sur notre clavier, sans nous apercevoir que cela

ne les intéresse pas du tout, ou qu'ils ne comprennent pas

notre langue. Et, quand je dis langue, je n'entends pas seule

ment les mots, les tournures, la grammaire, mais toute cette

mentalité adulte en accord avec le langage évolué, et d'où nous

tirons nos exposés, croyant par là les rendre clairs : or c'est

là proprement pour eux l'impénétrable.

Un simple exemple me fera comprendre. Je le tire de

l'ouvrage Jésus de Nazareth dédié aux « petits enfants »

par la Mère Loyola. La Mère Loyola s'est acquis une certaine

notoriété en Angleterre par ses livres d'enfants. Quoi qu'il en

soit de son habileté personnelle dans son rôle, voici le début

du premier chapitre de ce Jésus de Nazareth tel que le pré

sente la traduction française éditée chez Vitte :

« II y a vingt siècles parut dans le monde un homme dont la vie de

trente-trois années révolutionna l'histoire entière, en fut et en sera

toujours Vévénement le plus considérable; événement dont Vlnfluence

est capitale non seulement pour l'hnmanité en général, mais pour

chacun de nous en particulier — croyant ou incrédule — durant notre

existence terrestre et dans la vie future. » (C'est moi qui ai souligné le

principal.)

On croit rêver! Il faut que par l'effet d'une myopie du dernier

degré l'auteur de ces belles considérations n'ait pu distinguer

entre le « petit enfant » auquel il s'imagine parler et la grande

nef de Notre-Dame de Paris. Pas un mot de ce qu'il dit qui ne

s'adresse à un public huppé, pas un qui traverse un seul

instant le champ d'attention des pauvres gosses. Et cette



LA « VIE DE JÉSUS POUR L'ENFANT » 53

grandiloquence, grand Dieu! L'enfant « crédule ou incrédule »,

l'enfant qui n'a de société que ses parents, ses frères et

quelques voisins, comprend-il l'éloquence des assemblées?

Admet-il qu'on lui parle autrement que de « toi » à « moi »?

Une mise au point est donc avant tout nécessaire ; elle n'est

pas impossible, à moins que vous ne renonciez pas à votre

éloquence — à la grandiose surtout! — à votre esprit, à ses

manières, à votre style et à ses couleurs, afin de pouvoir

vous faire, en un mot, petit enfant. La condition d'entrée au

royaume des Gieux est encore celle du succès du professeur

dans sa classe.

3° Modification apportée à la notion d'enseignement.

Je heurte là, je le sais, la notion d'enseignement, la plus

commune. D'un côté le professeur (sur la chaire), les élèves

de l'autre (sur les bancs, et tournés en sens inverse), n'est-ce

pas là l'essence d'une classe? n'est-ce pas le présupposé de

tout enseignement? — Oui, c'en est aussi le grand obstacle.

Il faut, certes, un professeur dans la classe, c'est-à-dire une

science et une autorité, et il y faut des élèves, c'est-à-dire une

ignorance et une docilité. De ces seuls éléments, vous croyez

tirer un enseignement profitable? Le maître d'un côté, sur sa

chaire, l'élève sur son banc, à l'envers, comment se rejoindront-

ils? Voilà le point que l'on ne dit pas. Comment se versera et

se conservera le savoir si le vin est vieux et l'outre neuve?

Voilà le problème.

Saint Thomas, dans son analyse de la notion d'enseignement,

le résout en disant que, par l'action du maître, l'esprit de l'élève

manuducitur in cognitionem ueritatis. C'est cela. Prenez un

petit enfant pour lui apprendre à marcher, vous serez par le

fait obligé de désapprendre votre marche à vous, ou du moins

de vous en déprendre. Allons, tant bien que mal ramenez-vous

à la taille de l'enfant; ramenez vos jambes au régime des

siennes. — J'y suis. — Vous voilà revenu au début de votre

carrière. Maintenant, si vous voulez être utile à ce frère dont

vous demeurez pourtant l'ainé, vous le ferez profiter de l'avance

que vous avez sur lui, à condition que cette avance soit la plus

petite possible; sinon votre marche commune ne sera plus

d'accord et votre concours ne servira qu'à le faire trébucher.

Règle simple, évidemment imposée par la nature, mais en

fait horriblement difficile à admettre dès que la marche se

trouve être celle de l'enseignement. La vanité et la sottise se
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donnant parfaitement la main, celles-là, pour marcher ensemble,

un professeur croirait manquer à sa dignité s'il ne dominait

pas ses élèves au moins de tout le buste. Et ne dirait-on pas

que la pédagogie moderne a voulu pousser à l'extrême cette

absurdité? On apporte aujourd'hui à l'enfant des livres, le

dernier mot de la science abstraite; par exemple, les gram

maires. Mais ne voit-on pas que plus une grammaire est

parfaite en soi, plus elle est logiquement construite, et moins

elle est accessible à l'enfance, laquelle n'a rien à faire avec les

vues générales! Donnez-moi le professeur qui pour enseigner

les rudiments du latin se composera une grammaire avec un

château de cartes, des marrons glacés et des soldats de plomb,

c'est celui-là, ce professeur génial, qui tient la formule. Quant

à ces beaux tableaux synoptiques, synthétiques, avec toute

leur esthétique, ce sont, pour qui ne s'est pas encore formé aux

idées générales, les écriteaux sévères qui empêchent de passer.

Si l'on veut me comprendre, je sais très bien qu'il faut, malgré

tout, des grammaires, des guides-mémoire; mais le rôle du

maître consiste en tout autre chose qu'obliger des enfants

à avaler des instruments de travail.

Donc, se faire enfant. Où sont les éducateurs doués d'assez

de courage pour se soumettre les premiers à une discipline

faite avant tout de renoncement? Le dernier congrès univer

sitaire de Clermonl nous a fait connaître Senouillet : un insti

tuteur (à Sénéchas, Gard) qui, rompant avec les visages, s'est

pris résolument à traiter les enfants en enfants, et pour cela

à se faire enfant lui-même. Senouillet forme avec ses élèves une

société d'un ordre à part, dont il est membre, et il se soumet le

premier à toutes les prescriptions exigées, y compris les mau

vais points et les pénitences. Ces rapports de l'instituteur à ses

enfants, fondés sur une loyauté absolue, lui donnent un empire

extraordinaire. 11 est le levain qui féconde la pâte parce qu'il

est enfoui en elle. Si proche de l'enfant, il en tire le parti

qu'il veut; et nul ne saura le parti qu'on peut tirer de l'enfant,

tout ce qu'il recèle d'aptitudes à profiter, à progresser, s'il ne

l'approche de la sorte. Mais où voit-on rien de pareil? Senouillet

comparé au type commun de l'instituteur est vin monstre.

Aussi bien n'exige-t-on de personne ces extrémités de dévotion

à l'enfance : l'obligation essentielle de s'adapter subsiste

néanmoins.

Et dans l'enseignement religieux plus qu'ailleurs. Là, l'enfant

est tout prêl à s'assimiler la nourriture, vitale pour lui,
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à condition qu'on la lui prépare comme il la veut. Lac uohis

potum dedi, non escam (I Cor. III, 2). Du lait, mais non du

fromage. Vous lui servez de la théologie et vous vous étonnez

ensuite que votre catéchisme le fasse bâiller! N'accusez que

vous-même, car par elle-même la chose l'eût passionné. Si, par

exemple, au lieu de l'entraîner et de le perdre dans une théorie

de la rédemption, vous aviez amené l'enfant devant un crucifix,

il vous eût suffi de répondre droitement et simplement aux

questions qu'éveillait en lui la Passion du Seigneur devenue

sensible : vous eussiez fait recevoir de lui, sans nul apparat

mais avec affection et goût, les mêmes vérités. Et vous l'eussiez

intéressé à tout, si vous lui eussiez montré la vérité telle qu'elle

peut s'apercevoir du point de vue de l'enfance : voilà ce que

Jean nous enseignait.

II

La Vie de Jésus pour l'Enfant, livre défendu aux grandes

personnes, s'inspire de cette psychologie fondamentale.

On m'excusera maintenant de présenter ce livre, bien que

l'abbé Bethléem en ait presque tout dit, en disant que son

auteur « n'avait pas eu à descendre pour se mettre au niveau

des petits lecteurs » ; qu' « il s'y est établi une fois pour toutes »,

qu' « il s'est assis par terre au milieu d'eux ». — Oui, s'il est

vrai toutefois que s'asseoir en pareille société soit le moins du

monde descendre, et non pas monter. Et qui atteindra jamais,

dans les hauteurs, la sublimité de l'état d'Enfance! Dans ce

livre, du moins, un certain nombre de particularités de l'enfant

ont été observées, et honorées, peut-être pour la première fois.

De là des critiques formulées contre lui, bien que rares. Dans

La Vie Spirituelle du 1" ocl. 1933, Madame X** désapprouve

le sous-titre « livre défendu aux grandes personnes », parce

que, dit-elle, ce n'est pas « vrai », le livre ne saurait être

défendu. — Je pense qu'elle se trompe, et crains que sa difficulté

ne se retourne contre elle. — Défendu? et par qui? — Pas par

les enfants, bien sûr, mais par sa nature même, opposée à celle

des personnes « trop grandes », comme l'explique le texte (p. 6).

L'accès de ce terrain leur est interdit par le fait. Qu'elles s'y

aventurent, ce sera au risque de s'égarer.

Il est certain en effet que les enfants forment entre eux une

classe sociale en partie fermée dans laquelle les choses prennent
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un tour, un sérieux à part, que ce soit l'étude ou le jeu, la vie

ou le rêve; tout cela, beaucoup plus indistinct que nous ne le

supposerions, est solidifié par eux à un degré que les grandes

personnes apprécient mal. Je parle naturellement des enfants

laissés à eux-mêmes, car la tutelle du maître fera redescendre

aussitôt ces spontanéités dans l'inconscient. Mais je me souviens

très bien que dans mon enfance, lorsque nous nous échauffions

ainsi à inventer entre nous, nous n'aurions pas admis l'intrusion

d'un adulte; il n'aurait pas compris, il aurait tout gâté. Telles,

F « Académie » de Jean d'après nature, et tant d'organisations

secrètes qui se forment tous les jours sous ma fenêtre, entre

enfants jouant dans une cour. Eh bien, la Vie de Jésus pour

l'Enfant entre dans la combinaison enfantine et ne la gêne pas.

Son hermétisme la fait admettre. Son climat est celui où

l'enfant, dans un rythme continu, respire sa vie propre. Voilà

du moins ce qui a été avant tout cherché.

J'aimerais dire plutôt que l'enfant y respire sa vie indivi

duelle, songeant combien peu de choses encore sont capables

de toucher son égoïsme innocent. C'est pourquoi ce livre n'est

pas une vie de Jésus pour les enfants en général, mais pour

l'Enfant : pour lui, vous comprenez, pour celui-là qui en ce

moment s'absorbe, la tète dans ses mains, à lire son livre. C'est

pourquoi j'avais d'abord projeté de laisser en blanc la moitié du

titre imprimé, à compléter sur chaque exemplaire par un nom

propre : Vie de Jésus pour François un tel, Vie de Jésus pour

Jacqueline Mon beau projet ne fut pas jugé a commercial »,

mais il était logique. Le volume suivant, notre École de Jésus,
à paraître, tentera, dans le même sens, une meilleure solution.

En attendant, la Préface de la Vie de Jésus, du moins, réalise

notre vœu. Mais une préface? l'enfant lit-il les préfaces? Soyez

assuré qu'il ne les lit pas, surtout s'il les trouve adressées aux

grandes personnes, comme l'est celle de la mère Loyola.

Ces préfaces là, non, l'enfant ne les lit pas, mais il lit les lettres

qu'on lui écrit. La préface de la Vie de Jésus sera donc une

lettre. L'enfant s'y voit interpellé par son nom propre (laissé en

blanc dans le texte et complété à la main). Il voit au bas la

signature de l'auteur, il lit, et il demeure ravi :

« Mon cher André (ou Jean, ou Jacques),

Cette lettre est un secret et tu ne le diras pas. C'est que ce livre a été

imprimé exprès pour toi, mon enfant chéri .... »
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Et il poursuit, sans que rien l'arrête, à travers tout ce qu'une

préface aurait voulu dire :

« ... Le démon déteste les hommes créés à l'image de Dieu. Et comme

il ne peut pas faire du mal à Dieu son ennemi, alors il attaque ceux qui

ressemblent à son ennemi.

Mais voyant cela, le Bon Dieu s'est avancé et il a livré au démon une

grande bataille.

Mais comment? Lui qui était le Maître, est-ce qu'il ne pouvait pas

tout simplement dire au démon : « Va-t-en », comme à un chien? Le

démon se serait couché sans mordre, il serait parti. Oui, mais alors nous

n'aurions pas compris à quel point de tendresse le Bon Dieu nous aimait.

C'est ce à quoi Dieu a pensé, et il a voulu vaincre le diable d'une avitre

façon bien meilleure.

Il s'est dit : « J'irai me battre moi-môme. » Et pour montrer sa géné

rosité, il n'a pas voulu remporter la victoire sans se faire mal, comme

font les autres capitaines vainqueurs ; au contraire, d'abord il s'est

laissé égorger comme un agneau ! Alors le monde pécheur a ouvert les

yeux, il a su que Dieu l'aimait, et il a été sauvé dans le sang de l'Agneau

adorable.

Voilà toute l'histoire de Jésus, une vraie Aventure d'Amour, tu vois

bien .... »

N'est-ce pas ainsi que, en dehors de tout pédantisme scolaire,

l'enfant aborderait le plus volontiers les mystères divins?

Le premier degré de l'adaptation à l'enfant sera de ne jamais

le déconcerter par l'inconnu, de l'instruire avec ce qu'il sait

plutôt qu'avec ce que nous savons nous-mêmes. Sa dose

d'attention en effet, toujours mesurée, se soutiendra plutôt par

l'intérêt qu'il prend aux objets connus que par une volonté

d'aveugles efforts. Je pense que cet hommage est largement

rendu aux enfants dans un livre dont aucun terme, aucune

explication ne laisse l'enfant dans l'obscurité ou même dans

l'indifférence. S'agit-il, par exemple, de Yimprimatur inattendu

que ses yeux rencontreront en tournant la première page ? Une

question et une réponse l'ont devancé : l'enfant sait maintenant

que « Monseigneur l'Evêque et le Père Supérieur du couvent

ont lu ce livre les premiers, qu'ils l'ont trouvé très joli et ont

dit en latin de l'imprimer tout de suite». Nous voilà dans le

clair. Au cours de l'ouvrage tout terme tant soit peu difficile

sera transposé dans le vocabulaire du lecteur. Ainsi l'Archange

Gabriel descendant à Nazareth s'acquitte, non d'une mission,

mais d'une commission ; tandis que les disciples que Jésus
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envoie, seront des missionnaires. Si le terme propre est exigé,

toujours un commentaire l'accompagne :

« Alors elles (les trois Personnes) décidèrent d'incarné;-, en lui donnant

un corps et une âme d'homme, la seconde Personne, celle du Fils, qui

s'appelle aussi le Verbe. Et lui, ce Verbe divin par qui le inonde a été

fait, ce Fils unique et bien-aimé de Dieu, obéit '. »

Les textes importants seront traduits, non, encore une fois,

littéralement, mais dans le raccourci où, semble-t-il, l'enfant en

aurait de lui-même simplifié le sens. Exemple :

« La Sainte Vierge chantait le Magnificat comme un oiseau du paradis

que l'on écouterait toute l'éternité. Ce cantique veut dire : Comme je suis

heureuse! Le Bon Dieu m'a regardée, moi qui étais toute petite, et

jusqu'à la fin du inonde on dira que je suis heureuse à cause de ça. C'est

qu'il aime les humbles, le Bon Dieu, il déteste les vaniteux. Il a voulu

faire de sa petite servante la Mère du Messie promis. Qu'il soit loué! »

Le principe de traduction envisagé ici déborde la langue :

il doit nécessairement s'étendre à la mentalité. Je veux dire

que dans notre cas la bonne traduction ne se contentera pas de

passer d'une langue dans une autre, mais d'une langue au

langage propre à une certaine mentalité. Un jeune homme de

douze ans de ma connaissance ayant à raconter l'Annonciation

dans un devoir d'instruction religieuse, faisait répondre par

Marie à l'ange : « ca va! ». Le fiât mihi etc. était traduit, et

excellement, en mentalité scoute. La Vie de Jésus devait être

traduite en langage de mentalité puérile. — Mais, lorsqu'on a

bien compris ceci, on s'aperçoit de l'étendue du travail à

fournir. Il n'est plus question de quelques mots à retoucher

par ci par là dans le texte original, c'est tout qu'il faut traduire,

toutes les phrases et, si l'on y réfléchit, tous les faits. Il n'est

rien au monde qui ne se réfléchisse sous un jour et un angle

spéciaux dans des yeux d'enfant.

C'est ce que ne semble pas avoir suffisamment médité l'auteur

de La Vie Spirituelle dont j'ai cité plus haut un premier juge

ment : — Pourquoi, mon Père, me dit-elle encore, déformez-

vous les textes evangeliques? Pourquoi mettre dans la bouche

de Jésus des phrases comme celle-ci : « Ça, par exemple, c'est

trop fort!» « Ça Va bien, tais-toi et va-t-en »? — Pourquoi,

Madame? parce que ces phrases sont des traductions pour

enfant. Si le principe de la traduction mentale n'est pas

Texte de la 2" édition.
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admis, je ne puis, et vous ne pouvez employer jamais que

les termes les plus proches possible du grec : Alors n'en

parlons plus, il n'y a pas d'évangile pour enfants. Si au con

traire le principe est admis, il exige que, à chaque instant, le

mot cherché soit celui qui restituera le mieux, pour l'enfant,

la vérité intérieure. Ici Jésus s'indigne contre l'illogisme du

pharisien hypocrite qui s'accorde le droit de délier son âne et

refuse à Jésus celui de délier par un miracle une bonne fille

d'Abraham : « Par exemple, c'est un peu fort ! » (texte exact, p.71),

ces mots prolongent droitement, à ce qu'il me parait, l'état

d'âme que nous voulons faire comprendre. « Ça va bien,

tais-toi et va-t-en » est l'équivalent de plusieurs finales de gué-

risons de possédés. Et comminatus est ei Jésus dicens : Ohmu-

tesce, et exi ab eo (Marc, I, 25). La brusque interruption :

(( Ça va bien » correspond au : Comminabatur eis ne manifes

taient illum de saint Marc (3, 12;. Je ne dis pas qu'on ne trou

vera pas mieux : il fallait trouver quelque chose ou se résigner

à servir en tout à l'enfant le texte pur.

Certes, la liberté de l'Écriture à se citer elle-même, ou des

évangélistes à se faire écho entre eux, peut mettre à l'aise un

traducteur pour enfants! Prenez garde en lout cela à ne pas

trop soulever de difficultés au nom de la « vérité vraie ». Outre

que l'Évangile le plus authentique risquerait de s'en sentir

menacé, la vérité dans les mots n'est peut-être pas soumise

aux règles étriquées qui, selon vous, la mesurent. C'est que le

rôle des mots n'est pas simplement, comme dirait M. Bergson,

de découper extérieurement la vérité apparente, mais aussi de

nous suggérer son sens profond. C'est pourquoi un discours

laissé en blanc dans le texte se laissera parfois « expliciter »

suivant le sens de l'événement. — « Qui vous a rapporté les

paroles de Moïse et Élie sur le Thabor? » interroge de nouveau

mon critique. — Qui me les a rapportées, Madame? l'Evangile.

Et dicehant excessum ejus, quem completurus erat in

Jérusalem (Luc, 9, 31). Voilà le discours en blanc, mais nous

en tenons le sujet. Maintenant quel en sera le sens? Toute cette

région de l'Évangile le suggère : la Transfiguration fut une
préparation et un encouragement à subir la Passion prochaine.

La Vie de Jésus pour l'Enfant établit donc sur cette donnée

très précise le texte suivant :

« Ils disaient : Oui, Seigneur, bientôt vous allez mourir sur la croix

à Jérusalem. Il le faut parce que le Père le veut. Mais après, vous
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ressusciterez transfiguré comme maintenant, et beaucoup mieux. —

Les Apôtres entendaient ces paroles qui leur donnaient envie de ne pas

avoir peur de la croix, quand c'est avec Jésus. »

Quelques lignes peuvent ainsi condenser une foule d'indices

et d'insinuations du texte. A ceux qu'elles ne satisferaient

pas, de dire sous quelle forme plus juste l'enfant, toujours

désireux d'imaginer, expliciterait ce discours.

Pour en finir avec les difficultés, que penser, enfin, de notre

dramatisation de l'épisode : Jésus aux limbes, où l'enfant voit

défiler, chacun dans le rôle qui lui est propre, les principaux

acteurs de l'Ancien Testament? — Que c'était une trop belle

occasion de l'intéresser, tout en l'instruisant, avec ce raccourci

d'Histoire Sainte. Mais que ces vérités dogmatiques n'aient pas

été matériellement articulées par Adam et Eve, par saint Joseph

ou par saint Jean, comme le figure ce petit drame, c'est ce qui

ne peut prêter, chez l'enfant, à aucune erreur dommageable,

disons, à aucun doute.

« II était bon, conclut de son côté Madame X**, qu'une

de ces ignorantes grandes personnes prévint les autres que

l'Evangile était un peu « arrangé par ce poète ». — II me

semble, Madame, que le livre leur étant défendu, l'avertisse

ment ne s'imposait point. La question est tout autre; elle est

de savoir si pour l'enfant l'évangile textuel est « arrangé »

de telle sorte que sa vérité lui devienne sienne. Tout est là.

Du reste, épongeant d'un seul coup ces reproches, on veut

bien reconnaître que, si l'Évangile est « arrangé » par nous,
« ce n'est nullement à la manière des apocryphes », et que

« la ligne est respectée ». — La ligne est respectée? merci,

Madame, le peintre pour enfants ne demandait rien de plus.

Le grand secret de la « justesse » dans ce difficile travail

se nomme : sympathie, et la sympathie rend tout facile. Il faut

avoir traversé l'extase dans laquelle un petit enfant parfois

nous jette le cœur, pour comprendre ce que je dis. Non que

l'éducation trouve sa règle dans cette admiration irréfléchie,

sans quoi les pauvres mamans ne seraient pas si souvent de si

faibles éducatrices. L'éducation, bien loin de partir d'un enthou

siasme, suppose au contraire l'enfant défectueux, au moins

par l'impossibilité où il est de se viriliser lui-même. Mais nous

parlons ici d'instruction et de commerce. Cette sympathie peut

être, elle, mêlée de faiblesse, je n'en sais rien; en tout cas, «Ile
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nous ouvre les yeux sur bien des choses que, en tant qu'édu

cateurs, nous ne distinguerions pas. Elle ne s'apprend pas dans

les livres (mais celui qui aura goûté le Crescent Moon de

Rabindranath Tagore sera bien près de la ressentir). Il fallait

que la chaude petite main d'un enfant s'emparant de la vôtre,

vous ait tiré dans le jardin peuplé de rêves où les enfants

organisent leurs jeux. Je suppose que vous aurez apprécié

l'honneur qu'il vous aura fait avec sa confiance. Donc, vous

voilà ébranlé dans votre conflance de grande personne. La pro

menade finie, le petit troupeau rassemblé de nouveau autour

de a^ous pour apprendre, cette fois, la Palestine, dites, ne rou-

giriez-vous pas d'être contraint de vous en expliquer dans les

termes suivants :

« En examinant une mappemonde — (Mais nous ne l'exa

minons pas, ce n'est pas nous les examinateurs!), — on voit la

Palestine située au centre de l'hémisphère oriental. — (L'hémi

sphère oriental? qu'est-ce que ce monstre, Madame. — Mais,

interrompt le coq de la classe, c'est faux, Madame, il n'y a pas

d'hémisphère oriental !) — Cette petite contrée asiatique confine

— (Peste ! quel langage !) — confine à l'Afrique. Elle est baignée

par la grande mer de l'Europe méridionale. — (Oh! Madame,

où est-elle, nous voulons la voir, cette grande mer de l'Europe

— vous voulez dire cette grand'mère, quand elle lui fait prendre

son bain!) Sa situation semble montrer que cette terre, d'où

sortit le salut pour se répandre sur le monde entier, devait être

le centre vers lequel les hommes de tous les siècles, de toutes

les races, de tous les climats ... » — (Dis, Toto, ma mouche

qui se frotte les mains sur mon papier!)

Je ne vois pas les enfants très attentifs à cette classe de la

savante Mère Loyola. Pourtant le livre était pour eux, et pour

les « petits » encore ! Mais qui ne voit que notre topographie

sèchement exprimée ne leur dit rien! Une vie de Jésus, pour

être bien comprise, devrait toujours être située, cela est vrai;

qu'elle le soit du moins de manière à leur dire quelque chose.

Tant qu'ils ne comprendront pas les cartes, pourquoi les forcer

à les regarder? Suivons donc leur route à eux et non la nôtre.

La petite main, tout à l'heure, nous entraînait vers les jeux :

des dessins tracés sur le sable, des carrés de bois pour faire

des maisons. — Bon! l'esprit de l'enfant est là, qu'il y reste! —

Et moi, vois-tu, lui ai-je dit, je dessine, comme cela, un grand

carré. Dans ce grand carré je fais quatre petits carrés. A toi ! —
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(L'enfant reproduit les carrés.) — Eh bien, maintenant, regarde!

Un coup de baguette magique, et tous ces carrés vont être

changés en Palestine! C'est fait. Une rivière est venue couler

docilement, à notre appel, lout juste sur la ligne du milieu :

c'est le Jourdain. Deux beaux lacs; l'un tout rond, l'autre

comme une bouteille, se sont ouverts sur cette ligne, juste au

milieu des petits carrés : Tibériade et mer Morte. Les lignes

horizontales des petits carrés sont devenues, par enchantement,

le dessin de trois pays : Galilée, Samarie, Judée. Une seule

ligne a sollicité notre intervention; mais les deux bouts en

sont marqués précisément sur les angles des carrés. Tu n'as

qu'à tirer entre ces deux points une ligne « pas trop droite »,

et voilà, c'est fait, c'est la Méditerranée. Enfin, sur ces repères,

des villes descendent se poser, une belle carte de Palestine est

sortie du jeu. Elle n'y rentrera plus.

Il importe que l'enfant ne se sente à aucun moment dépaysé

si l'on veut qu'il garde sa liberté de réllexion devant les matières

les plus hautes. Il ne sera pas dépaysé dans un livre qui lui

tient à cœur par les mêmes attaches que ses jeux, si, comme

une note de la seconde édition l'y invite, il a lui-même colorié

les dessins en noir d'Henry Varade. « Gela fera un livre magni

fiquement illustré en couleurs », lui a dit le livre. (Mais c'est à

condition qu'on le lui ait permis.)

Ainsi va la Vie de Jésus pour l'Enfant, accompagnant l'en

fant, réglant nos pas sur ses petits pas, notre vue sur sa vue;

— Manuducitur in cognitionem ueritatis. Nous voici arrivés,

par exemple, à l'histoire de Zachée. Dans les livres de grandes

personnes, les auteurs insistent ici, avec raison, sur l'humilité

de cet homme riche, qui ne craint pas de monter sur un arbre,

assez ridiculement. — Croyez-vous que ce soit là une considé

ration pour enfants? Si vous voulez rester avec eux, condui

sez-les d'abord au sycomore, expliquez leur ce que c'est qu'un

sycomore, et comment on y monte. Tenez-les là-haut perchés :

ils n'en auront que plus de joie de rencontrer à travers les

feuilles le regard de Jésus.

La joie. C'est la joie que je voudrais le plus flatter chez

l'enfant, son idéalisme et sa joie. Ne craignons pas d'abuser :

ce sont les deux trésors divins que nous avons perdus au cours

de la vie : l'enfant, si nous savons l'honorer, saura en retour

nous les rendre. L'École de Jésus qui va paraître mettra ces

dons en valeur, autant que nous l'avons pu. Une place impor

tante y sera réservée aux paraboles, de telle sorte que l'enfant
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apprenne non seulement à les connaître, mais à en faire de son

cru : ainsi cet art charmant qui lui fait transposer spontanément

le réel en merveilleux sera lui-même élevé à un degré plus

noble. De tout ce qu'il voit ou connaît au royaume de la terre,

l'enfant cherchera, il trouvera le sens dans le Royaume des

Cieux. La joie de Jésus ressuscité, la joie de l'Esprit lui

deviendront (autant que nous aurons pu y réussir) familières;

ainsi les mouvements de la nature apprendront à rejoindre en

lui ceux de la grâce. Et en tout, partout, la vie de l'enfant s'unira,

par une foi plus vivante et plus complète, à la vie de Jésus.

Je signalerai là, pour finir, le point essentiel : c'est au plus

grand, au plus beau, au plus haut, au plus parfait que devront

tendre les éléments d'enfance pure retrouvés dans l'enfant par

la sympathie au profit de son esprit et de son cœur. Que

craignons-nous? Jésus-Christ n'a-t-il pas canonisé l'enfance?

Entrons dans cet esprit et ne faisons pas de l'Evangile pour

nos enfants un manuel de christianisme diminué. L'entreprise

si belle dont je présente ici l'esquisse sombrerait dans la

dégénérescence puérile, si elle ne nous enlevait nous-mêmes

jusqu'à ces hauts commencements où Dieu sans cesse crée dans

la vérité et pour l'amour. Aussi bien la Vie de Jésus pour

l'Enfant contient-elle en solution, sous une forme agréable,

la dose de vérité religieuse maximum. Les deux pages du récit

de la Cène, par exemple (pp. 108-109), peuveut suffire comme

préparation doctrinale à la première Communion.

Cela dit, il manque ici quelque chose : l'examen de conscience

qui avouerait de combien notre Vie de Jésus pour l'Enfant

manque d'atteindre ce terme souhaité. De beaucoup, je n'en

doute pas. Si je le voyais clairement, je n'aurais pas eu le

courage d'exposer si impudemment une œuvre que d'autres

referont, bientôt sans doute, avec plus de succès. En attendant

et telle qu'elle est, il m'a semblé que son analyse serait bien

reçue des maîtres. Que l'œuvre elle-même soit bien reçue des

enfants, j'en suis sûr; ils me l'ont assez dit, et écrit. Que son

charme, enfin, leur ait été profitable, j'ai la joie de m'en

assurer dans le bulletin d'un grand collège, celui de saint Joseph

de Boulogne :

« La Vie de Jésus pour l'Enfant, dit le compte-rendu de juillet 1933,

a eu grand succès parmi les élèves. Près de soixante ont voulu l'acheter,

et on a constaté le profit aux examens de Pâques : vie de Notre-Seigneur

très bien connue, dans le détail, d'une façon vivante et pittoresque. »

Avignon. Victor Poucel.
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LA PÉDAGOGIE EXPÉRIMENTALE

A côté des tentatives de réformes plus ou moins révolution

naires, à côté de la tendance traditionnelle et conservatrice, se

déroule en pédagogie depuis une cinquantaine d'années, un

courant évolutif qui a crû d'abord lentement, puis avec une

vitesse accélérée et qui s'épanouit à présent en de multiples

réalisations : c'est la pédagogie expérimentale qui se carac

térise par une méthode déjà bien élaborée, par des résultats

d'ordre scientifique et des applications pratiques dans tous les

domaines de l'éducation.

Le but de la science est la connaissance détaillée des choses

et sa méthode est la mesure par laquelle elle remplace des esti

mations vagues et subjectives par des données exactes et

précises. Si la pédagogie désire plus de rigueur et une perfection

plus grande, elle devra elle aussi mesurer. Dans le domaine des

sciences psychologiques, la mesure est difficile et longtemps on

l'a crue impossible. On peut cependant déterminer le minimum

d'excitant ou de différence d'excitant perceptible, ou bien encore

on peut faire accomplir un travail dans des conditions bien

réglées et mesurer le produit obtenu. La grosse difficulté

provient de ce que l'on appelle les variations : la performance

d'un sujet varie d'un moment à l'autre, les résultats de

multiples sujets pour la même tâche diffèrent dans de larges

limites. De là, nécessité de multiplier les essais. Pour obtenir

une détermination exacte de l'aptitude d'un sujet, il faut

procéder à de nombreuses mesures ; pour établir une loi

certaine, il faut faire des mesures sur un grand nombre de

sujets. On a besoin d'épreuves que l'on puisse répéter de

multiples fois sur de nombreux individus ; elles doivent donc

être courtes et d'application facile et rapide : on les appelle des

« tests ». La masse des résultats fournis par les tests ne peut

être représentée et interprétée que grâce à la méthode statistique
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qui nous permet de condenser en deux ou trois nombres de

multiples mesures et d'en étudier les relations. Avant d'utiliser

une donnée expérimentale, il importe d'en vérifier la valeur.

Le principe de cette vérification consiste à répéter la mesure, et

la concordance plus ou moins grande des deux séries de

résultats exprime la constance ou le coefficient de certitude de la

mesure.

Voilà un premier groupe de tâches accomplies par la péda

gogie expérimentale : construire des instruments de mesure,

c'est-à-dire des tests — en déterminer le coefficient de certitude

— perfectionner les méthodes statistiques.

On possède à présent des tests nombreux permettant de

mesurer bien des aspects de la personnalité humaine. Pour

montrer l'ampleur du travail accompli par les psychologues et

les pédagogues expérimentaux et pour concrétiser les indi

cations précédentes, donnons quelques exemples de tests

choisis dans des domaines divers.

Ce que l'on mesure le mieux ce sont les aptitudes. On a éla

boré des méthodes perfectionnées de mesure des aptitudes

sensorielles.

Pour l'ouïe, au point de vue psychologique, l'examen le plus

important est celui de l'audition de la voix humaine. Pour

obtenir une intensité bien réglée, M. Fletcher a eu l'idée d'uti

liser le phonographe, les sons étant transmis électriquement à

l'oreille des sujets.

M. Seashore a utilisé lui aussi le phonographe pour faire

l'examen des aptitudes musicales de l'oreille ; il a construit des

tests pour examiner la perception des différences d'intensité, la

perception des diiTérences de hauteur des sons, la perception du

rythme, la perception de la durée, la reconnaissance des combi

naisons harmonieuses des sons, et la mémoire des sons.

On possède de multiples tests d'aptitudes motrices — les uns

très simples : rapidité de mouvement de réponse à un signal

visuel ou auditif, rapidité d'une suite de mouvements de frappe,

rapidité d'encastration de petits objets dans des ouvertures

appropriées — les autres plus compliqués, faire suivre, par

exemple, un dessin par un crayon que l'on déplace au moyen

d'un système de deux vis semblable à la commande du chariot

du tour de mécanicien.

Les diverses aptitudes scolaires peuvent être mesurées par

des tests. On a combiné des tests d'orthographe : on demande

5
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aux sujets d'écrire une série de mots dont la dilïiculté d'ortho

graphe a été déterminée expérimentalement. Dans les épreuves

de lecture silencieuse, on mesure l'exactitude et la rapidité de

la compréhension de mots, de phrases, de paragraphes lus à

voix basse : le sujet qui a compris peut répondre à une ou

plusieurs questions simples. D'autres tests mesurent l'ensemble

des connaissances : ils sont constitués d'une réunion de tests

des principales aptitudes scolaires.

Des tests d'intelligence, l'échelle métrique de Binet est la

première en date. Elle se compose, comme on le sait, d'une

série de tests de nature différente et de difficulté croissante;

ces tests assignés aux divers âges permettent de déterminer

l'âge mental.

On a construit des tests collectifs d'intelligence qu'on peut

appliquer simultanément à des sujets nombreux. On a des tests

sans langage pour l'examen des individus présentant des

troubles de l'audition ou du langage.

La plus perfectionnée des méthodes de mesure de l'intel

ligence est l'échelle G. A. V. D. de M. Thorndike. Elle est

constituée de quatre espèces de tests : des phrases à compléter,

des problèmes d'arithmétique, des mots à définir, des direc

tions à suivre : chaque espèce forme une série d'échelons de

difficulté croissante, chaque échelon comportant plusieurs tests

de même difficulté.

Plus récents, moins perfectionnés par conséquent, sont les

tests de caractère et de moralité. Dans ce domaine on a des

choses diverses. D'abord des tests de connaissance ou d'intel

ligence morale et sociale : définir des termes, résoudre des

problèmes, juger la gravité de fautes. Viennent ensuite des

tests de comportement qui font agir les sujets et permettent de

juger leur conduite : on dit à des enfants que l'on désire

connaître les livres qu'ils ont lus et on leur présente une liste

d'ouvrages dont certains sont des titres supposés : on est ainsi

renseigné sur la loyauté des réponses. Ou encore on fait faire à

des sujets deux travaux équivalents leur disant une première

fois que ce qui compte c'est le résultat du groupe, une seconde

fois, on insiste sur les résultats individuels : la comparaison

des résultats permet d'apprécier le degré de dévoûment de

l'individu au bien commun. On peut aussi mesurer jusqu'à quel

point un enfant est capable de persévérer dans une tâche mono

tone en résistant à la tentation de regarder des images. On a
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également perfectionné les questionnaires sur les intérêts. On a

enfin étudié et amélioré les procédés d'estimation par des

« juges » de la valeur de sujets pour divers traits du caractère.

In bon test est standardisé, il est étalonné, on connaît ses

coeilicients de certitude et de validité. Standardisé veut dire

que les questions à poser, les conditions du travail des sujets,

les méthodes de cotation des réponses sont rigoureusement

fixées. Pour être étalonné, le test est donné à un grand nombre

de sujets de façon à connaître les résultats moyens des enfants

de chaque âge, de chaque année d'étude. L'essai répété du test

sur des sujets connus permet d'établir ses coefficients de certi

tude et de validité.

Celte méthode des tests a donné des résultats importants dans

de multiples domaines. Je vais signaler les principaux et,

pour les présenter en ordre, je les grouperai sous quelques

rubriques : études de l'apprentissage, la psychologie indivi

duelle, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, les appli

cations pédagogiques.

* *

Les études sur l'apprentissage montrent l'existence de

plusieurs formes différentes d'apprentissage, qui toutes

cependant ont quelque chose de commun, aucune d'autre part

ne pouvant être conçue mécaniquement. On peut, en premier

lieu, apprendre par mouvements faits au hasard, par essais et

erreurs, les mouvements qui réussissent se fixant d'une manière

plus ou moins permanente : c'est ainsi que l'on apprend

nombre d'activités motrices, comme les jeux d'adresse, les

travaux manuels. Dans les activités supérieures, on retrouve

des tâtonnements montrant la présence d'un certain apprentis

sage par essais et erreurs. Dans d'autres cas, l'apprentissage

résulte de la transformation du dessin d'une perception : nous

percevons de nouvelles relations entre les choses. Tout appren

tissage où il s'agit de découvrir dans des perceptions des

aspects ou des éléments jusqu'ici inaperçus répond à ce type :

exercice de lecture de cartes, d'examen de préparations micro

scopiques, etc. Il existe enfin un apprentissage supérieur où

l'on saisit, où l'on découvre, où l'on transforme une relation

logique ou un ensemble de ces relations : étude de la philo

sophie, des mathématiques, etc. Dans ce dernier apprentissage

interviennent, outre les essais et erreurs, des transformations de

dessins perceptifs : dans la démonstration géométrique, pendant
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que se déroule le raisonnement, le schéma utilisé change

d'aspect.

Ces divers modes d'apprentissage se compénètrent donc et

l'étude statistique de leurs résultats montre la présence d'un

élément commun. Si l'on examine un groupe de sujets, les

résultats combinés de plusieurs apprentissages inférieurs sont

tout à fait parallèles aux résultats combinés de plusieurs

apprentissages supérieurs.

Aucun apprentissage ne se fait d'une manière mécanique par

simple répétition inconsciente d'une activité. S'apprend un lien

conscient, s'apprend encore une activité dont le sujet perçoit le

succès ou l'échec et en éprouve plaisir ou déplaisir.

Cet aspt;ct non mécanique de l'apprentissage apparaît égale

ment dans la marche des progrès résultant de l'exercice, pro

grès essentiellement irréguliers et variables. Ces progrès ne

dépendent qu'accessoirement du mode de présentation, présen

tation à la vue, à l'ouïe, etc. ; accessoire est aussi la répartition

de l'exercice, la durée du travail et des repos; accessoire même

l'état physique de celui qui apprend.

Un facteur important est la bonne présentation du matériel,

de sorte que l'on sache exactement ce que l'on doit apprendre

et que l'on évite les apprentissages erronés. Un second facteur

important est l'intérêt que l'on prend à la tâche.

Comme question fondamentale se présente celle du transfert

des effets de l'exercice, c'est-à-dire de l'éducation formelle.

Peut-on exercer la mémoire en général, l'intelligence en

général, la volonté, la sensibilité, l'habileté motrice, ou bien,

au contraire, l'exercice est-il strictement spécifique? Quand

j'apprends de mémoire des vers de Victor Hugo, non seulement

j'apprends ces vers, mais je m'exerce à les apprendre, c'est-à-

dire que je deviens plus habile dans ce travail, apprenant plus

rapidement. Mais ce progrès est-il limité à cette seule fonction

ou, au contraire, étendu, fortifiant la mémoire en général,

la rendant plus apte à n'importe quel travail? Les recherches

expérimentales démontrent que les effets de l'exercice sont

fort spécifiques; quand il y a transfert celui-ci résulte de la

présence d'éléments communs à la fonction exercée et à la

fonction où l'on constate l'effet du transfert. En s'exerçant

on peut acquérir une méthode de travail applicable à un autre

travail. Cette méthode peut être tout à fait générale, par

exemple travailler avec calme et réflexion. On peut également
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acquérir des idées générales d'une application plus ou moins

étendue. Ici encore, la psychologie scientifique a mis en lumière

le caractère non mécanique, non matériel de l'apprentissage.

Spontanément l'on conçoit l'action de l'exercice mental sur le

modèle de l'exercice physique ; comme l'exercice rend le muscle

plus fort pour tout travail, on est tenté de supposer qu'un

exercice de mémorisation fortifie la mémoire et la rend plus

apte à toutes les besognes. La vérité est autre : l'exercice

mental ne ressemble nullement à l'exercice physique.

Même différence pour la fatigue. La fatigue mentale est tout

autre que la fatigue physique; ce n'est pas une vraie dimi

nution de capacité de travail, mais plutôt une diminution

d'intérêt à la tâche, d'où son aspect variable et inconstant.

On peut encore signaler comme ayant été l'objet de recherches

expérimentales la marche de la courbe de l'aptitude à apprendre

aux différents âges et la permanence de l'effet des exercices de

diverses natures.

Les individus humains diffèrent au point de vue physique;

ils diffèrent plus encore au point de vue psychologique. L'étude

de ces différences relève de la psychologie individuelle.

Si l'on mesure un grand nombre d'individus pour un même

trait simple, pour telle forme de mémoire, par exemple, on

constate que les valeurs se répartissent d'une manière continue,

c'est-à-dire que depuis la valeur minimum jusqu'à la valeur

maximum on trouve une suite ininterrompue d'intermédiaires.

On observe que les valeurs moyennes sont les plus nombreuses,

que les extrêmes sont rares et d'autant plus rares que l'on

s'éloigne plus de la moyenne : il semble que les valeurs indivi

duelles psychiques se répartissent comme les tailles humaines

conformément à la courbe de Gauss-Laplace.

On peut distinguer des traits individuels très nombreux;

il y en a autant que l'on peut discerner de mesures différentes

et les progrès de la psychologie multiplient ces mesures. Il n'y a

pas une mémoire, mais de multiples mémoires, mémoire immé

diate pour les lettres, mémoire immédiate pour les chiffres,

mémoire immédiate pour les nombres, mémoire immédiate

pour les mots, et ainsi de suite, et de même il existe de

multiples mémoires à longue échéance, des mémoires de repro

duction, des mémoires de récognition, etc. Et la même chose

se vérifie dans tous les domaines.
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N'allons pas croire que ce soient des subtilités; nous sommes

forcés de faire ces distinctions : car si nous mesurons deux

formes de mémoire immédiate chez un groupe d'individus,

nous trouvons deux séries de résultats notablement différentes.

La personnalité humaine apparaît étonnamment complexe,

ne pouvant être mesurée qu'au moyen de mesures nombreuses.

Le grand problème de la psychologie individuelle consiste

justement dans l'étude de cette personnalité, ce qui pour la

psychologie quantitative revient à déterminer les relations

existantes entre ces multiples traits distincts.

Ces relations ne ressemblent nullement à celles que l'on

étudie en physique : ce sont en effet des relations variables,

c'est-à-dire que le rapport entre les valeurs pour deux traits

varie d'un individu à l'autre. Le rapport existant entre deux

formes de mémoire immédiate chez un individu n'est pas le

même que celui qui existe entre les deux mêmes formes de

mémoire chez un second individu; chez un troisième, il sera

autre encore. Il n'existe donc plus de vraies relations entre les

traits psychologiques, mais seulement des tendances à des

relations, c'est ce que l'on appelle les corrélations.

Entre deux traits simples, quelque voisins qu'ils paraissent,

il n'existe jamais de corrélation parfaite, c'est-à-dire identité

des résultats. D'autre part on ne trouve pas des corrélations

négatives, c'est-à-dire oppositions ou compensations : en

général ceux qui sont supérieurs pour une aptitude sont

supérieurs pour les autres aptitudes.

Toutes les corrélations sont positives mais de valeur diffé

rente, c'est-à-dire que la ressemblance entre les mesures est

plus grande dans certains cas, moindre dans d'autres. Entre ce

qu'on peut appeler les traits supérieurs ou intellectuels —

aptitudes d'abstraction, de compréhension, d'analyse, de syn

thèse, de raisonnement - les corrélations sont particulièrement

fortes. Entre les traits inférieurs — mesures des diverses formes

de la sensibilité, de la mémoire mécanique, des aptitudes

manuelles — les corrélations sont faibles.

Cette étude des corrélations a permis l'élaboration de plusieurs

conceptions importantes que je ne puis que signaler dans cet

article.

Les corrélations existant entre toutes les aptitudes semblent

résulter principalement de l'action d'un facteur général, agissant

sur toutes mais avec des intensités différentes. Ce facteur, qui

correspond aux variations individuelles de l'intelligence, déter-
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mine pour une grande part la valeur de la personnalité et se

mesure au moyen des échelles d'intelligence.

Les aptitudes manuelles dépendent elles aussi, quoique

faiblement, de ce facteur général, et puis de multiples facteurs

qui agissent sur des groupes plus ou moins étendus de

traits simples.

Le caractère est constitué de multiples traits individuels

présentant entre eux des corrélations très faibles. La notion

vulgaire de loyauté, par exemple, correspond à de nombreuses

variables et leurs mesures donnent des résultats fort différents.

La psychologie individuelle a étudié d'autres questions

encore : l'influence sur les variations individuelles du sexe,

du milieu, de l'exercice, de l'hérédité. Elle est arrivée à

concevoir l'hérédité d'une manière moins simpliste qu'on ne

le fait d'habitude. L'hérédité psychologique ne présente pas

le caractère déterminé, fatal de l'hérédité physique; en réalité

tout trait psychique est la résultante de facteurs héréditaires

et de multiples influences ultérieures agissant dans des pro

portions variables.

*

Une troisième partie de la pédagogie expérimentale est la

psychologie génétique, c'est-à-dire la psychologie de l'enfant

et de l'adolescent.

La conclusion principale des recherches se résume en la thèse

du développement quantitatif qu'on peut formuler dans les

propositions suivantes. Le développement résulte d'innom

brables apprentissages qui depuis les plus primitifs jusqu'aux

plus élaborés sont soumis aux mêmes lois, à ces lois que nous

avons exposées précédemment. Le développement consiste

dans la formation et l'enrichissement de multiples fonctions —

langage, aptitudes manuelles, dessin, etc. qui présentent

à côté d'aspects qualitatifs des aspects quantitatifs.

Le point de départ de ces fonctions se trouve dans les

réactions instinctives. De par sa nature originaire, l'enfant,

sous l'action de certains excitants internes ou externes, exécute

des réactions déterminées. Il émet des sons variés et cette voca

lisation est le point de départ de la formation du langage.

Il manipule les objets qu'il peut saisir et à partir de là se

développent les aptitudes manuelles, le dessin, etc.

Quand on observe un grand nombre de dessins d'enfants de

tous les âges, on constate que la représentation des divers
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objets forme toute une évolution avec des stades qualitati

vement différents. On a pu montrer récemment que cette

évolution présente cependant des aspects quantitatifs et on

en a mesuré plusieurs.

Comme nous l'avons vu, on possède des mesures du langage,

des diverses connaissances, de l'intelligence, etc. Ces mesures

prouvent que le développement de ces fonctions se fait d'une

façon régulière, sans brusque changement. Cela est vrai

également des intérêts, intérêts pour les jeux divers, pour les

lectures, pour la carrière future : toujours l'on constate une

évolution graduelle.

Le caractère se développe à partir d'expériences très spéci

fiques donnant naissance à ces multiples traits individuels

dont je parlais précédemment et s'organisant, s'unifianl gra

duellement par l'action d'expériences répétées, variées, sous

l'emprise croissante de principes généraux.

L'adolescence est la continuation de ces développements.

La puberté semble avoir un effet bien plus spécifique et limité

qu'on le croit d'habitude. Elle n'influence guère la croissance

corporelle sous ses divers aspects; elle ne modifie pas ou

presque pas le développement régulier de l'intelligence, des

aptitudes mentales et même des intérêts. Les instincts et les

impulsions sexuels existaient déjà antérieurement, mais ils

acquièrent une force plus grande. Il n'est nullement certain que

cette période de la vie se caractérise par une instabilité, une

émotivité plus forte que l'enfance et l'on a constaté que nombre

de troubles de la personnalité qui se manifestent alors ont leur

origine à un âge bien plus tendre.

Signalons les multiples études des diverses catégories

d'enfants, notamment des enfants d'intelligence supérieure, des

débiles mentaux, des enfants coupables, des jumeaux.

Ces études de l'apprentissage, de psychologie individuelle, de

psychologie de l'enfant et de l'adolescent font connaître des lois

générales. Celles-ci se concrétisent dans des cas individuels que

les multiples variations rendent aussi nombreux peut-être que

les individus. L'étude scientifique de cas individuels faite au

moyen des méthodes perfectionnées de la pédagogie moderne

fournit des exemples de la combinaison des divers traits en une

personnalité et nous apprend les multiples histoires du déve

loppement de l'individu et de ses diverses fonctions psychiques.
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Les méthodes élaborées par la pédagogie expérimentale et les

résultats déjà obtenus se sont montrés féconds en applications.

Une connaissance plus exacte et plus précise de la psycho

logie, et en particulier des lois de l'exercice, nous fournit une

meilleure compréhension du processus éducatif et de meilleures

méthodes pédagogiques. Il existe des manuels exposant la

psychologie des diverses branches de l'enseignement, exposant

également la psychologie de la formation morale, esthétique, etc.

Tout autre chose est la didactique expérimentale ou étude

expérimentale des méthodes pédagogiques. Deux exemples

pour la faire connaître.

Des élèves d'enseignement moyen suivent pendant un an un

cours d'histoire; qu'en ont-ils retenu à la fin du cours, six mois,

un an plus tard. On a tracé la courbe de l'oubli ou plutôt les

courbes de l'oubli des diverses parties du cours. On a prouvé

par ces recherches la nécessité des répétitions et on a déter

miné les époques les plus opportunes pour les faire. On a établi

la difficulté relative des diverses parties du cours d'histoire, ce

qui suggère des modifications dans la composition du cours et

dans la manière de le donner.

L'apprentissage de l'arithmétique élémentaire exige des

exercices et tous les manuels fournissent nombre d'exercices

de calcul. Or toutes les opérations ne sont pas également diffi

ciles et qui plus est, la même opération faite sur les divers

nombres, les divers chiffres n'est pas de difficulté égale.

Il convient de tenir compte de la chose et de régler le nombre

des divers exercices d'après leur difficulté relative. On a ainsi

élaboré des manuels à base expérimentale.

Les tests et les autres méthodes de la pédagogie expéri

mentale permettent de faire avec plus de précision et d'exacti

tude le diagnostic psychologique et grâce à cela on peut mieux

diriger l'instruction et l'éducation. Vers la fin des études

primaires, on peut conseiller la voie à suivre : faut-il entre

prendre des études littéraires, commerciales, professionnelles.

A la fin des études moyennes, pareil diagnostic permet de

déterminer jusqu'à un certain point les chances de succès dans

les études supérieures.

Le même diagnostic est d'importance très grande en présence

de toute anomalie. C'est lui qui permet de fixer avec exactitude

de degré de débilité mentale et la nature de l'enseignement
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approprié. Des cas de déficiences spécifiques, par exemple en

lecture ou en arithmétique, ont été étudiés et on est parvenu

parfois à les corriger. On a étudié également les troubles du

caractère, de la conduite, et ici encore on a pu bien souvent

apporter des remèdes efficaces.

Ces éludes des cas individuels se font par diverses institu

tions. On a créé des bureaux d'orientation professionnelle qui,

après examen psychologique, donnent des conseils sur les

professions recommandables. On a établi des cliniques psycho

logiques qui étudient les anomalies, déficiences mentales, défi

ciences pédagogiques générales ou spécifiques, défauts du

caractère, conduites vicieuses; le diagnostic posé, on conseille

un traitement et on en surveille l'application et les résultats.

Je signalerai des applications dans le domaine de l'organisa

tion scolaire. On veut surtout tenir compte des grandes diffé

rences individuelles que révèle la pédagogie expérimentale.

On crée des classes spéciales pour enfants d'intelligence infé

rieure et également des classes spéciales pour intelligences

d'élite. La marche du développement mental et les progrès de

l'apprentissage variant considérablement d'individu à individu,

on tend à donner à l'organisation scolaire plus de souplesse.

S'il est raisonnable que les moins aptes consacrent un temps

plus long à parcourir un cycle d'études, il est également raison

nable que les enfants supérieurement doués puissent marcher

plus vite que la moyenne. On tend également à individualiser

renseignement pour le mieux adapter aux nécessités de chacun.

Je crois avoir fait connaître la pédagogie expérimentale, ses

méthodes, ses résultats principaux et ses principales applica

tions. Je voudrais terminer par quelques remarques.

Il est inutile sans doute de défendre la pédagogie expérimen

tale du reproche de matérialisme qu'on lui adresse parfois.

Ses méthodes consistent en des perfectionnements des procédés

habituels de diagnostic psychologique auxquels on s'efforce

d'apporter plus de précision et de rigueur. Ses conclusions vont

à l'encontre du matérialisme : qu'on se rappelle les lois de

l'apprentissage, la nature du transfert des effets de l'exercice,

la nature de la fatigue, la conception de l'adolescence.

11 convient d'insister sur un second point. On confond

souvent la pédagogie expérimentale avec des choses différentes,
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avec des plans ou des essais de réformes complètes de l'ensei

gnement et de l'éducation, avec notamment l'école active,

l'école nouvelle. En réalité, ces réformes radicales non seule

ment né sont pas le fait de la pédagogie scientifique, proviennent

d'autres sources comme l'histoire le montre, mais, qui plus est,

sont en opposition avec les principes de la méthode expérimen

tale. Celle-ci ne peut procéder que lentement et par réformes

de détail, les seules que l'on puisse soumettre au contrôle de

l'expérimentation. Les exemples donnés plus haut concrétisent

la chose : les authentiques réformes patronnées par la péda

gogie expérimentale sont l'introduction de récapitulations à

des époques fixées expérimentalement, la meilleure répartition

des divers exercices dans les manuels élémentaires d'arithmé

tique, la création de classes spéciales pour les intelligences infé

rieures et pour les intelligences d'élite, la possibilité pour les

plus aptes de parcourir le cycle des études en un temps plus

court que la durée normale, l'organisation de cliniques psycho

logiques et d'autres choses de ce genre.

Mise en présence des réformes préconisées de nos jours dans

notre pays - comme l'examen de maturité à la fin des études

moyennes, l'introduction de nouveaux cours de sciences dans

les humanités anciennes, l'école unique — la pédagogie expéri

mentale présentera autant d'arguments pour que d'arguments

contre. Elle attendra pour émettre un jugement les résultats

d'expériences étendues.

Ce qu'il faudrait faire, et tout de suite, c'est répandre les con

naissances de pédagogie expérimentale. Celle-ci se présente

comme un ensemble cohérent de matières embrassant les divers

domaines de la pédagogie et de la méthodologie. Les éléments

en doivent être enseignés avec soin dans les écoles normales et

à tous ceux qui se destinent à Tenseignemeut et à l'éducation.

Cet enseignement devrait être systématique, théorique et

pratique.

Il est également urgent de former des spécialistes de la péda

gogie expérimentale capables de donner l'enseignement, de faire

des recherches, de faire des applications pratiques.

Il y a en ces domaines bien des choses à faire, de beaux

champs d'activité pour ceux qui sont dévoués à la grande cause

de l'enseignement et de l'éducation.

Juin 19.13. A. Fauviixe,

Professeur à l'Université de Louvain.
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LE PRO ABCHIA DE CICÉRON

La république venait de se voir délivrée des projets de

massacre et d'incendie fomentés par L. Sergius Gatilina. Comme

s'il avait rabaissé les arts en glorifiant les armes, Cicéron veut

faire aujourd'hui l'éloge de la poésie et des lettres en la personne

de son ancien maître A. Licinius Archias.

Deux espèces de motifs, dit-on, amenaient Cicéron à s'offrir

comme avocat en faveur d'Archias, les uns politiques, les autres

littéraires, tous intéressés et personnels. Au point de vue poli

tique, il comprenait que son activité pendant la conjuration de

Catilina lui avait valu un grand nombre d'ennemis irrécon

ciliables, principalement parmi les sénateurs. Peut-être les

ramènerait-il en flattant leurs goûts littéraires. A cette raison

politique s'en ajoutait une autre, dit-on, plus personnelle : nul

n'ignore la vanité de Cicéron; exalté par la gloire de son con

sulat, il cherchait à se gagner un poète de profession qui immor

talisât sa magistrature de 63.

Pourquoi laisser dans l'ombre le motif qui sans doute fut la

raison déterminante, raison d'ailleurs plus noble que celle de

la propre utilité? Archias avait été précepteur de Cicéron : sous

sa conduite, il avait fait ses premiers essais poétiques. Ce fut

la reconnaissance qui le poussa à prendre en main cette cause.

Considérée au point de vue juridique, la plaidoirie est loin

d'être parfaite : nec Ciceronem magnum oratorem P. Quinctius

aut Licinius Archias faciunt, disait Tacite. Discours chargé

de digressions, que n'accompagne aucun appareil de réfutation,

argumentation molle. Mais il faut dire que la situation était

toute particulière : l'objet du débat, à savoir si le droit de cité

devait être reconnu au poète, de mince importance ; le résultat,
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assuré, vu que le juge était le propre frère du défenseur ; la

personne et le caractère de l'accusé, sympathiques à tous ; le

Iribunal, le public, favorables.

Ainsi s'explique que Gicéron, abandonnant la question de

fond, n'ait plus vu en son client que son maître et le poète,

et qu'il ait saisi l'occasion de ce débat pour développer une

apologie des études nouvelles et des lettres grecques, dont

l'influence grandissait à Rome au milieu de vives résistances.

Voilà pourquoi, de l'éloge du poète, il passe au génie de la

Grèce et de Rome, à la poésie et aux lettres en général, dont il

fait un magnifique panégyrique.

Diversion habile d'ailleurs, même au point de vue de la cause

d'Archias comme au point de vue politique, parce qu'elle

flattait l'amour propre du préteur, partisan déclaré des lettres

grecques, et de l'auditoire, composé de l'élite cultivée.

Ceci admis, il n'est personne qui n'admire dans ce discours

les meilleures qualités oratoires de Cicéron : l'harmonie des

facultés diverses, le jeu des procédés', l'imagination, la couleur,

la fougue, l'élégance attique de la forme, toute pénétrée de cette

poésie qu'elle défendait, le bonheur des expressions trouvées.

Du résultat, nous ne savons rien. Mais, vu les circonstances

énumérées, vu le fait du séjour d'Archias à Rome après le

procès, comment douter?

La mort devait faucher les espérances de l'orateur de se voir

célébrer un jour en un long poème. Ce fut un poète du siècle

d'Auguste, Cornélius Severus, qui le chanta en des vers harmo

nieux dont Sénèque nous a laissé un fragment.

Madrid. Gonzalo Asexsio.

VILLON

LA BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADLS

Nous avons l'intention de commenter dans Les Études classiques
quelques-uns des textes français qui sont d'ordinaire expliqués dans la

seconde des Humanités et que nous choisissons dans la neuvième édition

(1932) des Modèles Français du Père Procès pour cette classe. Nous utili

sons ces Modèles, parce que cette anthologie en neuf volumes est depuis

une cinquantaine d'années fort répandue en Belgique.

Nos commentaires ne prétendent pas être des leçons modèles mais ils

voudraient rendre service aux professeurs débutants ou pressés en leur
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fournissant les explications historiques et grammaticales indispensables

et aussi leur suggérer quelques idées sur la manière de faire goûter le

charme de l'œuvre. Il est donc bien entendu que nous n'écrivons pas

directement pour les élèves mais pour les professeurs. Eux seuls sont

à même, selon les cas, en connaissance exacte des lieux et des personnes,

d'accomoder et de simplifier ad ustun Delphini.

La meilleure édition des œuvres de Villon est celle publiée

en 1923 à Paris chez Picard par Louis Tlmasne (édition critique

avec notices el glossaire en trois tomes). C'est une œuvre

remarquable, abondante mais qui, au moins pour certains

poèmes, ne répond pas à toutes les questions qu'un professeur

peul raisonnablement se poser. Dans la collection « Les grands

écrivains français », éditée chez Hachette, Gaston Paris a publié

en 1901 un François Villon qui est un chef-d'œuvre de biogra

phie littéraire. Cette biographie a été généreusement complétée,

au point de vue historique surtout, par Pierre Champion qui

en 1913 publiait dans la « Bibliothèque du xv' siècle » éditée

par Honoré Champion : François Villon, sa vie et son temps,

in-8°, tome premier avec 24 planches hors texte, tome second

avec 25 planches hors texte. Indispensable pour évoquer le

milieu médiéval, parisien, universitaire et bohème qui marqua

d'une empreinte étrange et profonde la vie et l'œuvre du poète,

« le seul poète du moyen âge qu'on lise aujourd'hui » (Préface

de cet ouvrage, p. VIII). Enfin, M. Desonay, chargé de cours

à l'Université de Liège, vient de publier chez Thone, à Liège,

un Villon qui utilise, renouvelle et souvent dépasse tous les

travaux antérieurs.

Les Modèles donnent d'abord la Ballade des dames du temps

jadis. Ce titre a été donné très tôt à ce poème. Mais il n'est pas,

semble-t-il, de Villon lui-même. Nous n'avons pas conservé ses

manuscrits autographes et les plus anciennes copies manuscrites

se contentent d'annoncer : Balade. Il n'en reste pas moins

que le titre plus complet est heureux et significatif et qu'il

s'est imprimé sans peine jusqu'à nos jours dans toutes les

mémoires.

Cette « balade » est la première du Grand Testament, dans

laquelle elle s'insère après le vers 328. Ce vers termine la préface

dans laquelle le poète explique comment, dans sa trentième

année, averti de sa mort prochaine par la faiblesse de sa

santé, il se décide à écrire ce testament « seul pour tout et

irrévocable ».
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Dans les dernières strophes de cette préface, il se remet

d'abord en mémoire que, fils d'un père et d'une mère mortels,

lui-même ne survivra pas toujours :

Mon père est mort, Dieu en ait l'àme!

Quant est du corps, il gïst soubz lame ...

J'entends que ma mère mourra,

Et le scet bien, la povre femme,

Et le filz pas ne demourra.

Le huitain suivant, d'un rythme admirable, dansant et rapide,

montre tous les humains entraînés vers la mort : « ... cette

sarabande n'est pas effrénée, parce qu'elle obéit au bâton d'un

chef d'orchestre, un bâton en forme de faux .... Comme le

squelette grimaçant qui entraîne, l'un après l'autre, chacun de

ses partenaires pour les rattraper tous d'un coup et les immobi

liser soudain dans une attitude captive, Villon pousse d'un sûr

élan les personnages ... » (Desonay, o. c, pp. 186-187).

Je congnais que povres et riches,

Sages et folz, presties et laiz (laïques),

Nobles, villains, larges et chiches,

Petiz et grans, et bealx et laiz (laids),

Dames a rebrassez (relevés) colletz,

De quelconque condicion,

Portant ateurs et bourreletz

Mort saisit sans excepcion.

Enfin, dans les huitains XL et XLI, ce sont les douleurs

de l'agonie :

E meure Paris ou Helaine,

Quiconques meurt, meurt a douleur

Tel qu'il pert vent et alaine;

Son fiel se crève sur son cuer.

Puis sue, Dieu scet quel sueur!

Et n'est qui de ses maulx l'alege :

Car enfant n'a, frère ne seur,

Qui lors voulsist estre son plege (Qui voulût alors être

sa caution, son remplaçant).

La mort le fait blesmir, pallir,

Le nez courber, les vaines tendre,

Le col enfler, la chair mollir,

Joinctes et nerfs croistre et estendre.

A la mort sinistre et douloureuse nul ne peut échapper, pas

même, dit le poète dans les derniers vers, la femme, cet être

dont la beauté fragile troubla si profondément le cœur de Villon
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et exerça sur toute sa vie une influence si perverse et si

douloureuse. Précisément cette évocation de la mortalité fémi

nine donne au poète l'idée de placer alors une ballade qu'il

avait autrefois composée pour montrer l'inévitable dissolution

n'épargnant pas les dames du temps jadis, pas même les plus

célèbres par leur beauté ou par leurs exploits.

La balade, écrit ballade à partir du xvie siècle, vient de la

Provence qui était au moyen âge en Europe le pays par

excellence de la poésie lyrique. Toutefois la racine du mot est

empruntée au latin ballare (danser) et se retrouve dans presque

toutes les langues romanes. Ainsi en français le verbe,

aujourd'hui vieilli, baller (danser). Une ballade était primiti

vement une chanson à danser. Du temps de Villon c'était un

petit poème à formes fixes : les vers sont égaux (de huit ou de

dix syllabes), trois strophes symétriques avec un refrain,

couronnées par un envoi plus court.

Dites-moi où, n' (1) en quel pays,

Est Flora (2), la belle Romaine;

Archipiada (3), ne Thais (4),

Qui fat sa cousine germaine (5);

Écho (6), parlant quand bruit on mène

Dessus rivière ou sus (7) étan,

Qui beauté eut plus {jii'humaine (8)?

Mais (9) où sont les neiges d'antan (10)?

(1) ne = et, en vieux français, dans les propositions interrogatives.

(2) La courtisane citée parJuvénal (Sut., II, 9) ou celle dont parle

Lactance (Diuinarwn institiilionum libri, I, 20) ou quelqu'aûtre. Peu

importe! Tous les noms fameux qui seront énumérés dans la ballade

flottaient dans la mémoire de Villon et surtout dans celle de ses lecteurs,

enveloppés d'imprécision. Cette imprécision contribue au charme du

poème : elle pare les héroïnes de la mystérieuse obscurité de la légende

et prouve, à sa manière, ce que la ballade prétend démontrer, car non

seulement les dames du temps jadis sont mortes, mais aussi, môme les

plus fameuses d'entre elles, n'ont pas laissé dans la mémoire des hommes

beaucoup plus que le souvenir de leur nom.

(3) II semble bien que ce nom féminin désigne l'athénien Alcibiade,

le neveu de Périclès, fameux par ses talents militaires et plus encore par

ses déportements, sa beauté, sa légèreté, sa vanité et qui, au moyen âge,

fut souvent pris pour une femme.

(4) Deux Thaïs surtout sont célèbres. La première est la courtisane

athénienne (ive siècle), qui parvint à s'attacher Alexandre. L'autre vécut

en Egypte au iv= siècle ap. J.-G. et d'abord insigne pécheresse fut
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convertie par un Père du désert et s'adonua jusqu'à la fin à la plus

austère pénitence. Grâce à la grande diffusion des récits édifiants,

le moyen âge a mieux connu l'Égyptienne que la Grecque. Par ailleurs,

pour lui, souvent Thaïs n'était pas une personne déterminée mais la

courtisane en général. — Au xv* siècle, s final quand il n'était pas suivi

d'un mot commençant par une consonne ne s'amuïssait pas encore et se

prononçait sourd. C'est le cas ici pour Thaïs et pour tous les mots de la

ballade qui donnent la rime is (ys) à commencer par pays.

(5) Villon veut-il, par l'indication de ce cousinage, marquer qu'il cite

l'Athénienne et non pas l'Égyptienne? Alcibiade et Thaïs n'étaient ni

contemporains ni parents. Villon n'a pas même voulu signaler qu'ils

étaient compatriotes mais, par une formule plaisante, il a souligné

que sa Thaïs, athénienne, égyptienne ou autre, était par sa beauté et sa

conduite une femme semblable à Archipiada.

(6) Les Anciens avaient divinisé l'écho et en avaient fait une nymphe.

Ses amours malheureuses pour le beau Narcisse sont racontées dans les

Métamorphoses d'Ovide, un des poètes latins les mieux connus du moyen

âge, et reprises longuement dans le Roman de la Rosé (fin du xm»),

le poème français le plus répandu au moyen âge en France et

à l'étranger.

(7) sus, dérivé du latin sursum — sur.

(8) C'est-à-dire divine puisqu'Écho est une nymphe. — Les Modèles ont
modernisé ce septième vers. Voici son texte primitif : Qui beaulté ot trop

plus qu'umaine? Ot est la forme médiévale de eut. Trop a ici le sens de

beaucoup que lui donne encore parfois Bossuet. La suppression de ce

monosyllabe rend incorrect le vers qui doit compter huit pieds.

(9) Presque toujours mais exprime une opposition et parfois cette

opposition est un sentiment de surprise. C'est le cas dans ce vers. Ici

mais veut dire : pourquoi s'enquérir du sort de ces Dames, puisque la

réponse est trop évidente? Car c'est la môme réponse trop évidente qu'il

faut faire à celui qui s'informe du sort des neiges tombées l'année

dernière.

(10) Antan est un substantif où se retrouvent les mots latins ante et

annus et qui signifie : l'année dernière. Depuis longtemps il n'est plus

usité si ce n'est dans l'expression « les neiges d'antan » maintenue jusqu'à

nos jours par suite de l'immense succès de la Ballade des dames du

temps jadis. « Actuellement antan, n'en déplaise aux puristes, a pris le

sens de jadis dans toutes les expressions où il est fait allusion aux

neiges d'antan » (J. Deharveng, S. J., Corrigeons-nous! Aide-mémoire

et additions, p. 23).

Où est la très sage Héloïs (1),

Pour qui fut cloîtré (2) et puis moine (3)

Pierre Esbaillart (4) à Saint-Denis?

Pour son amour eut cet essoine (5).

Semhlablement où est la royne

Qui commanda que Buriàan (6)

Fut jeté en un sac en Seine?

Mais où sont les neiges d'antan?
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(1) Héloïs, l'épouse d'Abélard, était une femme savante, elle connais

sait le latin et avait étudié l'hébreu, d'où Pépithète de « très sage », c'est-

à-dire « très savante ».

(2) Cloîtré est une leçon ad usum Delphini. Le xv siècle n'avait pas

nos délicatesses et le mot réaliste, employé par le poète, n'ajoute rien à

la signification profonde ni au charme délicat de son poème.

(3) Oi, oy se prononçait au xv= siècle wé. Donc, dans cette strophe de

la ballade, comme dans les deux autres, le deuxième, le quatrième et le

septième vers se terminent par le rime ènc Moderniser la prononciation

de cette rime serait déplorable. Ce serait introduire une fausse note dans

un poème. Or, dans toute poésie, et spécialement dans celle de Villon,

la musique du vers est un des éléments essentiels de la beauté.

(4) Esbaillart, appelé d'ordinaire Abélard (xie-xne s.), fut en France un

des représentants les plus illustres de la philosophie et de la théologie.

Mais son génie aventureux lui donna souvent maille à partir avec les

autorités ecclésiastiques, et ses doctrines furent plusieurs fois con

damnées par les Conciles. Comme, honoré du titre de chanoine sans être

revêtu du caractère sacerdotal, il enseignait à Paris avec un succès

inouï, le chanoine Fulbert lui demanda d'achever l'éducation intellec

tuelle de sa nièce Héloïs. Abélard s'éprit de son élève, la séduisit et

l'épousa secrètement. Pour le punir Fulbert lui infligea une punition

déshonorante. Abélard, humilié, s'enfuit à la célèbre abbaye béné

dictine de Saint-Denis près de Paris et y fit la profession monastique,

tandis qu'Héloïs devenait moniale bénédictine à l'abbaye d'Argenteuil.

La vie de chacun des deux époux connut encore bien des vicissitudes,

pendant lesquelles ils ne cessèrent de se rendre de mutuels services et

de s'écrire. Enfin, pendant leurs dernières années, ils vécurent dans le

cloître en paix avec Dieu et les hommes. Leurs aventures restèrent

fameuses pendant tout le moyen âge et dans la suite longtemps encore.

Par exemple, c'est en souvenir d'elles qu'au xvme siècle J. J. Rousseau

intitulait son grand roman : La nouvelle Héloïse.

(5) Essoine, substantif de la vieille langue, dérivé du suffixe latin ex

et d'un substantif du vieux germanique (dialecte francien) : sunnea qui

signifiait « excuse, ennui qu'on éprouve à présenter des excuses, désa

grément ». Les mots français soin, besoin et le wallon sogn ont la même

étymologie.

(6) Moins illustre qu'Abélard, Buridan (xiv« siècle) fut toutefoisjun des

maîtres les plus remarquables de l'Université de Paris dont il devint le

recteur. Il n'enseigna pas la théologie, mais il fut en philosophie, à la

suite d'Abélard, l'un des grands chefs des Nominalistes dans leur longue

et retentissante querelle contre les Réalistes. Depuis toujours, on attribue

au professeur Buridan. défenseur d'un certain déterminisme, l'exemple

de l'àne qui se laisse affamer entre deux bottes de foin de même quantité

et de même qualité, mais on cherche en vain cet exemple dans ses écrits.

Aussi légendaire et, de plus, calomniatrice l'histoire à laquelle Villon fait
allusion dans sa ballade et qui était fort répandue dans les milieux estu

diantins et populaires de Paris : la reine Jeanne, femme de Philippe le Bel,

aurait eu des mœurs dévergondées et, pour supprimer des témoins

gênants, elle aurait fait jeter à la Seine, l'un après l'autre, les complices
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de ses débauches : des étudiants de l'Université de Paris et même, un

jour, le professeur Buridan. Celui-ci, ayant prévu le coup, ne serait pas

tombé à l'eau, mais sur une litière de paille, étendue dans un bateau qu'il

aurait fait aposter au bon endroit. Héloïs, Abélard, Buridan, quelle belle

matière à chanter dans les cabarets estudiantins fréquentés par Villon!

La royne blanche comme un lys (1)

Qui chantait à voix de sereine (2);

Berthe au grand pied, Bietris, Alys (3);

Haremhurgis, qui tint le Maine (4)

Et Jehanne, la bonne Lorraine (5),

Qu'Anglais brûlèrent à Rouen;

Où sont-ils (6), Vierge souveraine (7)?

Mais où sont les neiges d'antan?

(1) Dans la poésie médiévale, souvent, pour louer la beauté d'une femme

on disait qu'elle était blanche comme lys. Peut-être Villon, jouant sur

le mot blanche, qui est à la fois adjectif et nom propre, a-t-il fait allusion

à l'une des reines de Fiance qui s'appelait Blanche. Beaucoup pensent

qu'il a voulu rappeler le nom de la plus célèbre de ces reines : Blanche

de Castille, la mère de saint Louis.

(2) Sereine = sirène. Les sirènes, inventées par la fable antique, — '

moitié femme et moitié poisson — attiraient les navigateurs dans leurs

embûches par des chants mystérieux et magnifiques. Au moyen âge,

en général si ignorant des choses de l'Antiquité, cette légende avait con

servé une grande vogue. Nulle part je n'ai trouvé la preuve que Blanche

de Castille était une chanteuse émérite.

(3) Berthe, fille du roi de Hongrie, épousa Pépin et fut la mère de

Charlemagne. Pendant le moyen âge et longtemps après, Berthe fut

célèbre en France et à l'étranger. Les littérateurs ont souvent raconté son

histoire, légendaire pour la majeure partie. Entre autres la légende lui

attribue un pied plus grand que l'autre. Bietris (Béatrice) et Alys sont

des noms qui interviennent souvent aussi dans l'histoire et dans la

légende. Une chanson de geste Hervi de Metz parle à la fois de Berthe au

grand pied, d'une Bietris et d'une Alys et unit ces trois dames par des

liens de parenté : Berthe est la nièce de Bietris qui est la bru d'Alys. a II y

a tout lieu de penser que c'est dans Hervi de Mets que Villon est allé les

prendre » (Thuasne, François Villon, t. III, p. 657).

(4) Haremburgis était la femme de Fulco, comte d'Angers. Par droit

d'héritage, à la mort de son père, elle devint comtesse du Maine. Elle

mourut en 1126. Cette dame, même du temps do Villon, ne paraît pas

avoir été autrement célèbre. M. Desonay (o. c, p. 185) loue, avec insis

tance et avec raison, notre poète de l'usage habile et fréquent qu'il fait

de la rime intérieure. Il n'en a guère usé dans cette ballade. Toutefois

en voici un exemple dans cette gracieuse finale en is, trois fois répétée!

(5) Du temps de Jeanne d'Arc, le Duché de Lorraine ne dépendait pas

du roi de France. Toutefois la section du village lorrain de Domrémy où

naquit Jeanne dépendait directement du roi de France. La sainte Libéra

trice était donc française mais pouvait être dite lorraine : bien que
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n'étant pas la sujette du duc de Lorraine, elle appartenait à la Lorraine

géographique dont les limites n'ont jamais été nettement déterminées.

— Lr\ bonté du cœur, si elle ne faisait pas défaut à Jeanne, cependant

n'était pas une de ses vertus caractéristiques. Jadis, plus encore qu'aujour

d'hui, les sens de l'adjectif hon étaient très variés. Comme aujourd'hui,

il pouvait signifier courageux mais, comme aujourd'hui, dans ce cas,

il qualifiait toujours un substantif tel que soldat, chevalier, etc. Dans le

glossaire de son édition de Villon, M. ïhuasne imprime : « bon, bienfai

sant et vaillant, tout ensemble ou séparément », sans préciser davantage

comment il comprend notre texte. Pour les motifs indiqués plus haut,

Villon n'a pas voulu souligner ni la bonté ni la vaillance de Jeanne. Il a

voulu, semble-t-il, employer l'adjectif bon, comme on l'a souvent fait et

comme on le fait souvent encore, dans un sens très large. C'est dans ce

sens qu'il était, au moyen âge, accolé au nom des rois, surtout après leur

mort, dans une pensée d'affection et de respect. — Jeanne fut brûlée

l'année même où naquit Villon En évoquant pour clore son énumération

le bûcher de la Libératrice le poète sort des bruines de la légende et du

passé lointain et entre dans le vif de l'histoire contemporaine.

(6) ils pour elles; fréquent en ancien français.

(7) « Vierge souveraine » n'est pas du remplissage prosodique. C'est

un cri du cœur du poète dévoyé. Celui-ci conserva toujours une humble

et confiante dévotion pour la Vierge très pure, refuge des pécheurs. Sa

Ballade pour prier Notre-Dame n'est-elle pas un des plus émouvants et .

des plus sincères chefs-d'œuvre de la poésie française?

Envoi (1)

Prince (2), n'enquerez de semaine (3)

Où elles sont, ni de cet an,

Que ce refrain (4) ne vous remaine (5) :

Mais où sont les neiges d'antan?

(1) Ce titre « envoi » n'est pas dans les manuscrits.

(2) A l'origine, ce prince de l'envoi était le personnage réel et vivant

auquel le poème était dédié, mais bien vite, comme ici, ce personnage

ne fut plus qu'un prince en l'air.

(3) de semaine = pendant cette semaine et est continué par « ni de

cet an ». Le tout signifie : ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais.

(4( Le sens premier, étymologique et toujours en usage, de refrain

est : rejaillissement des vagues brisées contre le rocher. On retrouve

dans ce substantif le préfixe ré- et la racine du verbe latin frangere.

(5) remaine = reste, correspond étymologiquement au latin remaneat.

Le sujet de la ballade est l'universelle et nécessaire mortalité

humaine. Pour la rappeler, le poète évoque quelques dames

fameuses du temps jadis. Leur beauté, leurs aventures ou leurs
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dignités ou leurs vertus ne les ont pas préservées de l'inévitable

mort. Dans la première strophe les héroïnes sont fournies par

l'Antiquité romaine, grecque, peut-être aussi égyptienne, et

mythologique. Les personnages de la seconde strophe sont

empruntés au milieu médiéval, parisien, universitaire qui fut

si longtemps le milieu même où vécut Villon et qui le marqua

si profondément de son empreinte. Dans la troisième strophe

défilent quelques grandes dames de l'histoire et de la légende

françaises : reine, princesses, comtesse et, plus grande que

toutes, Jeanne, la sainte Libératrice.

« Ce caractère de beauté, dans l'évocation de Villon, est

comme l'apanage constant et nécessaire de ses héroïnes; on

verra qu'il ne fait défaut à aucune d'elles » (Thuasne, François

Villon, vol. III, p. 645). Et M. Thuasne, avec une touchante

obstination, s'attache à démontrer que chacune des Dames de

la Ballade était ornée d'une remarquable beauté. Villon, tout

-Villon qu'il était et si amoureux qu'il fût toute sa vie, se

montre moins préoccupé de reconnaître et de signaler la beauté

des Dames de la Ballade. Sans doute, il dit de Flora qu'elle était

la belle romaine et de la nymphe Écho qu'elle avait beauté plus
qu'humaine. Mais de la beauté des autres il ne dit mot et ce n'est

pas, du moins pour les dames de la seconde et de la troisième

strophes, le renom de beauté qui leur valut d'être citées dans la

ballade, mais le retentissement de leurs aventures ou de leurs

vertus ou la splendeur de leurs titres nobiliaires.

De l'avis de tous les critiques, cette ballade est un des plus

beaux chefs-d'œuvre de la littérature française. Pourquoi ?

Villon n'a pas inventé le lieu commun qu'il développe ni

même les procédés généraux dont il use pour l'exprimer. Bien

des poètes au moyen âge avaient avant lui énuméré d'illustres

défunts et demandé ce qu'ils étaient devenus. Parmi ces poètes,

certains l'ont-ils inspiré directement? Aucun, semble-til. Mais

il les a tous dépassés, et de beaucoup, par les qualités propre

ment poétiques. Vouloir définir et surtout mesurer ces qualités,

c'est souvent vouloir peser l'impondérable. Toutefois, il semble

permis et possible d'indiquer à peu près quelques-uns des

mérites principaux de la Ballade des dames du temps jadis.

Pour ce mieux faire, on pourrait comparer notre ballade aux
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deux ballades qui la suivent immédiatement dans le Testament

et qui traitent un thème analogue : la ballade des seigneurs du

temps jadis et la ballade : Autant en emporte ly vens. Surtout

mettons en face de notre texte un poème latin attribué parfois

à saint Bernard mais qui est du franciscain Jacopone da Todi,

grand poète du xme siècle, en langue latine et en langue ita

lienne. Il est connu sous le nom de : Rithmus de contemptu

mundi et passe pour être, dans son genre, le meilleur poème

qui fut fait avant la Ballade des dames du temps jadis.

Cur mundus militât sub vana gloria,

Gujus prosperitas est transitoria?

Tarn cito labitur eius potentia,

Quam vasa figuli, quae sunt fragilia.

Plus crede litteris scriptis in glacie,

Quam mundi fragilis vanae fallaciae.

Fallax in praemiis, virtutis specie,

Quae numquam habuit tempus fîduciae.

Magis credendum est viris fallacibus,

Quam mundi miseris prosperitatibus,

Falsis insomniis, et voluptatibus,

Falsis quoque studiis et vanitatibus.

Die ubi Salomon, olim tam nobilis,

Vel ubi Sampson est, dux invicibilis,

Vel pulcher Absalon, vultu mirabilis,

Vel dulcis Jonatas, multum amabilis?

Quo Caesar abiit, celsus imperio,

Vel dives, splendidus tolus in prandio?

Die ubi Tullius, clarus eloquio ?

Vel Aristoteles summus ingenio ?

Tôt clari proceres, tôt rerum spatia,

Tôt ora praesulum, tôt régna fortia?

Tôt mundi principes, tanta potentia?

In ictu oculi clauduntur omnia.

Quam brève festum est, haec mundi gloria !

Ut utnbra hominis, sic eius gaudia,

Quae semper subtrahunt aeterna praemia,

Et ducunt hominem ad dura dévia.

O esca vermium, o massa pulveris,

O ros, o vanitas, cur sic extolleris ?

Ignoras penitus, utrum cras vixeris.

Fac bonum omnibus, quandiu poteris.

Haec mundi gloria, quae magni penditur,

Sacris in litteris flos foeni dicitur.

Ut levé folium, quod vento rapitur,

Sic vita hominum, hac vita tollitur.

Nil tuum dixeris, quod potes perdere.
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Quod mundus tribuit, intendit rapere.

Superna cogita, cor sit in aethere.

Félix qui potuit mundum contemnere.

(Cité d'après Annales Minorum, auctore Waddingo,

éd. secunda, tomus sextus, p. 79.)

Le rithmus^de Jacopone est long, trop long. Il n'a pas la

brièveté puissante de la Ballade des dames du temps jadis. Au

commencement et à la fin, Jacopone expose dans un ample

développement abstrait la fragilité des choses humaines et les

conclusions morales qui en résultent. Cette théorie abstraite,

Villon s'abstient de la dérouler mais il l'impose à l'esprit du

lecteur par le rappel de quelques faits concrets bien choisis et

suggestifs. La phrase de Jacopone ne manque pas de répétitions

inutiles tandis que le style de Villon est d'une concision admi

rable. Dans la Ballade des dames du temps jadis, Gaston Paris

ne découvre qu' « une ou deux taches, qui choquent surtout

parce que le reste est parfait » (François Villon, p. 108) et il

ajoute cette note qu'il est permis de discuter et de trouver trop

sévère : « Prince, n'enquerez de semaine Où elles sont ne de

cest an » : ces premiers vers de l'Envoi sont bien fâcheux ; le

vers sur Pierre Esbaillart « Pour son amour eut cest essoine »

est aussi du remplissage. » Que dire alors, pour ne citer qu'un

exemple, de ces deux vers de Jacopone :

Vel pulcher Absalon, eu/tu mirabilis,

Vel dulcis .lonatas, multum amahilis?

Le premier rhétoricien venu aurait, sans effort, composé la

liste des héros, dont Jacopone rappelle l'inéluctable destinée.

Il y a bien plus de variété et d'originalité dans le choix fait par

Villon parmi les dames du temps jadis. De plus, les personnages

de Jacopone, tous illustres et tous empruntés à l'Antiquité, sont

lointains et comme irréels. Au contraire, la plupart des dames

de Villon sont françaises, modernes, plus semblables à nous et

leur sort mélancolique nous émeut davantage.

Rigides et monotones, défilent les distiques de Jacopone,

sans interruption et sans grâce. Autrement variée et spontanée

et musicale est la métrique de la ballade. Sans doute Villon

n'en a pas inventé les règles, mais il les emploie avec une

maîtrise qui assure leur pleine efficacité d'auxiliaires de la

poésie pure. « Les rimes caressantes en is et en aine bercent

doucement la rêverie, et pour l'enchanter le poète a trouvé le

refrain exquis, évoquant une image à la fois passagère, éclatante
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et frêle comme celle même des fantômes qu'il fait passer devant

nous » (G. Paris, Fr. Villon, p. 107). A côté de cette image

à la fois passagère, éclatante et brève, que vaut le long et

maladroit distique de Jacopone :

Plus crede litteris scriptis in glacie,

Quam mundi fragilis vanae fallaciao.

Et que dire des rimes de Jacopone, souvent banales et souvent

aussi terminant un mot qui n'est là que pour la rime?

«... Villon rime volontiers riche, surtout dans les ballades.

C'est que la ballade faite de couplets implique nécessairement

l'élément de rappel étranger aux huitains isolés. » Ainsi

M. Desonay, au début du chapitre IV de son Villon. Nul mieux

que lui n'a célébré l'exquise musicalité de la métrique de notre

poète. « Villon a deux rythmes intérieurs, deux musiciens en

lui. Le premier, qui est mort jeune, goûte, par tradition,

la ballade décasyllabique, un peu lente. Le second, par tem

pérament, préfère le huitain en octosyllabes. » Un sixième

environ de l'œuvre est rédigé en décasyllabes, presque tout le

reste adopte l'octosyllabe. « L'octosyllabe est, des vers français,

celui qui se plie le mieux au rythme naturel, franc, allègre de

la conversation .... Il est léger, bondissant, comme cabré ....

A cet octosyllabe, si dru, si franc de frappe, François Villon

tient par-dessus toutes choses. Rarement il en gontle les

contours Les rejets, les coupes imprévues sont plutôt rares

dans le Testament Ses octosyllabes sont disposés en huitains

sur trois rimes Le huitain, par sa construction rigoureuse

ment géométrique, confirme la leçon de l'octosyllabe : Villon

poète est un tenant de l'arête schietta. Je ne sais pas d'autre

expression que celle-là qui dit, en langage toscan, la beauté

sobre et juste des arêtes vives .... La musique du huitain

villonesque chante sur trois rimes. Le dessin est abahbcbchc.

C'est-à-dire que la rime principale se retrouve quatre fois, dont

deux fois consécutives (vers 4 et 5). En réalité, nous avons

plutôt affaire à deux quatrains groupés, mais à rimes contrariées,

les rimes paires du premier correspondant aux rimes impaires

du second. L'irrégularité des rimes dans le huitain, c'est pour

Villon, la porte ouverte à l'on ne sait quelle musique subtile,

imprévue, et qui nous charme par cette impression d'imprévu —

Ainsi Villon corrigeait-il par le retour asymétrique des rimes

bien chantantes ce que son huitain pouvait offrir de trop arrêté,
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d'un peu dur .... « Rythmicien » de talent, et plus artiste que

poète, Villon là même où il excelle, reste grêle. Grêle fait

penser à grelot. On cherche en vain les amples vibrations,

les résonnances qui s'élargissent et se prolongent du ((gros

beiïroy qu'on sonne à bransle ». Pourtant la musicalité, les

secrètes vertus du timbre et de l'harmonie sauvent notre

« escollier », ce Mozart de la poésie, d'une certaine gracilité. »

Dans la Ballade des dames du temps jadis, où tout est grâce

fuyante et douce mélancolie, l'ample décasyllabe s'imposait

moins que l'octosyllabe, plus rapide et plus gracieux. Et dans

la même Ballade, le « gros beffroy qu'on sonne à bransle »,

cher à M. Desonay, serait moins à sa place que la frêle et

délicate musique, adoptée par le poète.

La lecture bien faite, à haute voix, est peut-être encore le

meilleur commentaire d'une belle poésie, la lecture faite par

le professeur et la lecture ou la déclamation faite par l'élève.

La Ballade des dames du temps jadis se prête fort bien à cet

exercice. Il n'est pas difficile d'en donner une interprétation

suffisante mais, à raison des nuances très délicates du texte,

les plus habiles n'arriveront pas sans peine ni sans profit dans

le voisinage de l'interprétation idéale. Gomment, par exemple,

donner le refrain? Avec quel accent surpris, ironique et

mélancolique qui ne pourra pas être exactement le même à la

fin de chaque couplet? Les ballades à l'origine étaient chantées

et dansées. Sans doute les ballades de Villon ne sont faites que

pour être lues, mais à raison de leur structure elles se prêtent

fort bien à être chantées et dansées. Dans une classe, elles

pourraient au moins donner lieu à un exercice de déclamation

collective. Par exemple un soliste donnerait les couplets et un

chœur de dix élèves ou plus, groupés symétriquement et

faisant les mêmes gestes, donneraient le refrain. Ces choristes,

non seulement gesticuleraient mais aussi marcheraient quelque

peu et leurs évolutions rythmiques s'approcheraient de la

danse. Chanter la ballade serait intéressant et révélerait dans

le poème des beautés que la déclamation ne peut dégager.

Malheureusement les ballades de Villon n'ont sans doute

jamais été mises en musique. Le professeur qui voudrait

combler lui-même cette lacune pourrait s'inspirer du livre
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édité par la Société des anciens textes français : Chansons du

XVe siècle publiées par Gaston Paris et accompagnées de

leur musique transcrites en notation moderne par Auguste

Gevaert. Il pourrait aussi utiliser le livre de Pierre Aubry,

édité dans la Collection des grands Maîtres de la musique :
Trouvères et Troubadours.

A. Mativa, S. J.

COMMENT EXPLIQUER A DES ENFANTS

UNE FABLE DE LA FONTAINE

On est parfois embarrassé, quand on se trouve devant

l'auditoire étourdi et remuant d'une classe de cinquième ou de

sixième, par le double problème de lui faire comprendre et

goûter, à sa manière bien entendu, les chefs-d'œuvre charmants

et délicats que nous a laissés La Fontaine.

L'art suprême est naturel; il ignore le procédé. Il est d'autant

plus difficile à déceler et à analyser.

Le charme émeut et conquiert; il ne s'analyse pas. Gomment

le faire sentir à des enfants?

Le danger est proche de se perdre dans une analyse technique

des termes, des images, des idées, laquelle serait hors de la

portée des petites intelligences et produirait infailliblement

l'ennui, la satiété, l'impression du difficile et du compliqué :

le contraire exactement de ce que le bon La Fontaine doit

éveiller dans l'âme enfantine pour laquelle il semble avoir

soigneusement taillé sa plume.

Pour ces raisons, les quelques notes qu'on va lire ne pré

tendent nullement offrir un modèle d'étude technique complète

d'un texte littéraire, mais seulement suggérer le ton, le genre

d'explications et de commentaires qui éveilleront dans l'enfant

l'intérêt, puis le plaisir, enfin le goût.

A titre d'exemple, nous avons choisi l'étude de la fable

Le Loup et la Cigogne.

I. — Présentation du chef-d'œuvre à l'enfant

Cette première rencontre est presque toujours décisive.

L'enfant goûtera le morceau dès la première lecture ou bien

jamais. Les explications et commentaires qu'on lui fournira, lui

feront prendre conscience de son plaisir, l'analyser, en recher

cher les causes, elles ne l'éveilleront point.
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On objectera : l'enfant ne goûte que ce qu'il comprend;

expliquez d'abord.

Ce serait, pensons-nous, une erreur. Si le morceau choisi est

à la portée de l'enfant — et il doit l'être, — celui-ci en saisira la

trame générale et son impression globale sera à peine atténuée

par l'une ou l'autre expression qu'il n'aurait pas comprise.

Cette impression, au contraire, serait réduite à néant si elle

était tirée en longueur, émiettée et énervée au cours de l'étude,

par des explications faisant nécessairement appel à mille autres

images, mille idées étrangères qui seraient pour le moment

autant de « distractions » dans le vrai sens du mot.

L'important est que l'enfant se représente vivement la saynette

que nous allons lui lire pour lui en faire goûter le charme.

Pour cela quelques précautions préalables sont nécessaires.

Tout d'abord qu'on excuse ces détails « de ménage » dont

ceux qui pratiquent les enfants apprécieront l'opportunité —

le professeur commencera par faire fermer et disparaître tous

les livres, surtout le livre de fables. L'enfant curieux, s'il avait

le texte sous les yeux, courrait bien vite à travers le récit pour

connaître la fin de l'histoire et tout serait perdu.

Le professeur attendra donc que son petit monde soit calme

et anxieux de ce qui va apparaître à l'écran.

Il stimulera au besoin l'attention en appelant à la rescousse

l'amour propre, et il annoncera : une jolie petite histoire mais

délicate et spirituelle où un gros lourdeau ne verra rien, parce

qu'elle demande de la finesse et de l'attention.

J'ai vu un jour la moitié au moins d'une turbulente classe

bien alléchée, se boucher les yeux, qui avec ses poings fermés,

qui en enfouissant sa tête dans ses bras croisés, pour « mieux

tout voir » et pour « bien avoir peur » en entendant le récit

tragique promis.

Une fois l'auditoire bien dispos, le maître s'efforcera d'éveiller,

dans les petites têtes avides, des images vives et nettes : le cadre

et les personnages.

Le cadre, dans la fable que nous avons choisie, n'a aucune

importance ; on en suggérera un, n'importe lequel pourvu qu'il

ne soit pas quelconque : à la lisière d'un bois, par exemple,

à quelque distance d'une ferme isolée dont le poulailler a été

visité cette nuit. Une cigogne, tout en flânant, rentre au nid,

un grossier nid de branchettes mortes, installé sur la cheminée

de la ferme, ou bien sur le puits ou la grange.
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Les acteurs. Premier rôle, le Loup, pauvre hère, ayant tou

jours faim, sec et hargneux, brutal : pour une poule, qui a

aiguisé son appétit, il étrangle tout un poulailler.

Le maître, s'il a la chance d'en avoir sous la main, montrera

une belle et grande gravure, ou bien il fera appel aux souvenirs

des enfants : des loups s'entre-dévorant, le traîneau russe

attaqué en pleine steppe par des loups, la scène de la rivière

glacée dans « Le Miracle des Loups », etc. etc.

La Gigogne, la classique cigogne des cheminées d'Alsace,

piquée sur une seule patte, la tête entre les épaules, son long

bec pendant un peu nigaud, brave et bonne bête d'ailleurs, mais
sans rien de génial.

Le cadre et les personnes fermement dessinés, le professeur,

très lentement, lira la fable; lira, c'est-à-dire déclamera, pour

employer un vilain mot; il la dira le plus soigneusement

possible, en soulignant par sa mimique et ses intonations,

par ses silences surtout, les sentiments et les traits de caractère

des acteurs.

II. - L'explication des termes

La lecture achevée, le maître, pour peu qu'il soit clairvoyant,

ne manquera pas de constater l'effet produit. Il pourra déjà le

formuler par quelque question générale : — Est-ce joli? —

Pourquoi ? sans entrer dans le menu détail qui aura sa place à

la fin.

Il passera aussitôt à l'explication des mots, en veillant bien à

ne pas s'en tenir à la formule technique fournie par le diction

naire mais en y ajoutant commentaires, rapprochements, compa

raisons, choisis dans les domaines familiers aux enfants.

Gloutonnement (vers 1) : Par des questions, des exemples,

des bouts de phrases du langage familier, le maître fera saisir la

nuance qui distingue le gourmand, terme générique signifiant :

trop attentif aux plaisirs de la table, du glouton, regardant

avant tout à la quantité des aliments, et du gourmet, plus déli

cat, attentif surtout à leur qualité.

Frairie (v. 2) : rappelle frère et confrérie, de là l'assemblée,

la réunion, la fête .... On ne peut pas ne pas évoquer la Grande

Fête patronale d'une société de tir ou de musique, s'achevant

dignement, comme en Belgique d'avant-guerre, par un redou

table banquet.
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Tellement (v. 3) : Le maître avisé ne manquera pas de redire

une ou deux fois le vers mais à contre-sens, en reliant outrageu

sement les deux mots à séparer : « Se pressa, dit-on-tellement. »

Les plus finauds de ses auditeurs auront bondi avant qu'il

ne demande quelle faute il a faite.

Par cet exemple, auquel il peut en ajouter d'autres, clas

siques (Le chêne-un jour, dit au roseau .... Toutes les choses de

la terre : gloire, fortune, militaire, ambitions réalisées ...) le

maitre montrera combien de belles choses peuvent prendre un

sens niais et stupide, si on les blasphème par une mauvaise

leclure.

En (v. 4) : L'occasion est trop belle pour ne pas céder au

plaisir d'un petit bout d'analyse grammaticale.

en = pronom personnel de la troisième personne, a pour

antécédent « se pressa tellement », complément circonstanciel

de cause de « perdre ».

Remarquons en passant combien cette analyse occasionnelle

d'un texte, qui n'a pas été préparé pour cela, est plus intéres

sante, parle plus à l'enfant qui sera guidé par une idée claire et

nette bien mieux que par l'ordonnance des mots, et, combien,

par conséquent, elle sera plus formatrice que ces textes labo

rieux qu'on donne parfois à analyser, et qui, trop souvent,

n'offrent que des banalités solennelles ou des abstractions

incompréhensibles, à moins que — cela s'est vu, et ceci est le

chef-d'œuvre — la phrase en question, imaginée pour y faire

passer, coûte que coûte, tel et tel cas d'analyse difficile, ait été

triturée et violentée jusqu'à perdre l'élémentaire correction,

parfois même toute espèce de sens.

Mais fermons vite cette parenthèse et, avant de passer au mot

suivant, n'oublions pas de rapprocher ce « en » de celui que nous

rencontrerons bientôt : « l'opératrice en besogne ».

Gosier (v. 5) : prolongement de l'arrière-bouche, en commu

nication avec l'œsophage et le larynx. Ce carrefour est étroit et

très sensible afin que les aliments ou corps étrangers, dangereux

puissent être arrêtés à temps et expulsés. Termes techniques

à traduire en langage d'enfant. Cette petite digression sur un

mécanisme physiologique ne manquera pas d'intéresser la

curiosité.

De bonheur (v. 6) : à ne pas confondre avec : — Nous

partirons de bonne heure pour pouvoir faire une longue

promenade.
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L'opératrice (v. 9) : Le joli mot! tout plein d'images. Et on

évoquera la table d'opération, le docteur et ses aides tout de

blanc habillés, la main experte qui saisit une longue pince

effilée - le bec de la Gigogne : La Fontaine a bien choisi son

docteur — qui pénètre avec précaution au fond de la gorge du

patient aux yeux révulsés

Elle retira l'os (v. 10) : Sauvé ! l'opération a magnifiquement

réussi : le voilà, le fameux os! Quel soupir de soulagement chez

le malade et de fierté chez l'opératrice !

Un si bon tour (v. 10). Tour n'a pas ici le sens habituel

aujourd'hui de manœuvre habile, rusée pour se jouer de

quelqu'un : — « Toi, tu veux me jouer un tour ...! » Le sens

est celui de mauvais tour, avec la qualité opposée. C'est le bon

office, le service, la B. A. scoute ... s'il ne prétendait au salaire.

Salaire (v. 11) : ce qu'on paye, non pour un objet mais pour

un travail — « Le prix d'un stylo neuf .... Le salaire de la

femme à la journée .... »

Commère (v. 13) appelle l'idée de compère : qui sont amis,

qui vont bien ensemble et font la paire. Le parrain et la mar

raine au baptême s'appelaient ainsi autrefois : compère et

commère.

Second sens : femme bavarde, babillarde, — « Cette concierge,

ah ! quelle commère ... ! »

Ici, terme familier : Ma bonne dame.

D'avoir de mon gosier retiré votre cou (v. 15) : On remar

quera et on soulignera en les disant, les deux possessifs. —

Un cou de cigogne dans la gueule d'un loup ! ...

IVe tombez jamais sous ma patte (v. 17) : Ne vous retrouvez

plus sur mon chemin, à ma portée, en ma puissance ....

Être sous la patte, être entre les mains, c'est-à-dire être au

pouvoir, à la discrétion de quelqu'un. — « II est entre les

mains du Docteur X. » — « Je ne voudrais pas tomber entre

ses mains ! »

Toutes ces explications, faut-il le dire, doivent naître des

cent questions et des mille réponses d'une classe en pleine

ébullition. La texture d'un article de revue ne peut malheu

reusement traduire ce feu croisé d'idées ingénues et de décou

vertes impayables. L'expérience et la « main à la pâte » seront

en l'occurence la seule vraie et profitable leçon.
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III- — L'Analyse littéraire

Lorsque l'on veut présenter à des enfants ce que, par euphé

misme, on appellerait une analyse littéraire, il faut avoir bien

présent devant les yeux que le but du professeur ne doit

nullement être d'offrir une étude complète, rénumération,

l'explication et la discussion de tous les éléments qui font la
valeur du morceau.

Ceci disperserait l'attention et la réflexion de l'enfant ; il n'en
retirerait probablement à peu près rien.

Il est beaucoup plus sage de choisir une ou deux, ou tout

au plus trois remarques simples, simplistes même, dont le

morceau en question offre un exemple frappant, une appli

cation évidente.

L'enfant retiendra cette remarque : loi générale de l'art

littéraire, ou principe de psychologie rudimentaire.

Ce lui sera une pierre bien nette, bien carrée et bien

assise qui servira à bâtir un jour l'édifice de sa formation
littéraire.

Ces observations — nous en donnerons quelques exemples -

le professeur se gardera bien de les formuler doctoralement et

de les imposer d'autorité : par ses questions habiles, il s'ingé

niera à les faire découvrir par les enfants eux-mêmes.

Gardons-nous cependant de toute illusion et sachons bien

que si nous demandons à nos étourdis : — « Qu'est-ce qui vous

a plu? — Pourquoi trouvez-vous que c'est joli? — Quel person

nage aimez-vous le mieux? - Quel mot, quelle idée, quelle

expression vous a frappé? » nous ne manquerons pas de

cueillir des réponses aussi inattendues que divertissantes :

Un joli mot : — gloutonnement; une expression heureuse : —
elle demanda son salaire ....

Un maître sage saura ne pas s'émouvoir de ces naïvetés;

il aura garde surtout de ne ridiculiser aucune admiration
sincère, si intempestive soit-elle.

Le goût, avant d'être sûr et averti, est sujet à bien des faux

pas ; il faut se garder, sous peine de l'ankyloser et de l'étouffer,
de lui mettre des lisières.

Une admiration même naïve et maladroite, pourvu qu'elle
soit sincère et spontanée, est chose sacrée ; elle vaut infiniment

mieux que l'indifférence et l'inertie; et, si le jugement droit
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doit régner un jour en maître souverain, il vaut mieux, chez

l'enfant, un goût même mauvais que pas de goût du tout.

Mais, venons-en enfin à cette pseudo-analyse littéraire.

Maintenant que tous les mots sont bien compris et les acteurs

et tous leurs faits et gestes bien présents devant les yeux, il est

bon de relire, d'une traite, la fable.

On pourrait même, peut-être, annoncer à l'avance les ques

tions que l'on posera tout à l'heure et auxquelles une bonne

lecture suggérera la réponse.

Le morceau lu, faut-il d'abord s'ingénier à y découvrir

un plan?

Beaucoup de fables de La Fontaine suivent simplement

l'ordre chronologique des faits et il serait souvent bien arbi

traire de supposer chez l'écrivain un plan préconçu.

Dans d'autres cas, le récit se divise de lui-même en quelques

étapes, quelques phases bien marquées. Il est bon de les faire

découvrir par l'enfant : cela l'habituera à procéder avec ordre

et proportion lorsqu'à son tour, il devra s'essayer à un récit

quelconque.

Dans notre fable : Le Loup et la Cigogne, le plan s'impose :

l'accident — le sauvetage — le merci. Nous présenterons cela

à l'enfant sous la forme d'un drame en trois actes et nous

ferons remarquer ce que le troisième a d'inattendu, ce qui en

fait l'intérêt et d'où découle une triste constatation morale.

Parmi les remarques et les observations à faire trouver par

nos enfants, toujours à titre d'exemple, signalons celles-ci.

Tout d'abord, le rôle prêté aux personnages, bien conforme

à leur caractère réel.

Le Loup brutal, maraudeur de sac et de corde, aimant le

carnage, et, devant une table bien servie, s'en donnant sans

mesure « jusqu'à y perdre la vie »; puis, une fois sauvé du

danger terrible qu'il a couru, ne songeant qu'à esquiver la

dette de reconnaissance, devoir auquel n'eussent pas manqué

le Rat épargné par le Lion et la Fourmi sauvée par la Colombe.

Pour éviter donc le règlement des comptes et le paiement du

salaire, comment cette brute de Loup va-t-il s'y prendre?

Maître Renard eût imaginé quelque joli tour, quelque raison

nement habile : « Cette leçon vaut bien un fromage, sans

doute », dont l'esprit et la malice eussent un peu voilé la

franche canaillerie.
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Mais le Loup n'est pas un Renard, sa malice est épaisse,

l'excuse qu'il imagine est grossière; il feint la surprise : —

« Vous plaisantez ! Je ne vous dois rien, c'est vous au contraire

qui me devez : II n'a tenu qu'à moi de vous rompre le cou! »

II affirme, en criant bien fort et contre toute évidence, et tout

de suite il en vient aux injures et aux menaces : « Ingrate! ...

N'y revenez plus! »

La Cigogne est une bonne et brave fille, plus serviable qu'in

telligente et que ce long bec qui lui pend au bout de sa petite

tête ronde rend un peu « bêta ».

On l'appelle à l'aide, « elle accourt » et se met « aussitôt en

besogne », la bonne fille, après quoi, candidement elle demande

son salaire.

Elle ne comprendra rien à la réponse du loup et à sa colère.

Elle n'aura pas un mot de protestation ni de défense ; l'affirma

tion brutale du Loup et ses injures et ses menaces « la coupent » ;

elle n'y voit que du feu, elle a peur et s'empresse de disparaître;

elle est vraiment le dindon de la farce.

Les paroles, les faits et gestes des personnages répondent

donc bien à leur physionomie réelle.

La Fontaine connaissait bien les bêtes.

Dans les tournées champêtres qu'il fit, encore tout enfant,

avec son père, le conservateur des Eaux et Forêts, et qu'il

continua plus tard ayant repris la charge paternelle, il a eu

l'occasion d'observer les animaux au naturel, il les a bien

saisis, il les a croqués, dirait le portraitiste.

Imagine-t-on, en effet, les rôles renversés et une cigogne inju

riant un loup ! et un loup qui lui aurait sauvé la vie !

Conclusion : le tout premier souci de l'écrivain, c'est donc le

réalisme. Que ses personnages agissent, pensent et parlent

comme ils le feraient dans la réalité ; un élève et son professeur

n'ont pas les mêmes mots ni les mêmes gestes, ni un médecin

et un soldat, ni un ouvrier et un paysan.

Pour donner à mes personnages ce caractère de réel,

d'authentique et de vécu, il n'y a qu'un moyen, c'est d'étudier

leurs modèles, c'est-à-dire, d'observer de vrais soldats, de vrais

ouvriers, de vrais paysans et d'inscrire dans ma mémoire leurs

façons de parler et de se tenir, qui ne sont pas celles de tout le

monde.

Le premier talent du narrateur, c'est l'esprit d'observation.

7



98 LES ÉTUDES CLASSIQUES

Deuxième remarque : la simplicité des moyens; beaucoup

dire en peu de mots.

Le professeur fera, par exemple, analyser par les enfants

tous les détails qui expliquent et caractérisent la position cri

tique du Loup.

Ce glouton de Loup a donc mangé trop vite.

Un os n'a pas su passer et, tout au fond, s'est logé en travers

de son gosier — pas moyen donc de l'atteindre avec la patte —

le piteux animal est destiné à mourir par étouffement si l'on ne

vient à son aide — pour comble d'infortune, sa gorge obstruée

l'empêche d'appeler au secours : — c'en est donc fait de lui,

lorsque, par une chance inouïe, une cigogne vint à passer là

tout près.

Or, tout cela, La Fontaine nous le dit, et combien simplement

et clairement, en trois vers, vingt-trois mots !

Un os lui demeura bien avant au gosier;

De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier

Près de là, passe une cigogne.

On ferait la même remarque pour l'opération.

Pour faire toucher du doigt à l'enfant la difficulté de cet art

à première vue si simple et si naturel, de dire beaucoup et bien,

en peu de mots, il serait intéressant de faire en classe, tous

ensemble, quelque exercice dans le genre de celui-ci.

Gomment expliquer le plus clairement et le plus brièvement

possible ce fait :

— Pierrot est arrivé en retard et il n'avait pas fait son devoir.

Il n'a pas pu le faire, parce que, hier soir, au jardin, il a voulu

couper une branche de lilas et il s'est fortement blessé le doigt

avec son couteau.

— Pierrot arriva en retard et sans devoir : il s'était blessé au

doigt, hier, en coupant une branche de lilas au jardin.

11 est d'autres remarques encore entre lesquelles le professeur

pourra choisir, et telle fable ou telle autre qu'il a décidé d'étu

dier guidera son choix.

La simplicité des moyens employés : des mots ordinaires

pour la plupart et faciles, mais exacts et précis.

— Le pittoresque des expressions, faisant image, ne se

contentant pas de dire les choses, mais les faisant voir et tou

cher et sentir.
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— La vivacité et la rapidité du récit; pas une description,

pas un détail inutile. Dans Le Loup et la Cigogne, pour y

revenir, rien n'est dit de ce que le lecteur devinera aisément

par lui-même. Et aussitôt le dénouement achevé, un point,

c'est fini ! pas d'épilogue ni de commentaire. L'impression est

d'autant plus forte que le récit est plus vif et le dénouement

plus bref.

IV. — La morale de la fable

Une fable est un petit récit imaginaire d'où ressort une con

clusion, une leçon pour le lecteur.

Cette leçon, c'est ce qu'on appelle : la Morale d'une fable.

Et le professeur ne manquera pas de puiser de nombreux

exemples dans la fraîche mémoire de son petit auditoire.

Dans la fable étudiée, cherchons la morale .... — ?•?? —

La Fontaine l'a-t-il exprimée? Non. — Pourquoi? — Parce

qu'elle n'a pas besoin d'être dite, tout le monde la devine. —

Quelle est-elle?

Et on invitera les enfants à la formuler en une phrase courte

et claire. —Qui apportera la meilleure morale? Voici quel

ques essais, ou souvenirs, d'inégal mérite :

« On est reconnaissant des services à venir » :

joli, mais pas assez simple, peut-être.

a On a pour ennemis tous ceux qu'on a servis. »

Et celle-ci enfin qui, sous une image un peu vulgaire, a au

moins le mérite de l'authenticité :

« Rendez service à un vilain

II vous crachera dans la main. »

En comparant cette morale à d'autres de La Fontaine :

— Rien ne sert de courir; il faut partir à point.

— Il faut autant qu'on peut, obliger tout le monde.

— Aide-toi, le Ciel t'aidera.

— Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.

— La raison du plus fort est toujours la meilleure.

on fera remarquer, ou plutôt découvrir aux enfants que les

unes (les trois premières) disent ce qu'il faut faire, donnent de

bons conseils à suivre. D'autres, au contraire (la quatrième et

la cinquième) disent ce qui se fait et ne devrait point se faire,

ce qui est encore une leçon.
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Quel qu'en soit l'objet, l'admiration de l'enfant ne reste

jamais longtemps purement passive; l'idée et le désir lui

viennent bien vite d'essayer à son tour et de tâcher de « faire

lui-même ».

Ce penchant inné, le professeur avisé l'exploitera pour la

formation de son petit monde.

Il pourra proposer, comme devoir de Français, une imitation

lointaine de la fable.

Toute la classe se mettra en frais d'invention pour élaborer

en commun un sujet parallèle. Laisser à l'imagination de

chacun de bâtir lui-même ce thème serait sans doute présumer

des ressources de la plupart.

On supposera donc, par exemple :

— Un collégien a invité un petit camarade à visiter avec lui

tel joli coin pittoresque. En route, l'invité impose un change

ment d'itinéraire, un raccourci hasardeux. On se perd.

On rentrera bien en retard, affamés et fourbus et sans avoir

rien vu. Et l'invité fâcheux, au lieu de s'excuser : « Après

m'avoir entraîné si loin, tu devrais bien me payer le tramway

pour revenir ... ».

— Un cycliste malappris a heurté un passant, d'où chute de

celui-ci, heureusement sans conséquences; au lieu de se

confondre en excuses : — « Vous avez de la chance! j'aurais pu

vous tuer .... »

Et, si l'attention et les efforts de la classe méritent une

récompense, le professeur racontera, dans le même ordre

d'idées, la plaisante histoire du voyage de Monsieur Perrichon.

Dans cette trop longue description d'une classe de Français

en sixième et en cinquième, le professeur cueillera peut-être

de-ci, de-là, quelque suggestion utilisable.

Sa patience à nous lire, n'aura pas été, espérons-le, sans

profit. Qu'il nous permette de le lui résumer en quelques

conclusions.

Il faut s'ingénier à présenter le morceau choisi dans les

meilleures conditions possibles d'attention et d'intérêt de la

part de l'auditoire.

Eveiller les imaginations pour leur faire voir, entendre et

sentir concrètement les choses dans leur menu détail.

Dans l'explication des mots et des faits psychologiques, se

transporter dans le milieu enfantin : les habitudes de l'enfant,
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ses petites expériences, ses gestes quotidiens, les spectacles

familiers et les mots de son âge.

Choisir soigneusement et bien faire toucher du doigt un ou

deux traits caractéristiques de l'art de l'auteur, traits et manière

particulièrement mis en relief dans le morceau choisi.

Et si notre classe de Français a pris l'allure d'une récréation

plutôt que d'un cours, et si nos enfants semblent s'y être amusés

de tout leur cœur plutôt qu'avoir enregistré notions exactes et

principes austères, au lieu de nous inquiéter ou de nous scan

daliser, félicitons-nous. Nous n'avons pas perdu notre temps et

le but principal de nos efforts a été atteint.

Si nos enfants regrettent d'en avoir fini si tôt avec cette

<( chic histoire », cette « fable épatante », c'est que nous avons

fait naître en eux la petite flamme que six années d'Humanités

devront entretenir et développer et qui s'appelle le goût.

L. Derbaix, S. J.

DIVISIBILITÉ PAE 7, PAR 11 OU PAR 13

Premier cas. — Le nombre N est égal à 1 000000.

11 n'a pas d'autres facteurs que 2 et 5. Donc.

Deuxième cas. — Le nombre N est supérieur à 1000000.

Principe : 999 999 = 7.11.13.999.

Soient M le nombre de millions, T la tranche des six derniers

chiffres.

N = 1000000 M + T = 999999 M -f (M + T).

Le premier terme étant multiple de 7, de 11 et de 13, il faut et

il suffit que la parenthèse, c'est-à-dire la somme du nombre des

millions et de la tranche des six derniers chiffres, soit respecti

vement m.7, m. 11, m. 13.

Si la somme susdite dépasse 1000 000, on additionne encore

les deux parties, et la nouvelle somme est soumise à la même

condition. Et ainsi de suite, tant que la somme des deux parties

sera supérieure au million.

Donc, pratiquement, on découpe le nombre N en tranches de

six chiffres à partir du dernier chiffre (la dernière tranche pou

vant être incomplète) et l'on additionne toutes les tranches;

même opération sur la somme, s'il y a lieu. On obtient ou un
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nombre égal à 1000 000 (l8r cas) ou un nombre inférieur à

1000 000, que l'on traite comme il suit.

Troisième cas. — Le nombre N est inférieur à 1000000.

Principe : 1001 = 7.11.13.

Soient M le nombre de milliers, T la tranche des trois derniers

chiiTres.

X = 1000 M + T — 1001 M + (T — M) — 1001 M — (M — T).

Le premier terme étant multiple de 7, de 11 et de 13, il faut et

il suffît que la parenthèse, c'est-à-dire la différence entre le

nombre des milliers et la tranche des tj'ois derniers chiffres, ou

vice versa, soit respectivement m.7, m. 11, m. 13.

La soustraction donne un nombre de 3 chiffres au maximum,

dont la divisibilité se vérifie aisément.

Applications.

92 4-3 5 2984-329761 = m.7?

352984

924

683-669

-669

14 =m.7.

542 5 7 86-3 24 0 68 = m. 11?

' 425786

5

7 49-859

— 7_49

110 = m. 11.

368-743279-643427 =-m. 13?

743279

36JS

l-3870~74

1

38 7 07 5

- 7 5

312 =m.l3.

L. V., S. J.
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A PROPOS DES DEUX GRAMMES

Tout professeur de physique connaît les difficultés qu'éprouve

le débutant pour distinguer le gramme, unité C. G. S. de masse,

de son homonyme le gramme-poids, unité pratique de force

(un gramme-poids valant approximativement, à Paris, 981 dynes).

Ne trouve-t-on pas, jusque dans des énoncés de problèmes, sous

l'appellation imprécise de kilogramme, tantôt des masses et

tantôt des poids.

En classe, on peut encore s'astreindre à retourner régulière

ment au système G. G. S. mais, dans la pratique de l'art de

l'ingénieur, il faut bien abandonner cette voie trop longue et

fastidieuse. En mécanique appliquée, on n'utilise plus que le

système M. K. S. (Mètre, Kilogramme-force, Seconde). Et, même

rompu à la pratique du système théorique des unités, l'étudiant

ira presque toujours s'enferrer sur les chausse-trapes que recèle

le système pratique.

Voici, par exemple, un problème simple :

« Une masse de plomb de 2 kilogrammes tombe sur un des

» plateaux d'une balance à bras égaux ; lors du choc, le second

» plateau, chargé d'un poids de 20 kilogrammes, est soulevé

» à la hauteur de 10 cm. Quelle était la vitesse au moment

» du choc? »

L'étudiant écrit la formule correcte

1 , .

la masse est donnée en kilogrammes, le poids également, ce qui

le pousse à écrire maintenant

i . 2 . v2 = 20 . 0-1 !

Et il sera souvent bien pénible de lui faire admettre qu'il

aurait fallu

Dès qu'il aura compris, qu'on lui pose la petite question sui

vante : « Quelle est l'énergie potentielle que possède la masse

» d'une tonne soulevée à 20 mètres au-dessus du sol ? »

II y a gros à parier que la réponse sera

1000 X 20 ... „ ,
—j-g, kilogrammetres !
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Que faire? Abandonner la double signification du mot

gramme. Le gramme, ses multiples et ses sous-multiples pour

raient désigner toujours et partout des masses. Uunité pratique

de force (le kilogramme-poids actuel) changerait de nom ; tandis

que l'unité pratique de masse changerait, à la fois, de grandeur

et de nom.

Le grand public ne serait guère plus ému par cette modifi

cation qu'il n'a été touché par la disparition de l'anomalie des

deux gauss (Congrès d'Oslo, juillet 1930). Quand, dans la vie

courante, quelqu'un parle d'un kilogramme de marchandise,

cette locution désigne invariablement la masse de ce produit

et non point une quantité variable avec la latitude comme le

serait le poids.

D'autre part, un pareil changement troublerait d'autant moins

profondément les praticiens qu'il diminuerait finalement leurs

risques d'erreurs.

Les difficultés qui viennent d'être signalées sont anciennes

comme la dualité des systèmes d'unités eux-mêmes. Le remède

préconisé est dû à M. le professeur Adrien Jaquerod, de l'Uni

versité de Neufchàtel. Voici le système que propose le savant

Suisse :

Système pratique d'Unités

NOM RELATION

AVEC LUNITE C. G. S.

Longueur

Force .

Temps .

Masse .

Énergie )

Travail i

Unités Fondamentales

Mètre .... 10*.

PONDE. . . . 9 81.105.

Seconde ... 1.

Unités Dérivées

MOLES. . . . 9-81.103.

Ponde-Mètre . . 9'81.107.

Le PONDE (lat. pondus) n'est pas autre chose que l'actuel

kilogramme-poids. Tandis que le MOLES (lat. moles) désigne la

masse qui, soumise à l'action d'une force de un ponde, prend

une accélération de un mètre-sec*. Un moles équivaut donc

à 9'81 kilogrammes.
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Ces substitutions de mots suffiraient à rendre impossibles

les confusions signalées plus haut. Les problèmes proposés

s'énonceraient alors, le premier :

« Une masse de plomb de 0*204 moles tombe ..., le second

» plateau chargé d'un poids de 20 pondes ...? »

Et l'équation ne se pourrait écrire que d'une seule manière

». 0*204. v2 = 20.0*1.

Le deuxième énoncé deviendrait : « Quelle est l'énergie poten

tielle que possède une masse de 102 moles soulevée à 20 mètres

au dessus du sol? »

Ep = (102 X 981) X 20 ou 20000 ponde-mètres.

Cette réforme — ou bien une autre analogue — est d'ordre

international et du ressort d'un congrès. Le but de la présente

note est de signaler l'existence d'une pareille préoccupation chez

quelques physiciens et d'appeler l'attention des professeurs sur

son opportunité. 11 semble naturel que la réforme soit entreprise

par les professeurs; n'est-ce pas par eux qu'elle sera le plus

aisément et le plus sûrement introduite dans les habitudes

intellectuelles des jeunes techniciens? T „
J J. Belfroid.

CINÉMA OU PROJECTIONS?

La question qui nous sert de titre a été posée plus d'une

fois dans l'enseignement où l'on trouve le clan des cinéastes

ardents et celui des projectionnistes convaincus.

Loin de nous l'intention audacieuse de détruire les illu

sions des uns ou des autres.

Si l'auteur des lignes qui suivent se croit autorisé à émettre

une opinion, c'est qu'avant de s'occuper des projections à

l'école, ce qu'il fait depuis plusieurs lustres, il y avait pré

conisé de tout cœur auparavant l'emploi du cinéma.

Il ne faut, dans cette matière pas plus que dans aucune

autre d'ailleurs, être « à prioriste » et la sagesse qui, selon

l'adage bien connu, se trouve in medio nous engage à décrire

comme suit le système qui serait idéal :

Un appareil double dont une partie permettrait la cinéma-

tographie et dont l'autre servirait à la projection des films

statiques du genre « Cinéscope ».
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En effet certains films cinématographiqnes « dits » d'ensei

gnement vous donnent le spleen, tant ils contiennent de

longueurs inutiles.

Représentez-vous par exemple un ciné-film sur la Suisse,

où l'on se bornerait à grand renfort de métrage coûteux

à montrer sites, paysages et villes; dans aucun de ces cas

le mouvement, pédagogiquement parlant, n'ajoutera rien, d'où

gaspillage.

De telles hérésies pourtant se voient encore et ce qui est

déplorable, c'est qu'un tel film coûterait environ trente francs

rien que de location. Aussi, sans hésiter, disons que mieux

vaut, dans ce cas, la projection d'un film fixe de trentes vues

différentes dont l'achat ne coûtera qu'une douzaine de francs.

Ne poussons cependant pas le raisonnement trop loin et

admettons bien volontiers que, pour montrer les battements

du cœur ou la circulation du sang, la cinématographie est

l'idéal.

Le professeur Rûst de Zurich a mis au point un appareil

permettant la projection de boucles de film montrant et

remontrant jusqu'à la compréhension parfaite les phénomènes

cycliques qu'il y a lieu d'expliquer. Voilà le vrai cinéma

pédagogique.

Ayant été délégué par le ci-devant Ministère des Sciences et

des Arts pour le représenter à la Conférence européenne du film

scolaire à Bàle, nous eûmes la bonne fortune de pouvoir pré

senter, grâce à la bienveillante collaboration du Commandant

Pourreau, alors chef de service cinématographique de l'Armée,

le travail complémentaire d'un film fixe et d'un fil animé, les

vues animées étant, bien entendu, strictement réservées aux

démonstrations pour lesquelles le mouvement s'imposait. Ces

films réalisés en dessin animé et dépourvus de titres eurent

beaucoup de succès.

Une combinaison de ce genre ferait réaliser de réelles éco

nomies, puisqu'un film cinématographique de 300 mètres,

valant 3.000 fr., pourrait être remplacé par un mètre environ

de film fixe comportant 30 ou 40 vues et valant de 12 à 16 fr.

et 30 mètres de vues animées à 10 fr., soit en tout 316 fr. au lieu

de 3.000. — De tels films pourtant doivent être exécutés par

des pédagogues spécialisés dans les branches à enseigner et

rares ont été jusqu'ici les pays qui ont fait les sacrifices budgé-
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taires nécessaires pour mener à bien la réalisation d'un tel

programme.

En Belgique, où l'on supprime actuellement des subsides

dont l'utilité n'est même pas discutée, il serait téméraire de

proposer en ce moment de faire un pas en avant dans cette voie

malgré tout coûteuse. En effet, tout ce qui touche au cinéma est

forcément onéreux et nous voici bien à regret arrêtés dans la

réalisation de projets, qui nous sont chers. — Que fallait-il faire

alors en attendant? Philosophiquement nous contenter de

l'a peu près, en remettant à des temps meilleurs le côté anima

tion des vues et en nous contentant des films fixes. — De plus

en plus ce système se généralise et l'on ne compte plus les pays

qui se sont lancés dans cette réalisation relativement bon-

marché. — Chez nous même où existent plusieurs appareils de

projection, ayant leurs qualités propres, une maison s'est

signalée et de tous les pays lui arrivent des documents devant

servir à constituer des films fixes pour l'enseignement. — L'édi

tion des cours par ce procédé est, somme toute, une œuvre

d'intérêt général et, quoique l'établissement de nouveaux films

demande toujours un sacrifice, celui-ci est comparativement

beaucoup moins grand que celui qu'exigerait la confection d'un

ciné-film.

Nous souhaitons donc, dans l'intérêt de tous, que les lecteurs

du présent article veuillent bien se documenter sur les films

Cinéscope qui existent déjà et que dans la mesure du possible

ils consentent à collaborer à l'établissement de cette sorte

d'encyclopédie par l'image actuellement en voie de réalisation

et qui, dès à présent, comprend rien que pour les films

Cinéscope plus de 3.000 petits rouleaux; ce qui représente une

iconographie d'environ 150.000 documents différents '.

André van Remoortel,

Ingénieur civil des Mines.

1 Ceux des lecteurs des Études classiques qui désireraient obtenir des renseignements

sur les films fixes et les appareils servant à les projeter sont priés d'écrire directement

à Monsieur l'Ingénieur van Remoortel, 29, Rue aux Laines, à Bruxelles ; il se fera un

plaisir de répondre à toutes les questions qui lui seront posées.
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COMMENT REPRODUIRE DES DOCUMENTS?

Souvent le professeur souhaiterait pouvoir reproduire, pour lui-même

ou pour la classe, des cartes, schémas, graphiques, dessins, textes,

manuscrits, notations musicales. Mais tous ne disposent pas d'un

appareil photographique. Voici un moyen simple et pratique de faire ces

reproductions. On emploie la Leuchtplatte, ou écran phosphorescent, qui

permet d'exécuter des négatifs ou des positifs sans l'emploi d'appareil

photographique et sans connaissance de la photographie.

Pour activer l'écran, on l'expose pendant deux minutes à la lumière

du jour. On place ensuite l'écran ainsi activé derrière le document,

tandis que, sur le recto, est posé le matériel photographique, plaque,

ou simple papier au bromure, le côté gélatineux appliqué contre l'image

ou le texte. La durée de cette opération, qui se fera dans une chambre

noire, dépend de l'épaisseur du document et de la sensibilité du matériel

photographique. Elle est de deux à cinq minutes avec des plaques ultra

rapides. Pour le papier au bromure, la durée d'exposition varie entre

quarante-cinq secondes et. cinq minutes. On obtient ainsi des négatifs

qui fournissent des positifs presque aussi bons que ceux obtenus par les

plaques ou les films.

On conserve les écrans en les replaçant dans leur carton ; leur usage

est illimité. On les ranime en les exposant un instant à la lumière, qu'ils

absorbent pour la restituer ensuite dans l'obscurité.

Les écrans sont fournis en différents formats, dont voici les prix en

Reichsmarks :

Format

Prix

9x12

12,50

13x18

25

18x24

50

24x30

62,50

30x40

100

cm.

RM.

Le matériel et tous renseignements utiles s'obtiennent chez

Ed. Steinlauf, Pflngstweidstrasse, 9, Frankfurt a. M. (Allemagne).

J. D.
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Le second Congrès International

de l'Enseignement secondaire catholique à La Haye

(31 jaillet-5 août 1933)

Le premier congrès international de l'enseignement secondaire catho

lique tenu à Bruxelles en 1930 avait décidé, outre la publication d'une

enquête sur l'enseignement catholique dans le monde, de se réunir à

nouveau trois ans plus tard. Divers motifs ont retardé la publication de

l'enquête, dont le premier volume ne tardera pas à paraître, mais rien n'a

pu rebuter la ténacité du comité central et les congressistes se sont

retrouvés à La Haye à la date fixée.

Deux cent cinquante membres du personnel enseignant catholique ont

suivi les séances du congrès, sous la présidence du R. P. Gorcoran, S. J.,

professeur de pédagogie à l'université catholique d'Irlande, dans les

locaux du lycée catholique pour jeunes filles.

Le comité central s'était proposé à la fois un but d'information et un

but doctrinal : étudier les tendances pédagogiques nouvelles qui se

seraient fait jour ces dernières années dans les différents pays et exa

miner la position de l'enseignement catholique devant la philosophie et

les réalisations de l'école dite « nouvelle » ou « active ». L'ampleur et les

répercussions du congrès de l'éducation nouvelle tenu à Nice l'an dernier

a suffisamment prouvé l'importance des recherches poursuivies par

ceux qui, de près ou de loin, se réclament du mouvement et en même

temps — il faut bien le dire — l'absence de philosophie à la base du

système.

Le 31 juillet, après la conférence de M. H. Gofïïnet, avocat près de la

cour d'appel de Bruxelles, sur La grandeur et la primauté de l'œuvre de

l'enseignement chrétien, la parole aurait dû être donnée au R. P.

Schrôteler, S. J., rapporteur au bureau central de l'organisation scolaire

catholique allemande à Dusseldorf, dont le rapport sur La situation

pédagogique internationale depuis 1919 devait ouvrir les débats.

Malheureusement empêché de se rendre à La Haye, le R. P. Schrôteler

fut remplacé par le Dr. S. Behn, directeur de l'Institut de Psychologie

à Bonn. Il insista fortement sur la dépendance des théories pédagogiques

vis-à-vis des grands courants de la pensée et sur l'opposition entre le

libéralisme positiviste, intellectualiste et encyclopédique et les théories

nouvelles où l'accent est mis surtout sur la spontanéité de l'enfant, sur

l'éducation dans la communauté, par la communauté et pour la commu

nauté. M. Deschamps, professeur à l'Université de Louvain, en profita
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pour réclamer une part plus grande dans la formation des futurs pro

fesseurs à l'histoire de la pédagogie étudiée en fonction du mouvement

des idées philosophiques.

Deux rapports surtout devaient exposer la position de l'enseignement

caholique devant l'école dite « active », celui de M. Casotti, professeur à

l'Université catholique de Milan, sur Les principaux courants de la péda

gogie moderne et la philosophie catholique et celui de M. l'abbé E. Dévaud,

professeur à l'Université de Fribourg sur Les principes et les réalisations

de l'École dite « nouvelle » ou « active ». Ce dernier ne put, hélas!

donner à son exposé tout le développement qui aurait été souhaitable.

Heureusement, on pourra trouver un large résumé de son rapport dans

la brochure-programme éditée par le secrétariat du congrès ou dans

un très intéressant article de la revue de la Suisse romande, Nova

et Vêlera '.

Le mot d'école « active «peut prêter à équivoque. Quel est le professeur

qui ne s'évertue pas à rendre ses élèves actifs et on n'a pas attendu le

xxe siècle pour se rendre compte de l'importance de l'activité de

l'enfant. Mais l'activité peut être spontanée et elle peut être excitée.

Entre pédagogues catholiques et partisans de l'éducation nouvelle il y

aura toujours cette différence que les catholiques — comme l'école

bolcheviste du reste — se croient dépositaires d'une vérité à transmettre,

vérité humaine et, pour le catholique, vérité divine. Nous enseignons

une vérité qui nous dépasse et nous tâchons de la présenter à l'enfant

d'une manière qui éveillera son intérêt; les pédagogues de l'école active

sont à la disposition de l'enfant, qui se développera par lui-même et dont

les tendances, bonnes en elles-mêmes, ne peuvent pas être déviées.

Le mouvement de l'école active a eu l'heureux résultat d'attirer fortement

l'attention sur la diversité des enfants et de faire étudier avant tout le

sujet à éduquer. L'intellectualisme positiviste considérait l'enfant par

rapport au maître et par rapport aux multiples connaissances que

celui-ci estimait nécessaires à la vie. Le réaction n'a pas tardé, qui a

relégué le maître à l'arrièrc-plan, pour faire de l'enfant le centre de

l'éducation. « Erziehung vom Kinde aus. » Entre ces deux extrêmes, la

philosophie catholique doit maintenir et l'existence de vérités divines

et humaines que l'enfant doit s'assimiler et le rôle primordial de la

spontanéité de l'enfant que le maître doit guider et au besoin redresser.

D'autres grandes questions, en rapport elles aussi avec les pré

occupations contemporaines, furent magistralement traitées par le

R. P. Sabatier, procureur général de l'Oratoire de France à Rome :

La sanction dans l'éducation moderne, le R. P. Y. de la Brière : L'ensei

gnement catholique et l'entente entre les peuples, le Dr de Boer :

L'enseignement secondaire et l'apostolat laïc. A la section du lycée

classique, après le rapport de M. le chanoine Halflants sur Les

humanités gréco-latines et les revendications modernes, le R. P. Charmot

exposa les résultats de l'enquête qu'il avait dirigée dans VEnseignement

Chrétien sur l'enseignement moderne des Humanités gréco-latines 2.

1 E. Dévaud, L'activité dans « l'École Active », Nova et Vetera (Fribourg), 1933,162-178.

2 Cf. Les Éludes classiques, 1933, pp. 89-91 et ici-même p. 112.
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II aligna longuement les griefs faits à l'enseignement des humanités :

élèves trop jeunes, sélection déficiente, souci trop grand du succès aux

examens, abus des méthodes empruntées aux disciplines scientifiques

de l'enseignement supérieur, confiance excessive dans la valeur gymnique

des exercices de traduction, contact insuffisant avec la vie, etc. Loin de

rejeter ces griefs avec dédain pour proclamer une fois de plus l'éternelle

valeur des anciennes humanités et leur immortalité, il les examina

sérieusement pour conclure à la nécessité de délester les classes des

élèves inaptes, d'en revenir le plus possible à la lecture des auteurs,

en réduisant au mininum nécessaire l'enseignement grammatical et de

développer par des moyens appropriés le don d'observation. L'intérêt

porté par de nombreux congressistes aux deux conférences de

M. W. Fhrôlich, professeur à Kreuslingen (Suisse) sur Les méthodes

modernes dans l'enseignement de la physique et de la chimie et du

Cher Frère Melage, professeur à Malonne, sur L'initiation à l'art et

l'enseignement du dessin au collège, prouva à quel point la question du

développement des facultés sensorielles les préoccupe.

La journée du mardi 1er août prévoyait une série de rapports sur les

problèmes pédagogiques d'intérêt général à l'heure actuelle dans les

différents pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,

Hollande, Irlande, Italie, Luxembourg et Russie soviétique. Dans beau

coup de pays les programmes sont imposés officiellement et ne permettent

pas d'utiliser immédiatement des méthodes qui auraient réussi ailleurs.

Mais aucun programme n'est immuable et c'est en s'initiant aux expé

riences et aux réalisations des voisins qu'on se prépare à intervenir

efficacement le jour où quelque modification sera possible. Un maximum

d'un quart d'heure était fixé à chaque orateur; malheureusement plus

d'un le dépassa, si bien que le .très intéressant rapport de M. Frieden,

directeur de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg, dut être écarté

en fin de séance, et celui de M. Dévaud sur la pédagogie soviétique remis

au lendemain. Les brillants tableaux présentés pour la Hollande par

M. L. van den Broek et pour l'Irlande par le R. P. .1. G. Mcquard

suscitèrent un très vif enthousiasme.

D'intéressantes excursions au port de Rotterdam, à Amsterdam,

à Utrecht et à Nimègue complétèrent le programme. A Nimègue les

congressistes furent reçus parle R. P. T. Brandsma, recteur magnifique

de l'Université catholique, qui leur avait tracé la veille le portrait de

l'étudiant, tel que l'Université l'attendait de l'enseignement secondaire,

c'est-à-dire éveillé à la culture générale, capable d'un travail personnel,

désireux de savoir et doué du sens des vérités religieuses. En visitant les

magnifiques locaux du lycée pour jeunes filles et du collège Saint-Louis,

les congressistes ont pu se rendre compte des résultats obtenus par la

longue lutte scolaire, menée avec persévérance et cohésion par les

catholiques hollandais : la liberté, et une liberté permettant aux maîtres

de se donner sans réserve à l'œuvre pédagogique.

R. de le Court.
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

Fr. Charmot, Enquête sur les Humanités gréco-latines : Conclu

sion (L'Enseignement Chrétien, juin 1933, pp. 394-403 et

juillet 1933, pp. 435-466).

Depuis mai 1932 chaque numéro de L'Enseignement Chrétien apportait

quelques réponses à l'enquête du P. Charmot. Nous avons déjà essayé

ici de dégager quelques-unes des tendances qui se faisaient jour dans

les premières réponses et nous avons été heureux de voir, au congrès de

l'enseignement secondaire libre à La Haye, combien le P. Charmot était

d'accord avec nous sur l'interprétation de ces réponses.

Les humanités gréco-latines ne sont pas l'humanisme mais une voie

d'accès, une introduction à l'humanisme, qui consiste, lui, dans la

réalisation humaine des fins du monde et des fins de l'homme. L'huma

nisme n'est pas la propriété inviolable de telle ou telle matière d'ensei

gnement mais bien plus l'esprit dont l'enseignement de ces matières est

informé. Le premier devoir de l'éducateur est de faire naître l'admiration

dans l'âme des enfants; un véritable humaniste doit inspirer, avec

l'amour de la vérité et le goût des formes parfaites, la faim et la soif de

la grandeur morale. Dans les mains d'humanistes, les humanités gréco-

latines conservent toute leur valeur. Mais il faut que les professeurs

soient des hommes plutôt que des techniciens. Le problème le plus

important pour l'humanisme est celui de la formation des professeurs.

Aussi le P. Charmot souhaite-t-il la création d'un Institut supérieur pour

l'enseignement secondaire et l'établissement dans les collèges libres

d'une méthode quasi-officielle, analogue aux instructions rédigées par le

Ministère de l'Instruction publique pour les lycées. R. de le C.

J. Lacroix, Culture et Humanisme (Le Van, mai 1933, pp.

145-159).

L'auteur est d'accord avec les partisans des Humanités gréco-latines

pour trouver que celles-ci constituent une bonne méthode pédagogique,

un excellent exercice d'assouplissement pour l'esprit. Il estime d'autre

part que, sous le nom d'humanisme gréco-latin, on répand un esprit

dangereux et anti-chrétien.

La civilisation latine repose sur la notion d'un ordre surtout formel et

juridique; quant à la civilisation grecque, elle consiste principalement

dans le culte de la forme, de l'équilibre et du fini synonyme de parfait :

l'idéal grec est un idéal de sagesse, c'est-à-dire de suffisance en soi-même.

De plus, étant basé sur une civilisation où la distinction était absolue
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entre maîtres et esclaves, l'humanisme gréco-latin demeure une barrière

pour assurer la supériorité sociale, économique et politique des classes

possédantes : nous ne devons donc pas demander à l'humanisme gréco-

latin l'esprit de notre enseignement, nous devons, tout au contraire,

transformer radicalement cet esprit. « Sans nous soucier du grec,

du latin, des langues ou des sciences, demandons-nous d'abord quelles

sont les exigences d'une culture véritablement chrétienne, évangélique.

Après — mais après seulement — nous examinerons comment satisfaire,

en notre temps, à ces exigences. »

Les Études médicales et la culture gréco-latine (Revue scien

tifique, 24 juin 1933, p. 383).

Le professeur Marsan, de l'Académie de Médecine, a publié récemment,

dans le Journal des Débats, un article en faveur de la nécessité des

études gréco-latines pour les études médicales. A ce sujet le Dr Roux,

Directeur de l'Institut Pasteur, a écrit à son confrère la lettre suivante :

Mon cher confrère et ami,

L'article que vous avez écrit sur : « Les Humanités gréco-latines et les

Études médicales » est excellent et par le fond et par la forme. Vous avez

cent fois raison; depuis qu'on a saboté l'Enseignement secondaire, on a

supprimé les élites. Pendant les vingt-cinq années que j'ai fait le cours

de bactériologie à l'Institut Pasteur, j'ai eu affaire avec un grand nombre

d'internes des hôpitaux, et j'ai pu constater que, dans les dernières

années, la qualité des travailleurs était bien inférieure à ce qu'elle était

avant 1900. Même parmi les travailleurs de talent qui font des recherches

parfois intéressantes, bien peu aujourd'hui savent rédiger convenable

ment un mémoire. Pas d'ordre dans la composition, impropriété des

termes, etc. ... » M. C.

E. Bolaffi, II latino e il IIP congresso nazionale di Studi

Romani (II mondo classico, maggio-ottobre 1933, pp. 352-356).

M. Bolaffi voudrait voir le lycée classique réservé aux jeunes gens qui

se destinent aux études de droit ou de lettres. Un allégement du pro

gramme scientifique permettrait l'étude d'une seconde langue moderne.

L'enseignement de la physique, de la chimie et des sciences naturelles

devrait se faire surtout par voie d'expériences. Mieux vaut faire lire de

longs extraits de quelques auteurs anciens ou modernes plutôt que de

mettre l'élève en contact avec le plus grand nombre d'écrivains possible.

H. Sciiarold, Ueber den Stand des altsprachlichen Unterrichtes

in Bayern (Mitteilungen des Deutschen Altphilologen-

Verbandes, 1933, Heft 1, pp. 1-4).

Depuis la guerre, la Bavière a pu tenir son organisation scolaire à l'abri

d'innovations ou d'expérimentations trop dangereuses. Le gymnase clas

sique, qui avait d'abord vu diminuer ses effectifs, a regagné peu à peu

les positions perdues, au point de dépasser en 1932-33 le pourcentage des

« Realschulen ». Autant que possible, un même professeur enseigne les

8
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langues anciennes, l'allemand, l'histoire et la géographie. La Bavière

est le seul état du Reich où l'examen de maturité comporte encore un

thème latin.

Dr Hendrickx, Hygiène mentale et enfants anormaux mentaux

(Saint Luc médical, 1933, III, pp. 163-177).

Les déficiences psychiques peuvent remonter à des causes héréditaires,

fœtales, natales ou post-natales. A côté de l'hérédité pure, le docteur

Hendrickx range dans la première catégorie de causes l'intoxication des

générateurs par alcoolisme, syphilis ou tuberculose. Les principales

causes post-natales signalées sont les commotions, les excitations sen-

sensorielles fortes, les maladies infectieuses et les insuffisances

endocriniennes.

En Belgique, 3 à 5 °/0 de la population scolaire totale, soit 35 à 40.000

enfants, devraient, paraît-il, passer par l'enseignement spécial. Le dépis

tage des enfants anormaux devrait être aussi précoce que possible et le

traitement idéal serait de laisser l'enfant dans son milieu naturel, en lui

permettant de suivre les classes spéciales d'un externat. L'auteur espère

un développement de ces classes spéciales dans l'enseignement libre,

auquel sont dûs la plupart, des internats pour enfants anormaux qui

existent actuellement en Belgique. B. de le G.

J.-H. Gunningt, Goëducatie (Paedagogische Studiën, juin 1933,

pp. 110-119).

La fin du xvme siècle fut riche en « Déclarations » d'égalité.

Entre femmes et hommes? Sur le terrain pédagogique, la chose n'était

pas claire : Rousseau venait de minimiser les aptitudes intellectuelles

féminines!

L'extension de l'instruction mena vers le sens égalitaire, en créant

d'abord l'instruction primaire mixte, puis en ouvrant aux femmes

l'enseignement moyen et supérieur.

En Amérique, les principes nouveaux et le manque de personnel

masculin firent si bien qu'actuellement 90 °/0 des garçons n'ont jusqu'à

leur 18e année que des femmes pour professeurs.

D'Amérique, les idées passèrent en Europe, mais n'y furent pas

admises sans résistance.

Des femmes se crurent lésées, et, dès lors, ne virent d'autre égalité

pour le sexe faible que dans la participation intégrale aux exercices

scolaires, voire aux jeux des garçons.

C'était une erreur de psychologie qu'hygiénistes, pédologues et péda

gogues sont unanimes à réprouver.

L'infériorité intellectuelle de la femme est une fable. Mais les diffé

rences psychiques des deux sexes, propriété des réactions devant la

matière de l'instruction, aptitudes plus marquées pour telle branche,

développement physique et sentimental plus rapide de la jeune fille,

exigent à l'évidence un traitement spécial.

Soit, diront les partisans de la coéducation : donc pas de « co-enseigne-

ment», mais réunissons dans nos instituts moyens et supérieurs garçons
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et filles; mettons-les côte à côte à l'internat, comme ils le sont dans la
famille. Seul ce milieu e.st apte à leur donner l'éducation qui en fera des
hommes et des femmes, plus tard.

Et les dangers moraux? — Des expériences faites dans un milieu très
restreint et avec un personnel de choix, donnent, croit l'auteur, victoire
à la coéducation. A côté d'essais malheureux, que de centres, actuelle
ment, où des éducateurs remarquables ont réuni ainsi au même foyer
scolaire garçons et filles : l'Institut Monnier, à Versoix (Genève), l'école
« Des Plans » près Bex, les écoles du « Landerziehung », etc.

Mais, à notre avis, l'internat reste un mal nécessaire et ... ce débat
reste ouvert. j p

The Education Index, published by the H. W. Wilson Com

pany, 950-972, University Avenue, New-York, Jan. 1933.

Review of Educntional Research, officiai publication of the

American Educational Research Association, June 1933.

L'Education Index paraît neuf fois l'an et est destiné à fournir une
liste complète des articles parus dans les revues pédagogiques des
Etat-Unis et d'ailleurs. Cent dix-sept revues y sont entièrement dépouil
lées; dix-sept autres, particulières à certains États de l'Union, le sont en

partie. Rares sont jusqu'à présent les références aux articles publiés
dans des revues européennes, mais les éditeurs sont prêts à faire le
dépouillement de toutes celles que leur indiqueront leurs lecteurs.

Le premier numéro de l'année paraît en septembre et donne la biblio
graphie des trois mois d'été; le second paraît en octobre; le troisième,
en novembre, reprend dans un ordre alphabétique unique les articles
signalés en septembre et en octobre ..., et ainsi de suite jusqu'en juin

où paraît la bibliographie complète de l'année écoulée. On ne pourra
refuser aux éditeurs le mérite de faire grand et de vouloir fournir à leurs

lecteurs un instrument de travail toujours au point. On est presque tenté
de les accuser de prodigalité en voyant la rapidité avec laquelle les

numéros se suivent et se remplacent. L'abonnement est de 12 dollars
pour les neuf fascicules et le volume annuel. Il n'y a malheureusement

pas moyen de se procurer ce dernier indépendamment des fascicules

mensuels. Il rendrait aux bibliothèques d'Europe, qui disposent de

moindres revenus et n'éprouvent pas le besoin de remplacements aussi
rapides, les mêmes services que, par exemple, l'Année philologique de
M. Marouzeau.

Le principe suivi par les directeurs de la Review of Educational
Research est un peu différent. Cinq fois par an paraît un fascicule

consacré à une question spéciale, dont est donnée une bibliographie
critique. Ainsi, en 1933, le premier volume est consacré aux tests péda
gogiques et à leur usage, le second au développement physique et
moral, le troisième aux élèves et à leur orientation. Pour qui ne serait

pas membre de VAmerican Educational Research Association, l'abon

nement est de 4 dollars. Le dépouillement des revues n'est pas exhaustif,

comme dans l'Education Index, mais offre l'avantage de fournir immé

diatement les principaux articles parus sur une question donnée.
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Les deux publications, qui supposent beaucoup de travail et d'impo

santes ressources, témoignent de l'importance prise par les questions

d'éducation aux États-Unis. R- de le C.

GREC ET LATIN

Fr. De Ruyt, Sophocle, Philoctète, v. 79, note de critique

verbale (liev. belge de philol. et d'hist., 1933, pp. 113-118).

L'auteur estime qu'il ne faut pas, avec Erfurdt, corriger le vers en

s;oioa, icsu, tpàxet, mais maintenir la leçon de tous les inss. Èçoiooc xai cpuasi :

ce x«î se rapporte à fini « qui désigne l'ensemble des dispositions natu

relles, des tendances instinctives qui se manifestent dès la naissance et

que nos parents nous ont transmises ». Au vers 77 Ulysse a proféré les

mots jofiaOïjvoa, xXcitte'X, qui ont provoqué chez Néoptolème une sou

daine et très vive réaction : Ulysse l'a remarqué et ajoute : « Je sais bien

que chez toi la répugnance au mal n'est pas due seulement à l'inno

cence du jeune âge, mais à ton origine elle-même (x«l tpûasi) » : c'est
Achille qui est visé. Dans la suite de la tragédie, la 'f '■>''•? de Néoptolème,

héritée d'Achille, domine et dirige constamment l'action (vv. 96, 902,

904, 940, 1066, 1237, 1284, 1310). Les vers 79-80 doivent donc se traduire :

« Je sais bien que tu n'es pas fait, à cause même de ta nature (qui te

vient d'Achille), pour tenir un langage de ce genre, ni pour machiner

de mauvais tours .»

L. B. Holland, The Mantic mechanism at Delphi (Amer. Journ.

of ArcliaeoL, avril-juin 1933, pp. 201-214).

Bien que le culte d'Apollon à Delphes ne fût pas entouré de mystère

comme l'était celui de Déméter à Eleusis, nous sommes assez mal ren

seignés sur la disposition du lieu où se rendait l'oracle. Combinant les

données des monuments figurés et les témoignages des auteurs anciens

avec les arguments que l'on peut tirer de traces trouvées dans le pave

ment du sanctuaire, l'auteur croit que Yadyton contenait : 1» une statue

d'or représentant Apollon; 2<> une base circulaire sur laquelle reposait

le trépied sacré : celui-ci supportait un bassin, qui contenait primiti

vement des jetons destinés à la divination, qui plus tard fut censé

contenir les membres de Dionysos ou d'Apollon, sur lesquels était

assise la Pythie; 3° tout contre la base circulaire supportant le trépied,

était une base carrée portant l'Omphalos, que les auteurs anciens

nomment un aopdç et qUi était probablement le tombeau de Dionysos.

Cet Omphalos est percé en son centre d'un orifice vertical qui le traverse

de part en part : l'auteur croit que par ce trou montaient les vapeurs

méphitiques qui causaient les transports de la Pythie assise sur le

trépied devant l'Omphalos.

P. Cloché, Isocrate et la politique lacédémonienne (Revue des

études anciennes, avril-juin 1933, pp. 129-145).

C'est un sentiment assez commun parmi les historiens modernes

qu'Isocrate combattit sans arrêt la politique étrangère de Lacédémone.
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M. Cloché ne peut admettre cette appréciation trop sommaire. Il dis

tingue à cet égard trois phases dans la carrière de l'écrivain : 1« celle

qui correspond à la fin de la guerre de Corinthe, à la brutale application

de la paix du Roi par Lacédémone et à la guerre de 378-371 : la note

hostile et sévère est alors prépondérante; 2° celle qui s'écoule de la

bataille de Leuctres aux premières années de la guerre Sacrée, et qui

est marquée par des manifestations nettement bienveillantes, par de

notables tentatives destinées à défendre les intérêts de la patrie

d'Archidamos ou à la mettre en glorieuse posture; 3° celle qui s'étend

de la fin de la guerre Sacrée à la veille de Chéronée et pendant laquelle

Lacédémone semble s'être attiré de nouveau l'antipathie d'Isocrate.

Beaucoup plus simple est l'altitude de l'écrivain quand il apprécie le

régime et les mœurs politiques de Lacédémone : sans témoigner d'une

admiration sans limites, a cet admirateur de la discipline civique et de

la fidélité aux traditions » a constamment ressenti pour les institutions

de Sparte une vraie sympathie.

Intéressant article où l'on est loin de certaine tendance qui qualifie

Isocrate de « père de l'illusionisme politique ».

E. Favara, La valle délie Forche Caudine (Le Vie d'Italia,

juin 1933, pp. 425-432).

La vallée Caudine s'ouvre entre les bourgs de Cancello et Maddaloni

d'où elle monte, d'abord large et facile d'accès, jusqu'à Forchia et

Arpaja, où le fond atteint 300 m. au-dessus du niveau de la mer. A partir

de Forchia elle se resserre brusquement : c'est un peu à l'est d'Arpaja

— et non à Forchia, malgré l'étymologie du nom — que se place l'endroit

fameux des Fourches Caudines.

Le but des Romains en entreprenant l'expédition était de conquérir

la capitale samnite ensevelie aujourd'hui entre Arpaja et Airola :

les Samnites leur permirent l'accès de la vallée jusqu'au-delà d'Arpaja,

se retirant eux-mêmes sur les montagnes qui environnaient la passe;

une fois que les Romains furent tous dans le défilé, il leur fut facile de

les bloquer du côté de l'Orient et de l'Occident et de les contraindre à la

bataille dans des conditions fort désavantageuses.

L'auteur décrit dans le plus grand détail et à l'aide de bonnes photo

graphies toute la vallée des Fourches Caudines.

H.-J. Izaac, Le passage des Alpes par Hannibal (Revue univer

sitaire, juin 1933, pp. 35-42).

L'auteur ne peut admettre l'ingénieuse théorie des deux sources de

Tite-Live, si brillamment exposée par L.-A. Constans dans la Revue

Historique, sept-déc. 1924, pp. 22. et suiv , et résumée par nous dans la

revue Humanitan, 1927, pp. 112 et suiv., et dans notre Préparation de

Tite-Live, livre XXI, pp. 35-37 (Liège, Dessain). Il y va donc d'une

nouvelle hypothèse « de conciliation », menant Hannibal par la route

Tarascon — Valence — rive droite de la Drame — vallée du petit Buech

— Durance — vallée du Guil — mont Viso — cours supérieur du Pô.

Il prétend que toutes les indications caractéristiques de Tite-Live

cadrent parfaitement avec cette route, au point qu'elles n'auraient pu
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vraisemblablement être imaginées. Toutefois, placé en face de la diffi

culté de Tite-Live, 31, 9, il reconnaît qu' « il faut admettre ou que Tite-

Live se place par inadvertance au point de vue de l'observateur italien

ou, plutôt, que quelque lecteur ou copiste, ignorant la position exacte

des Tricastini et les regardant comme une peuplade allobroge, aura

ajouté au lexte une glose malencontreuse ». On sait que ce même tpxte

s'explique lumineusement dans la théorie de M. Constans.

J. Hubaux, Misène (L'Antiquité classique, avril 1933,

pp. 135-166).

Tacite (Annal., XIV, 10) et Dion Gassius (61,14, 4) rapportent, avec des

variantes de détail, qu'au lendemain du meurtre d'Agrippine, Néron fut

hanté de craintes causées entre autres par le bruit d'une trompette qu'on

entendait résonner sur les collines voisines de Baïes. Aucun commenta

teur ne s'était jusqu'ici soucié d'expliquer ce fait. M. Hubaux croit que la

trompette entendue par les familiers de Néron n'était autre que celle du

guerrier Misène, jadis noyé en cet endroit pour y avoir joué de la trom

pette. En effet les analogies entre les deux fins tragiques ne manquent

pas : comme venait de l'être Agrippine, Misène avait été victime d'un

guet-apens organisé à la suite d'une rivalité d'amour-propre.

Chez Virgile donc, Misène, pedisequas d'Hector d'abord, d'ÉnéeJensuite,
est un trompette : il semble que la légende antérieure en faisait plutôt

un rameur. Peut-être Virgile a-t-il voulu concilier les deux conceptions

en faisant déposer par Énée sur son tombeau les deux attributs carac

téristiques : une rame et une trompette.

Misène n'intervient pas seulement dans le Vie chant de l'Enéide : dans
le chant 111= (vv. 239 sqq.), il intervient déjà comme clairon dans le

combat des marins contre les Harpyes : au bruit que font ces monstres,

Misène répond en souillant dans sa trompette et, pour ce faire, il est

monté sur un promontoire. Ainsi, au chant III comme au chant VI,

Misène apparaît sous les caractéristiques que voici : il est au sommet

d'un promontoire; il joue d'un instrument à vent; il lutte contre un être

mythologique appartenant au monde marin et qui produit un son

musical. Dans la lutte du chant Vie, où le musicien a eu l'audace de

défier Triton dans son propre domaine et peut-être sur son propre instru

ment (ca.ua conclia), il a eu le dessous et a payé de sa vie sa folle

prétention. Nous nous trouvons en présence de l'association d'idées :

bruit musical — noyade, dont toute la région du golfe de Naples est en

quelque sorte hantée : elle est la traduction de la force attirante de l'eau.

J. V. O.

H. Oppermann, Zu den geographischen Exkursen in Caesars

Bellum Gallicum (Hermès, 1933, Heft 2, pp. 182-195).

Le problème de l'authenticité des soi-disant interpolations géogra

phiques du B. G. a été entièrement renouvelé par Fr. Beckmakn : Géogra

phie und Ethnographie in Caesars Bellam Gallic.nm (1930). On s'est trop

borné à des considérations purement stylistiques, et par conséquent

souvent subjectives, en oubliant que ces sections, faisant partie d'un

tout, ne doivent pas être étudiées isolément. L'auteur, par une démon-
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stration très fouillée, fait voir que la suppression de ces passages con

stitue une véritable mutilation de l'œuvre de César. Quant aux objections

tirées de la langue et du style, il montre que des tournures semblables

se rencontrent dans des passages absolument incontestés. j jj

Frac et Valère, Comment traduire les Bucoliques (Reçue bleue,

20 mai 1933, pp. 298-302).

Plaidoyer en faveur de la lecture des Bucoliques; les auteurs estiment

qu'en français on ne peut les goûter que traduits en vers libres; ils

reprochent d'ailleurs à Virgile d'avoir revêtu d'une forme identique les

Bucoliques, les Géorgiques et VÉnèide, alors que la Grèce lui offrait un
choix de mètres variés. J. V. O.

R. C. AV. Zimmermann, Die Einleitung von Tacitus' Agricola

'Bayer Blâtter fur das Gymnasialschulwesen, 1933, 2. Heft,

pp. 83-92).

A la différence de beaucoup de commentateurs, M. Zimmermann,

interprète l'un par l'autre les trois chapitres qui servent très heureu

sement de préface à la biographie d'Agricola et donne ainsi à la phrase

cruciale du chapitre I", mihi uenia opus fuit, une explication satisfaisante.

Tacite réclame de ses lecteurs une indulgence dont il n'aurait pas

besoin s'il voulait faire le procès du règne de Domitien si dur et si

hostile à toute vertu. Orateur et avocat célèbre, il saurait manier l'invec

tive. Mais n'ayant pu louer personne durant les quinze années que régna

le despote jaloux de toute grandeur (ch. 2), sa voix est devenue incondita

ac midis (ch. 3).

A la fin de l'introduction, le biographe déclare ne pas regretter d'avoir

mis en parallèle le temps de notre servitude passée et le témoignage

de notre bonheur d'aujourd'hui : par quoi Tacite songe au règne de

Domitien (ch. 2) et à ceux de Nerva et de Trajan (ch. 3), non point aux

Histoires, comme on le croit généralement.

Par la dernière phrase, hic intérim liber, etc., Tacite revient à la pensée

finale du 1er chapitre at nunc narratu.ro mihi... opus fait.

Enfin les trois premiers chapitres de YAgricola ne sont pas un de ces

avant-propos passe-partout comme ceux de Salluste, mais bien la préface

qui explique les circonstances de composition de la biographie.

Suit alors une étude sur la date des « petits ouvrages » de Tacite qui

se succéderaient dans cet ordre :

1. Agricola, première œuvre de Tacite, en 97-98;

2. Germania, 98-99;

3. De Oratoribus, entre 100 et 104. W. D.

P. J. Enk, Het geheimzinnige en huiveringwekkende in de

latijnsche letterkunde (Hermeneus, 15 april 1933, bl. 114-127).

L'auteur démontre par maint passage de VÉnéide de Virgile, du De
bello ciuili de Lucain, de la Cena Trimalchionis de Pétrone que les

Romains affectionnaient tout ce qui leur apportait des sensations de

mystère et de surnaturel.
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F. Gaffiot, Le futur antérieur dans les propositions indépen

dantes et principales (Rev. de philol., avril 1933, pp. 164-184).

« Le futur antérieur a une valeur propre, distincte de celle du futur

simple, la valeur du perfectum, souvent mise en relief par le voisinage

du futur simple : à la notion générale d'une action accomplie s'adjoignent,

grâce au contexte, des notions d'antériorité, de promptitude, parfois de

passé apparent ; mais jamais ne se rencontre l'acception d'un impératif

ou jussif.

La fréquence de son emploi chez les comiques atteste que cette forme

était très vivante, de sens très accessible, et que le dialogue en tirait un

heureux parti.

L'usage qu'en fait de son côté Cicéron nous prouve qu'elle continue à

tenir sa place parmi les ressources de la langue et que, de ce chef, rien

ne différencie la période archaïque de la période classique. »

J. Bézard, Quelques idées sur la méthode dans l'enseignement

du latin (L'Éducation, avril 1933, pp. 398-410).

M. Bézard, tout comme les autres collaborateurs de ce numéro spécia- I
lement consacré au latin, MM. L. Bran et Ch. Pagot, voudrait voir I
l'enseignement du latin tenir davantage compte des progrès de la

science du langage. Entre M. Brun qui veut enseigner le latin « san»

grammaire, ni dictionnaire, ni récitation de paradigmes » et M. Pagot

pour qui un des leviers de l'enseignement est de « faire rabâcher con

stamment les éléments », M. Bézard tient une voie moyenne, en demandant

de rendre à la méthode d'acquisition le pas sur la méthode de contrôle.

Un travail fait en classe sous la direction du professeur sera plus utile

aux élèves que des devoirs faits à coups de dictionnaire. Dans chaque

classe l'élève devrait se composer lui-même un cahier de vocabulaire et

un cahier de syntaxe, où viendraient se ranger des exemples trouvés

dans la lecture des auteurs. Outre l'activité qu'ils demanderaient aux

élèves, pareils cahiers seraient de précieux indicateurs pour le professeur
de la classe supérieure, qui saurait ainsi à peu près exactement sur quoi

il peut appuyer son enseignement.

Dr Decroly, Initiation au latin par un procédé global-alîectif

puis inductif-déductif (L'Éducation, juin 1933, pp. 536-540).

Le Dr Decroly distingue trois étapes dans l'étude du latin : l'intérêt doit

d'abord être stimulé : il le sera par une première initiation à la vie des

Romains et l'étude d'une centaine d'aphorismes, dictons, proverbes et

citations latines au seul point de vue du sens en français. Tout cela bien

gravé dans la mémoire des enfants que l'auteur suppose aborder le latin

vers 12 ou 13 ans, commence la seconde étape ou étude analytique de
ces phrases, proverbes, etc. Par induction et comparaison des phrases

latines avec leurs équivalents français, le professeur fait découvrir les

signes des temps, des cas, des modes, etc. Chaque élève consigne dans

un cahier les résultats obtenus, qu'une troisième étape viendra confirmer

par des répétitions et explications de cas spéciaux.
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Au premier abord les idées du Dr Decroly sont assez déconcer

tantes; l'examen y fait découvrir pas mal de procédés déjà en usage

dans les anciennes concertations, mais appliqués en fonction des

nouvelles théories psychologiques. Les lecteurs partageront les regrets

de M. G. Bertier qui publie ces pages : quel dommage que l'auteur ne

soit plus là pour donner la vie à des notes trop schématiques.

R. de le C.

FRANÇAIS

P. Moreau, Les origines littéraires de la France contemporaine

(Rev. des cours et confér., 28 févr. 1933, pp. 481-492;

15 mars, pp. 616-628; 30 mars, pp. 681-699; 15 avril,

pp. 24-45; 15 mai, pp. 193-210; 30 mai, pp. 371-384).

Après un tableau rétrospectif des plus vivants du milieu littéraire au

second Empire, voici que s'étire la description du monde où l'on s'ennuie,

l'époque qui suit 1870, le règne de la morale et du conformisme dont

s'inspirent La Fille de Roland, le théâtre de Dumas et d'Octave Feuillet.

Puis, le Parnasse entre 1880 et 1890 et les survivants de l'école de 1866 :

Mme Ackerman, Lahor, Coppée, Cros, Mendès, Haraucourt, Dorchain,

Mikhaël, Tailhade, de tendances bien opposées, sous une même tâche,

celle d'associer l'art à la science, la poésie au positivisme.

Un idéal d'école scientifique, défini par Leconte de Lisle : « la science

est le moyen de l'art », dont le but est de ressaisir les origines, l'évolu

tion des races, à la manière de Darwin. Voyez Les Poèmes dorés

d'Anatole France, le Khirôn de Leconte de Lisle.

Un idéal philosophique et religieux, tantôt panthéiste, nihiliste,

stoïcien, tantôt boudhiste, oriental (on fondait alors l'École des Hautes
Études), toujours matérialiste.
Un idéal historique qui reflétait l'ambition de retrouver l'âme des

siècles disparus, ce rêve du xixe siècle.

Un idéal païen, olympien, que concourait à entretenir le mouvement

des découvertes archéologiques.

Par dessus tout, un idéal d'art, une exigence de formes précises et

pures, dépouillées de tout contenu mystérieux, une discipline de travail,

la rigueur des règles loin de toute improvisation romantique et de

la poésie molle.

En même temps se modifiait le type littéraire de la femme qui cesse

d'être cette « merveilleuse» des commencements du siècle, cette sylphide

ou cette lionne, mais qui s'émancipe sous les traits de Froufrou, de Renée

Mauperin, de la Parisienne d'Henri Becque, beaucoup plus garçonnière

encore, insubordonnée, effrontée (voyez Lonlou, de Gyp).

Quant à l'homme, il tourne peu à peu du Rastignac, au dilettante,

esprit net, dépouillé, direct, dernier produit boulevardier; au snob, au

gommeux, au viveur (voyez le Marquis de Priola).

A cette école et à cet art, manquait le souci d'humanité qui conduira

Coppée à l'intimisme, et le sens de l'infini d'où va sortir le symbolisme.
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En attendant, à la même époque, fleurit la rosé d'automne d'un classi

cisme attardé, celui des épigones du xvme siècle, Feuillet, Sardou,

Halévy, Meilhac, les peintres de la féerie parisienne, idéal voluptueux

de plaisir, d'ivresse légère, tel qu'on le trouve au « Chat noir », chez

Aristide Bruant et dans les Bals de l'Opéra.

Mais le matérialisme dont s'inspirait le Parnasse avant de s'évaporer

devait s'épaissir encore dans le naturalisme. La date de 1889 marque

la fin d'un monde et l'avènement d'un autre. Nous sommes en l'année

de l'Exposition universelle qui exhibe sa galerie des machines et

sa tour Eiffel comme les symboles d'une civilisation nouvelle. Aussi, le

réalisme littéraire, déjà vivace, prend-il un regain de vigueur. Voici que

s'ouvre le théâtre libre, celui de Zola, d'Alexis, de Géard dont la doctrine

vise à exorciser la littérature du culte de l'idéal. Rattachés aux gro

tesques, aux picaresques, aux réalistes anglais, aux caricaturistes, au

monde des psychiatres, ce qu'ils peignent c'est la brutalité animale,

aux « yeux luisants », d'après une documentation sur fiches, dans

l'ambiance d'une atmosphère spéciale en vue de laquelle on multipliera

les descriptions minutieuses et les inventaires. Un nouveau poncif en

naîtra, celui de la canaille. En philosophie ils se réclament de la

« Société », ou pour mieux dire, du socialisme sans religion, sans patrie

et sans armée; ce qui veut dire qu'ils retournent au rêve idyllique du

bonheur universel à la manière, un peu évoluée, de J.-J. Rousseau.

Etrange contradiction!

Le naturalisme serait-il mort? Non pas. Nous en voyons les derniers

restes dans l'école unanimiste, la farce unanimiste comme l'appelait

Rouveyre, fondée par Jules Romain. A l'étranger : G. Moore, Thomas

Mann, M. Serao le continuent.

La réaction spiritualiste date de 1890, et elle est l'œuvre de la généra

tion du Disciple. Déjà en Maupassant, un réaliste s'il en fut, le mys

tère se fait jour. Le mystère c'est le ciel, c'est la lumière, même sous les

voiles où la cachent encore le HorLa, Fort comme la mort, et les romans

de Barbay d'Aurevilly.

Bourget, Vogué, Gide, Prévost, Brunetière forment un groupe dispa

rate qui a pourtant le même goût de la psychologie, de la pensée, de la

morale au sens large, de la mystique même, de la foi.

Cet idéalisme, quel qu'il soit, c'est le Disciple de Bourget qui l'a

réveillé, un livre dont Brunetière disait qu'il était une bonne action.

La question religieuse se pose avec le problème de la responsabilité, et

Léon XIII y répond par son encyclique fameuse où le christianisme

apparaît comme le refuge, suscitant contre Séverine et les autres le mou

vement des économistes catholiques : le Play, La Tour du Pin, de Mun,

Manning, Gibbons, et la campagne de Spuller dans la République

Française en vue de la réconciliation avec Rome.

Le renouveau philosophique est marqué par l'œuvre de Ravaisson :

Dieu nous est plus intérieur que nous-mème; celle de Boutroux avec la

Contingence des lois de la nature; celle d'Ollé-Laprune, Lachelier,

Fonsegrive, Blondel.

Une profonde influence littéraire, venue d'Amérique et qui se ratta

chait aux grandes philosophies allemandes, celle d'Edgar Poe allait

favoriser l'éclosion du symbolisme.
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Le symbolisme en littérature s'appuie sur une philosophie de la vie.

c'est-à-dire de la conscience profonde, de la subconscience, ou même de

l'inconscience, mais toujours de l'action, du sentiment, du dynamisme

et du mouvement. C'est-à-dire que la doctrine nouvelle substitue aux

disciplines des idées claires, le sens du mystère.

Les maîtres lointains en sont, outre Poe : Novalis, Carlyle, B. Jones,

Swinburne, Gérard de Nerval. Verhaeren en définit la méthode : « Mêler

ton être aux formes unanimes. » Désormais toute chose prend une âme,

reliée à celle du poète par des liens invisibles et incompréhensibles,

nuancée, délicate, parfumée, musicale, avec des concordances secrètes,

inexplicables.

Et voilà rétablie l'unité du monde, par la vie de l'esprit, que la vie des

sens avait brisée. Une langue nouvelle va naître, vocables rares, images

apparemment incohérentes, vers libre, musique des mots.

Au terme de l'évolution du symbolisme, l'intelligence abdique, la vie

sombre dans la déliquescence que décrit le poème du a bateau ivre ».

La guérison se fera par l'évasion soit dans l'égotisme à la manière de

Barrés ou de Nietzsche, c'est-à-dire dans le culte de l'énergie et des

héros ; soit dans les voyages et les aventures. La guérison ? Disons plutôt

qu'on vit alors se heurter toutes les forces contraires qui s'étaient agi

tées dans le naturalisme, le dilettantisme et l'ordre moral. Le vingtième

siècle était commencé.

Y. G. Le Dantec, La place d'Anna de IVoailles dans la

poésie contemporaine (Mercure de France, 1er juin 1933,

pp. 276-299).

Un abatagei que ne retiennent plus aucune considération mondaine

ni aucun préjugé. Le Cœur innombrable n'est qu'une suite d'impres

sions juvéniles, d'une prétention gigantesque, d'une rare faiblesse

d'expression tombant même dans le mauvais goût et la cacophonie;

une fresque de paysages sentimentaux, d'extases naïves, de fausses

bucoliques. Le paganisme décoratif sied mieux à la jeune bacchante.

A la même époque (1901) on feignait d'ignorer Renée Vivien.

L'Ombre des Jours (1902) fournit une série d'exercices sur des sujets

divers, d'une facture misérable « des guêpes de viol et de lucre — sont

arrivées du potager, — pour le melon et pour le sucre ».

Les Éhlouissements (1907) sont écrits dans la manière propre de
Madame de Noailles : paysages flous, retours sur soi-même, de la

femme qui pressent son déclin.

Les Vivants et les Morts (1913) constituent l'œuvre significative;

la nature l'a déçue; elle voudrait trouver la foi. Gris de sincérité et

d'amour où l'on retrouve l'influence de Lamartine et de Baudelaire.

Les Forces éternelles (1921) prolongent l'ouvrage précédent.

Le dernier livre de Madame de Noailles, l'Honneur de souffrir (pour

ne rien dire du Poème de l'amour tout à fait insignifiant) contient

son examen devant la mort et le refus du surnaturel; athéisme et

stoïcisme, dans une forme plus parfaite que celle des autres œuvres.

Bref, une poésie éloquente, mais sans rythme nerveux, affadie par

l'abus des descriptions, des épithètes gratuites, des images, du délayage.
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Le prosateur chez elle (trois romans) ne vaut pas le poète. On peut

la définir un génie par éclairs, sans talent. Avec Rostand elle repré

sente le romantisme dans ce qu'il a de plus extérieur.

Athée? non pas. L'abbé Mugnier qui la visita sur son lit de mort put

la préparer, et cueillir de ses lèvres des paroles de confiance en Dieu.

A. Dupouy, François Mauriac à l'Académie Française (Revue

bleue, 17 juin 1933, pp. 361-303).

M. François Mauriac a pour lui la plupart de ses lectrices, sinon

toutes, et particulièrement les inquiètes, les scrupuleuses, les tour

mentées qu'un feu secret dévore. Elles trouvent en cette âme repliée

une âme fraternelle. Leur part dans ses récits n'est-elle pas la meilleure?

Babette, Andrée, Noémie, Maria, Thérèse, les autres, les tentées, les

coupables, les criminelles môme, ne les préfère-t-il pas dans son cœur

aux naïfs, aux maladroits, aux brutaux, aux médiocres? Ce sont elles

dont les soucis l'attirent, dont les peines ne le lassent pas. Leurs péchés,

qu'elles commettent sans bien savoir, il les leur explique à elles-mêmes,

et il n'est pas loin de les absoudre. Quel confesseur il serait ! Et si

distingué, d'un goût si sûr! L. S.
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FORMATION RELIGIEUSE ET PÉDAGOGIE

L'Action catholique, Trad. franc, des documents pontificaux,

430 pp. in-12, Paris, Bonne Presse, 1933, 12 fr. franc.

Trop de catholiques reçoivent les directives pontificales sur l'action

catholique avec l'indifférence qu'ont montrée les générations précé

dentes à la lecture de Rerum Nouarum; leur réponse est la même :

« c'est pour le voisin, non pour moi ». Dieu sait cependant ce qu'un

tel manque de soumission a coûté à l'Église, qui a vu les masses
ouvrières lui échapper pour un temps.

La Bonne Presse nous rend lo service de mettre entre nos mains

les principaux documents pontificaux sur l'A. G., une des idées maî

tresses de l'Église d'aujourd'hui. Tout homme d'action doit posséder
ce livre.

Les documents pontificaux sont groupés non par année, comme on

s'y attendrait, mais selon la nature du document : encyclique, motu

proprio, etc. Un premier appendice groupe les documents ayant trait

au conflit de l'A. G. en Italie. Un deuxième appendice, que rien ne

justifie, reproduit des documents de 1930, 1931, 1932. Ce ... désordre

dans la présentation est heureusement corrigé par une table chrono

logique, qui permettra au lecteur de lire les documents dans l'ordre

de leur parution et de suivre ainsi l'évolution de la pensée du Pape,

au contact des événements. Enfin, la table alphabétique est loin d'être

aussi complète que l'annonce la préface. P. Lelotte.

M. Pfliegler, Heilige Bildung, Bûcher der Geisteserneuerung,

Band V, 160 pp. in-12, Salzburg, Pustet, 1933, 2,90 RM.

Plus qu'un système de vérités qui s'enchaînent, la religion chrétienne

est une vie dont seul peut pénétrer le sens plenier celui qui la porte

en lui. Or, toute vie se développe d'une façon organique : la vie divine,

reçue au baptême, progresse dans le chrétien par la participation à la

vie sacramentelle de l'Église, et il a plu à Dieu de dérouler la vie du
Christ mystique dans le cours de l'année liturgique; d'où la conclusion :

le meilleur moyen de développer en nous la vie divine est d'essayer

chaque année à nouveau de vivre la vie du Christ avec l'Église.

Une formation religieuse qui tiendra compte de ces principes ne

perdra pas de vue le caractère vital des vérités enseignées et verra

dans la grâce autre chose qu'un moyen d'observer la loi morale

Monsieur Pfliegler voudrait concentrer de plus en plus la formation

religieuse autour du développement de la vie divine en nous et invite

les éducateurs à exploiter davantage la valeur pédagogique contenue

dans le consortium diuinae naturae.
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Nous croyons volontiers l'auteur — qui est professeur de religion

dans un grand athénée de Vienne — quand il affirme que cet aspect du

problème religieux est ce qui frappe le plus nos jeunes contemporains.

H. Spoden.

M. Pfliegler, Die Pàdagogische Situation, 224 pp. in-12°,

Innsbruck, Tyrolia, 1932, 7,50 S.

Dans quelle attitude le problème religieux trouve-t-il aujourd'hui les

jeunes gens? Leurs âmes sont-elles autant de tables rases sur lesquelles

le professeur de religion n'a qu'à graver la parole de Dieu, ou bien sont-

elles imprégnées de tendances étrangères ou hostiles à la foi? Dans

quelle mesure le prêtre peut-il se servir des aspirations du jeune homme

pour lui donner le goût des choses de Dieu? Voilà les questions aux

quelles l'auteur essaie de répondre dans une étude sur la mentalité

religieuse de la jeunesse. « Les jeunes gens d'aujourd'hui vivent avec

cette conviction qu'il importe moins de démontrer le surnaturel que de

vivre la force et la plénitude du mystère .... Ce n'est pas tant l'église

comme acies formata, comme ecclosia militans qui suscite l'enthou

siasme, mais l'église en tant que mystère de rédemption et de sanctifi

cation descendu au milieu de nous » (p. 44).

La jeunesse allemande et autrichienne que l'auteur décrit ainsi avec

une rare perspicacité ne diffère pas essentiellement de la nôtre. Ce livre

intéressera donc au plus haut point les professeurs de religion et les

prêtres qui s'occupent de la direction des jeunes gens.
H. Spoden.

Abbé E. Charles, L'Évangile de Maman, pour nos tout petits,

206 pp. in-4°, 40 illustr. en couleurs, 1 carte et 74 dessins,

Bruges-Paris, Desclée De Brouwer, 1933, cartonné 50 fr.

Ce que les enfants aimeront par-dessus tout dans ce beau livre, ce sont

les magnifiques images : elles leur racontent merveilleusement la vie

du Sauveur. Ils se plairont à les revoir pt tout en les contemplant ils

comprendront mieux le texte évangélique imprimé en gros caractères

en dessous de chaque image. Ils liront avec intérêt le commentaire :

c'est une explication claire et pleine de doctrine, simple et bien à leur

portée, donnée sous forme de dialogue entre une maman et ses deux

jeunes enfants.

M. l'abbé Charles avait déjà publié deux excellentes explications du

catéchisme, l'une à l'usage des mères et des dames catéchistes, l'autre

à l'usage des prêtres. Ce dernier livre est pour les enfants. Ce serait un

beau cadeau à leur faire à l'occasion du jubilé de la Rédemption : il leur

fera mieux connaître et aimer davantage Notre-Seigneur.
J. Magnée.

A. Poissinger, Cours de Méthodologie générale, X-152 pp.

in-8°, Ghatelineau, 1930. — Méthodologie de l'enseignement

des langues anciennes, VIII, 124 pp. in-8°, Tongres, 1933.

« Nier l'utilité de l'étude théorique des règles de la méthodologie équi

vaudrait à contester la nécessité de la méthode dans l'exercice de toute
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activité humaine. » C'est en ces mots que M. Poissinger souligne l'impor

tance et l'absolue nécessité du cours et du manuel de méthodologie, et

personne ne songera à le contredire. Il faut donc savoir gré à l'auteur de

nous avoir donné un manuel complet, méthodique, clair et agréable à

lire, peut-être un peu prolixe par moments. Grâce à son expérience

prolongée, à ses lectures étendues, prouvées par de nombreuses cita

tions aussi variées qu'utiles, il a offert un vade-mecum absolument sûr

aux jeunes professeurs et à leurs aînés, désireux de perfectionner leur

enseignement. Je ne puis entrer dans les détails pour justifier cette

appréciation élogieuse; tout au plus pourrais-je signaler, sans vouloir

faire tort aux autres, quelques chapitres vraiment intéressants : les

procédés particuliers; la joie à l'école; l'intérêt; la mémoire; les

travaux dirigés, etc. Dans l'ensemble, je ne puis que louer l'auteur, le

remercier et l'approuver; la critique, inhérente à l'esprit humain, ne

porterait que sur quelques points secondaires que je juge inutile d'énu-

mérer; je ne puis cependant m'empêcher de déclarer que j'ai bondi en

lisant que la punition, jugée nécessaire, doit être infligée « avec une

impassibilité olympienne » (p. 24). J'espère avoir mal compris.

A ce premier manuel de méthodologie générale, M. Poissinger vient de

donner une suite, impatiemment attendue : la méthodologie spéciale des

langues anciennes. Ce nouveau manuel est présenté par M. L. Goemans,

inspecteur général honoraire de l'enseignement moyen normal. A lire

la préface élogieuse, écrite par une des plus grandes aulorités pédago

giques de notre pays, on se rend compte des mérites incontestables du

manuel. En parcourant celui-ci, on constate que ces éloges sont mérités.

Tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos humanités anciennes, les

seules possibles, liront avec fruit ces pages. Il n'est d'ailleurs pas néces

saire de partager l'engouement de l'auteur pour la conversation latine,

à laquelle il accorde seize pages dans son manuel, avec de trop longues

applications. Mais « les principes, les méthodes, 1rs procédés qu'il

y recommande, les conseils qu'il y répand à foison, la documentation

qu'il y fournit », comme le constate M. L. Goemans, constituent la plus

belle recommandation pour ce manuel dont nous saluons avec joie
l'apparition.

Pour finir, un renseignement d'ordre pratique : les deux ouvrages

sont en vente chez l'auteur, 54, rue Du Batty, Sclessin (Liège), au prix

de 22,50 et 11,25 fr. (C. ch. 1920 82). Jean Gessler.

Educational Yearbook of the International Institute of

Teachers Collège, edit. by I. L. Kandel, VIII (1931), 722 pp.

in-8o, New-York, Columbia Univ., 1932; IX (1932), 500 pp.

in-8°, ibid., 1933.

Les Educational Yearbook publiés par l'International Institute de

l'École normale supérieure (Teachers Collège) de l'Université de Columbia
sont des ouvrages de documentation. Les volumes précédents ont été

consacrés à l'exposé de systèmes éducatifs ou de problèmes pédagogiques

en Europe et ailleurs. Le huitième volume contient une série de mono

graphies traitant de Vorganisation scolaire et des méthodes d'éducation

des indigènes dans les différentes colonies et protectorats, rédigées par

des personnalités particulièrenent compétentes : celle qui a pour objet
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le Congo belge est due à la plume de M. Ed. De Jonghe, professeur à

l'Université de Louvain et Directeur général au Ministère des Colonies.

Le but de cette publication, nous apprend l'éditeur, M. Kandel, dans

VIntroduction, est de réunir la documentation nécessaire à l'examen

et à la discussion de ce que doit être l'éducation de ces peuplades,

qui appartiennent à des niveaux culturels différents. A en croire Kandel

et C. T. Loram (Yale Univ.), l'auteur d'un chapitre liminaire consacré à

l'éducation des indigènes, l'histoire de celle-ci présenterait deux phases :

la première, caractérisée par le terme assimilation, où l'on se contentait

de transplanter dans la colonie le système éducatif de la mère-patrie,

à base essentiellement livresque, aurait fait faillite (ex. des Philippines

et de Porto-Rico); la seconde, actuelle, où les programmes et les

méthodes se fondent sur le principe de l'adaptation de l'éducation aux

besoins moraux et économiques des indigènes et en tenant compte des

ressources offertes par leur civilisation originale. Que, pour obtenir dans

ce tableau un contraste bien net entre anciennes et nouvelles méthodes,

on ait un peu trop généralisé et que ce raccourci ne soit pas toujours

une image fidèle de la réalité, on s'en apercevra immédiatement à lire

simplement les pages consacrées à notre Congo où l'on verra nos

missionnaires se préoccuper, dès le début, d'organiser l'instruction des

Noirs en fonction de leur mentalité et de leurs besoins. Cette réserve

faite, ce livre sera lu avec intérêt et sans doute avec profit par tous ceux

que préoccupe ce grave et difficile problème de l'action civilisatrice aux

colonies.

Le neuvième volume a pour objet l'attitude de l'Etat à l'égard de

l'éducation religieuse dans la plupart des pays d'Europe, d'Amérique,

aux Indes, en Chine, au Japon, dans l'Union Sud-Africaine, en Australie.

En pareille matière, chaque monographie trahit inévitablement les

tendances de celui qui l'a rédigée : cf. par exemple ce que dit M. F. Pécaut

de la neutralité et de la laïcité de l'enseignement en France; dans la

Bibliographie de la Chine, je ne trouve pas de mention d'une publication

catholique; il y a, cependant, dans l'ensemble, un réel souci d'objectivité,

qui apparaît déjà dans l'Introduction où le docteur Kandel retrace à

grands traits l'histoire des relations entre l'État et les autorités
religieuses depuis le moyen âge et où il souligne la diversité et la

complexité des problèmes que pose l'éducation religieuse; ce même

souci se manifeste mieux encore dans le fait que, pour certains pays

(Canada, Angleterre, États-Unis) une place est faite à l'exposé du point

de vue des différentes confessions, notamment des Catholiques, par une

personnalité appartenant à cette confession; j'ajouterai que la mono

graphie relative à la Belgique a été confiée à M. A. Michotte, professeur

de Psychologie à l'Université de Louvain. Ce nouveau recueil constitue

donc une documentation sérieuse, utile aux travailleurs dans ce domaine.
R. NlHARD.

Un moraliste laïque : Ferdinand Buisson, Pages choisies, avec

une introd. par G. Bouclé et un avant-propos d'E. Herriot,

194 pp. in-12, Paris, Alcan, 1933, 12 fr. fr.

F. Buisson (1841-1932) a pris une part énorme à l'organisation de

l'enseignement sous la 111= République. Nommé par J. Ferry en 1879
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directeur général de l'enseignement primaire, il occupe, à partir de 1896,

la chaire de pédagogie et des sciences de l'éducation à la faculté des

Lettres de Paris.

Les deux années qu'il passa en Suisse, avant 1870, comme professeur

à l'Université de Neuchàtel furent décisives pour la formation de sa

doctrine laïque. Le protestantisme libéral lui fit rêver d'une religion

sans dogmes, qui ne serait que « l'aspiration spontanée de l'homme vers

le vrai, le bien et le beau ». Ses livres, tout comme son activité scolaire

et parlementaire — il siégea au Palais Bourbon de 1902 à 1924, — furent

entièrement consacrés à la diffusion de cette religion laïque.

Inutile de discuter ici les idées de F. Buisson; l'anthologie de

M. Bouclé permettra de s'en faire une idée exacte et d'apprécier la

distance qui sépare le vrai Christianisme des doctrines calvinistes qui

désespérèrent Buisson et lui firent chercher une religion sans dogmes

R. de le Court.

M. Boigey, Manuel scientifique d'éducation physique, 3^ éd.

entier, remaniée, 620 pp. in-8° ill., Paris, Masson, 1932,

65 fr. fr.

L'éducation physique est à la mode. Malheureusement l'on oublie

parfois que c'est une arme à deux tranchants : autant elle peut être

utile, lorsqu'elle est sagement conduite, autant les exercices immodérés

ou mal adaptés peuvent être nuisibles. Le docteur Boigey a voulu en

faciliter l'application en rédigeant une « Somme » des principes de

l'hygiène et de la physiologie relatifs à l'éducation physique. Les édu

cateurs auront grand profit à le consulter, non seulement pour les

enfants qui leur sont confiés, mais encore pour eux-mêmes, car l'auteur

s'occupe aussi des exercices physiques pendant l'âge mûr et la vieillesse.

Il a soin de rappeler que souvent le recours au médecin sera indispensable

pour juger de l'opportunité de tel ou tel exercice déterminé. Et toute

sa science ne lui fait pas oublier que le jeu est encore, pour l'enfant,

le meilleur exercice physique. R. Delvigne.

La Radiodiffusion scolaire, coll. Les dossiers de la coopération

intell., 208 pp. in-8° carré, Paris, Inst. intern. de coopér.

intell., 1933, 20 fr. fr.

Les documents publiés dans ce volume ont été réunis par la

Commission internationale de Coopération intellectuelle de la S. D. N.,

avec l'aide de l'Union internationale de Radiodiffusion. Vingt-cinq pays

ont répondu à l'enquête sur l'utilisation de la radiodiffusion dans

l'enseignement et spécialement pour l'enseignement des buts de la

S. D. N. Les expériences et résultats obtenus dans l'enseignement officiel

en Belgique sont exposés d'après les rapports de MM. J. Kuypers,

membre du comité de direction de l'I. N. R., G. de Baere, P. Verreau et

M. Furnémont, directeur du Musée scolaire national belge. Les rap"

porteurs belges sont d'accord avec la plupart de leurs collègues des

autres pays pour ne reconnaître qu'un rôle supplétif à la radiodiffusion

dans l'enseignement. L'étude des langues vivantes et la musique

9
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seraient les branches où l'emploi de la radio donnerait le plus de

résultats, pourvu qu'elle ne supprime l'activité ni du maître, ni de

l'élève. R. de le Court.

GREC ET LATIN

J. Marouzeau, Lexique de terminologie linguistique, 205 pp.

in-8°, Paris, Geuthner, 1933, 45 fr. fr.

Le présent ouvrage poursuit un double but : d'une part rendre acces

sible aux non-spécialistes les travaux des linguistes et des gram

mairiens; d'autre part définir, à l'usage des linguistes eux-mêmes, les

termes employés parfois avec des sens assez différents dans diverses

langues ou à l'intérieur d'une même langue et, dans la mesure du

possible, fixer le sens en vue d'une unification. Gomme on le pense bien,

on n'a pas pu aller bien loin dans la poursuite de ce dernier but, dont la

réalisation supposerait l'accord des spécialistes sur les réformes à

apporter à la terminologie.

A tous les professeurs le lexique de M. Marouzeau rendra le très grand

service de préciser quantité de notions dont ils ont besoin pour leurs

études personnelles ou dans leur enseignement : ainsi la distinction

entre attribut et prédicat, complément et régime, nom et substantif, etc.

Outre le sens des vocables linguistiques et grammaticaux, l'ouvrage

indique le plus souvent l'origine et l'historique des termes, il signale

toujours le terme correspondant en allemand, parfois en anglais.

Pour ne pas surcharger ce répertoire déjà fort considérable, il n'a été

tenu aucun compte des terminologies toutes personnelles que certains

linguistes se sont constituées : ainsi l'on ne trouvera nulle trace de la

terminologie compliquée inventée par M. A. Carnoy dans sa Science

du mot.

Nul n'était mieux que M. Marouzeau à même de nous donner le lexique

de linguistique si impatiemment attendu : espérons qu'il sera large

ment utilisé dans notre enseignement supérieur et moyen.

J. Van Ooteghem.

Homère, L'Odyssée, chant IX, texte par M. Demelenne, 32 pp.

in-12 et une carte, Liège, Dessain, 1933, 2,20 fr.

Id., préparation annotée et illustrée par M. Demelenxe, 36 pp.

in-8° ill., Liège, Dessain, 5,60 fr.

Dans la riche collection des classiques grecs et des préparations

d'auteurs éditée par la maison Dessain, manquait une œuvre où se

traduit par excellence l'esprit et, si je puis dire, l'humour grec, le

IXe chant de l'Odyssée. M. Demelenne a comblé le désir unanime des

professeurs d'humanités en leur fournissant de l'aventure d'Ulysse chez

le Gyclope une édition élégamment illustrée et sobrement commentée.

Une analyse sommaire du chant et une topographie générale,

qu'illustre une bonne carte, forment l'Introduction de la plaquette;

le texte est établi d'après les meilleurs travaux récents (Croiset, Dùbner,

Pierron, Bérard). La monotonie typographique est évitée par l'interca-
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lation d'excellents sommaires empruntés à l'édition Diibner. Les élèves,
et partant les professeurs, trouveront plaisir à utiliser une édition si
heureusement conçue.

L'avant-propos de la « préparation » m'adresse des remerciements que
je ne mérite pas : les excellentes remarques, qui abondent dans ce
commentaire, sont toutes dues à M. Demelenne ou à l'excellente source

qu'il a principalement utilisée, V. Bérard. L'auteur s'était d'ailleurs fait
la main en publiant naguère une préparation du Vie chant de l'Odyssée,
dont la réussite constituait une garantie de succès pour l'œuvre nouvelle.
La lecture du IXe chant de l'Odyssée s'impose au moment où l'on étudie

le texte parallèle du IN* chant de l'Enéide. j Van Ooteghem

A. Severyns, Bacchylide, Essai biographique, Bibl. de la Fac.
de phil. et lettres de l'Univ. de Liège, fasc. LVI, 182 pp. in-8o,

Liège, Fac. de phil. et Lettres; Paris, Droz, 1933, 40 fr.

Malgré l'article fondamental de A. Korte (Bacchylides dans Hermès,

1918, pp. 113-147), la chronologie bacchylidienne demeurait incertaine
sur de nombreux points : rien là d'étonnant, puisque nous ne possédons

pas un tiers de la production totale du poète. M. Severyns a repris la

question, convaincu qu'une étude attentive du sujet éclairerait non

seulement la biographie de Bacchylide, mais encore celle de son rival
Pindare.

Né vers 517, et par conséquent contemporain de Pindare, Bacchylide
de Céos jouit dans sa jeunesse de l'appui de son oncle Simonide qui,
à l'aube du ve siècle, était entouré d'une grande estime en Thessalie :

lui-même séjourna quelque temps dans cette contrée, qui tient une
grande place dans son œuvre et qui fut le premier théâtre de la rivalité

littéraire entre les deux jeunes poètes, Pindare et Bacchylide. Après la
Thessalie, ce fut en Macédoine, puis à Égine que le poète ionien, toujours
aidé par la gloire de son oncle, rivalisa avec le poète thébain et lui

disputa la clientèle des princes et des familles riches ; toutefois, s malgré

ses efforts et malgré un succès fort honorable, Bacchylide ne réussit pas

à évincer Pindare, qui fit d'Égine en quelque sorte son fief littéraire ».
Leur rivalité devait s'exercer sur un théâtre plus important encore,
dans la cité d'Athènes d'abord, ensuite en Sicile : cette nouvelle période,
d'une vingtaine d'années (487 à 466) comprend les œuvres de maturité de
Bacchylide, œuvres qui « valent à Bacchylide de figurer au même rang
que Pindare et, qui plus est, de l'emporter temporairement sur lui ».
On ignore les mobiles auxquels obéirent les gens de Céos en bannissant

vers 466 leur illustre compatriote : il rentra en grâce auprès d'eux
vers 452, mais les tristesses de l'exil avaient ruiné ses forces : « il se

peut que l'homme ait vécu un certain nombre d'années après 450, mais

l'artiste est mort, de cette mort plus cruelle qui se nomme l'oubli. »

Nous n'avons fait qu'esquisser les étapes de la vie du rossignol de

Céos : on lira dans l'ouvrage de M. Severyns l'exposé des motifs qui

justifient chacune des dates proposées. Ceux-là même qui ne souscriront
pas à toutes les conclusions du savant professeur de Liège rendront
hommage à la solidité de ses arguments et à l'ingéniosité de ses
hypothèses. J# Van 0oteohem_
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D. Planque, R. Aneme, L. Lerminiaux, A. Ghilain, F. Dételle,

Grammaire grecque, 238 pp. in-8°, Namur, Wesmael-

Cliarlier, 1933.

Il y a longtemps qu'on a voulu faire profiter l'étude du grec des décou

vertes de la grammaire comparée; mais on manquait de courage et de

suite : voici le premier manuel qui ose agir avec système. Nous ne

voulons pas discuter ici le principe de cette méthode d'enseignement.

On peut lire à ce sujet l'article de M. Planque paru ici même (1933,

pp. 232-244). Mais, qu'on soit partisan ou non d'une telle méthode, qu'on

en soit même un adversaire déterminé, c'est ici, comme en toute matière

pédagogique, l'expérience qui décidera. Et le péril du grec la rend urgente.

On nous offre un instrument pour la faire; c'est l'important.

Il est l'œuvre de mains expertes. On en jugera par le chapitre des

prépositions, mis avec bonheur à la suite de la syntaxe des cas, et qui

est excellent. En général, la disposition est bonne, les tableaux sont

clairs, les règles bien choisies et bien formulées. Il faut signaler

quelques erreurs, pour qu'elles disparaissent des prochaines éditions.

P. 8, le terme d'explosives, inexact et suranné, est à remplacer par celui

d'occlusives. P. 11, on a poussé trop loin l'analyse en décomposant le

suffixe — <">' — de l'optatif futur, en so suffixe de futur et <■ suffixe

d'optatif. P. 12, une définition assez pauvre de l'analogie fait souhaiter,

pour cette partie générale, quelques précisions supplémentaires.

P. 19, une règle aussi fondamentale que celle de la finale de mot

est oubliée entre deux parenthèses. P. 63, la règle 82, définissant les

formes athematiques comme celles dont le radical n'est pas terminé par

*/°> semble contredite par l'exemple proposé, t''6e|j.ev.

Ces quelques critiques ne touchent pas les parties essentielles de ce

très louable ouvrage. Jacques Duchesne.

M. Stehle, Griechische Wortkunde anf Grund der Worthil-

dungslehre, 74 pp. in-8°, Leipzig, Teubner, 1933, 1,80 RM.

Ce nouveau recueil de mots grecs d"après leur étymologie est précédé

de notions élémentaires sur la dérivation et la composition, ainsi que

sur les principales correspondances des consonnes latines et grecques.

Chaque racine est suivie de sps principaux dérivés, avec, trop rarement,

indication des mots latins ou allemands venant de la même racine, ou

empruntés au grec. Les particules les plus employées y figurent avec

leurs différents sens et les expressions usuelles où elles entrent.

L'ouvrage se termine par quelques exercices. L'exécution typographique

est soignée. J. Hauzeuh.

Ciceronis Pro Archia Poeta oratio arranged in Sense-Lines by

G. C. Peterson, S. J., 34 pp. in-4° miméogr., Saint Louis

(Missouri), Univ. Press, s. d., 35 cents.

Un discours entier de Cicéron divisé en membres de phrase de façon

à ce que chaque membre n'occupe qu'une seule ligne, c'est là un travail

très original et très utile. L'étude du rythme, que l'on fait généralement
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a propos de telle phrase ou de telle partie du discours qui se prête

spécialement à ce genre d'exercice, est ainsi étendue facilement à une

œuvre complète sans que le reste de l'interprétation ait à en souffrir.

D'une manière générale, l'auteur s'est arrêté au partage de la phrase

en colons; quand il a noté les commas sur une ligne particulière, il a

voulu, par exemple, faire ressortir la symétrie. Les mots qui se corres

pondent ont été soulignés dans le texte ordonné d'une manière claire et

méthodique. Ainsi tout l'art d'une phrase cicéronienne apparaît au

premier regard.

Les dernières pages renferment des remarques sur les éléments du

rythme qui se rencontrent dans le Pro Archia. R. Scalais.

L. Gueuning, La leçon d'Horace, coll. Humanisme, 72 pp. in-12,

Bruxelles, « La Flûte de Pan », 1933.

Un beau livre à la gloire d'Horace et de la poésie classique; une

quintessence de celle-ci tirée des œuvres de celui-là. Quelques poèmes,

choisis parmi les plus beaux, et librement traduits par l'auteur, servent

d'introduction et de source à chacun des chapitres, où sont exposés

sobrement, mais avec plénitude et amour, les différents aspects du

génie d'Horace, forme et fond. CarM. Gueuning n'admire pas seulement

Horace en artiste; il l'exalte en dévot; il en fait son dieu, jusqu'à prendre

la conception horatienne de la vie pour la plus parfaite qui soit. Nous

ne le suivrons pas jusque-là ; car nous pensons que, sans adopter l'épi-

curisme total du grand poète, mais en le soumettant à un principe

supérieur de vie, on peut néanmoins pénétrer l'âme d'Horace et l'aimer >

on peut saisir la splendeur discrète de son talent, la richesse de sa

poésie et la perfection incomparable de ses vers. Convenons du reste,

et très volontiers, que la substantielle brochure de M. Gueuning nous

facilite singulièrement cette compréhension, et que, dans sa sobriété

classique, elle initiera bien plus sûrement et plus finement que de gros

et savants volumes, au charme subtil et enivrant du grand lyrique latin.

Franz Charlibr.

J. Rosa, Le Satire dt Aulo Pei'sio Flacco, testo, versione,

commento e introd. critica, 112 pp. in-8°, Catania, Giannotta,

1933, 5 L.

La vie de Perse nous est connue d'une manière précise grâce à son

biographe Valerius Probus. En la reconstituant au moyen de cette source,

c'est tout un coin de la société romaine que l'auteur a fait revivre. Puis,

il analyse le contenu du prologue et des satires, marque la valeur du

poète avec mesure et vérité.

La traduction en hendécasyllabes libres a les qualités et les défauts

de toute traduction en vers. Ce n'est pas une édition savante que l'auteur

à cherché à réaliser : l'introduction, le texte, les notes en donnent la

preuve. Au moins aurait-il pu mentionner les titres des ouvrages à

côté des noms qu'il cite. Les errata sont vraiment par trop nombreux.

R. Scalais.
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H. Stubbe, Die Verseinlagen tm Petron, Philologus, Suppl.

XXV, Heft II, 186 pp. in-8°, Leipzig, Dieterich, 1932, 12 RM.

L'auteur a porté ses investigations sur des fragments du Satiricon
moins étudiés que l'épisode du Festin de Trimalcion.La. Troiae halosis et
le Bellum ciuile sont les deux pièces qui ont sollicité principalement son
attention. Intéressantes par elles-mêmes, elles le sont aussi et surtout

par les multiples questions qu'elles soulèvent. L'auteur les a passées
toutes en revue avec un sens profond, accordant à la métrique une
importance particulière.

Après ce travail préliminaire, il donne le texte des épisodes, accom
pagné d'un commentaire abondant et d'une traduction.

Ses chapitres consacrés à la personnalité du poète, à la composition
générale du Satùncon, à des fragments de moindre importance que les
deux précédents complètent cette étude solidement documentée.

R. Scalais.

L. Geslin, Les Textes latins du programme, classe de troisième,
370 pp. in-12 ill., Paris, de Gigord, 1933.

Excellent recueil de textes latins pour la troisième : il contient les
passages principaux du Catilina et du Jugurtha de Salluste, les livres

I à III de l'Enéide in extenso, des extraits de la première décade de
Tite-Live et des discours de Cicéron,jusqu'aux Catilinaires, enfin quelques
élégies et épigrammes; le tout brièvement commenté et judicieusement
illustré, entre autres du buste de Catilina par Vinçotte.

J. Van Ooteghem.

FRANÇAIS

Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française,
H2 pp. in-8°, Paris, Leroux, 1932.

Cet ouvrage continue heureusement la série des traités, si vivants
et féconds, de M. Bally.

Après une étude sur la constitution logique de la phrase, sur les

rapports entre signifiants et signifiés, sur les formes analytiques et

synthétiques, voici une analyse, des plus suggestives, de l'état du

français actuel en regard de l'allemand, terminée par un exposé d'idées
générales de grande portée. Le français pratique l'économie des procédés
et leur fait produire le maximum de rendement; l'allemand met en

œuvre un nombre considérable de moyens d'expression; le français

multiplie l'arbitraire, l'expression statique, qui se contente de désigner

les choses comme par une étiquette et donne les mouvements comme
accomplis; l'allemand préfère l'expression dynamique, celle qui décrit,

présente les faits précis dans leur devenir. D'où la clarté du français

avec ses distinctions nettes, ses classements, ses évidences extérieures,

son défaut de pénétration; d'où par opposition la précision de l'allemand

avec sa tendance à approfondir les choses, au risque de s'y perdre.

On sentira, sans que nous puissions nous étendre, la richesse de

ces aperçus. Ils l'auraient été davantage encore si la comparaison avait
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pu embrasser l'espagnol par exemple, plus dynamique, plus souple et

aussi clair que le français.

Oserais-je chicaner M. Bally sur ses considérations au sujet de l'art

et de la poésie? Comment peut-on les opposer? Ce qu'il entend par la

beauté, objet de l'art, n'est-ce pas simplement le Beau classique; et ce

qu'il définit par la poésie, est-ce autre chose que le Beau romantique?

Sans doute les deux écoles s'excluent, mais elle comportent l'une comme

l'autre le genre poétique. Disons donc plutôt que la langue française

sera propre à la poésie classique et la langue allemande à la poésie

romantique; mais pourquoi réserver à l'allemand tout le domaine

poétique, en confinant le français dans celui de l'art?

L. Stinolhamber.

G. de Lorris et J. de Meun, Le Roman de la Rosé, texte préfacé

et commenté par M. Gorce, O. P., 256 pp. in-12, Paris, édit.

Montaigne, 1933, 18 fr. fr.

Le poème de Jean de Meun est une voie du paradis dans laquelle on ne

parvient aux divines allégresses que par le naturalisme de l'amour.

Thème moral, vulgarisé par l'allégorie ou le procédé symbolique dont

la Psychomachie de Prudence est le premier modèle (lui-même inspiré

d'Ovide); la source lointaine du Roman de la Rosé par l'intermédiaire

d'Alain de Lille dans son De Planctn naturne. La rosé est l'image de la

joie céleste, vers laquelle la nature oriente.

On comprend dès lors la portée du Roman; sa valeur philosophique,

ascétique, mystique; les condamnations qui le frappèrent; l'influence

qu'il exerça sur Dante, et l'importance qu'il y avait, pour l'interpréter,

de recourir à un théologien aussi averti que le P. Gorce dont la magis

trale préface, un peu lourde peut-être, est une leçon à tous les philo

logues de science uniquemennt profane.

Le moyen âge est religieux et prosaïque à un point qui nous déroute.

Le petit livre que présentent les éditions Montaigne, textes choisis et

modernisés, sera une clef précieuse, à l'égal du Lancelot de Jacques

Boulanger, pour qui ferait encore le rêve du Graal.

L. Stinglhamber.

K. Chesney, Œuvres poétiques de Guillaume Crétin, avec

introd. et notes, 420 pp. in-8°, Paris, Firmin-Didot, 1932.

L'ouvrage est magnifiquement, luxueusement imprimé, accompagné

d'un appareil critique qui donne toute confiance et d'une introduction

biographique et littéraire où le lecteur achèvera de s'initier à l'art et

à l'école des Rhétoriqueurs. « La Rhétorique est une espèce de musique

appelée rythmique laquelle contient un certain nombre de syllabes avec

certaine suavité d'équisonance. » L'idée ne comptait pas. L'intérêt se

porte sur l'ornementation, les agencements de mots en poèmes à formes

fixes, ballade, rondeau, chant royal, avec rimes riches et souvent

équivoques jusqu'au calembour. Ce qui remplissait ce vide c'était sans

doute la polyphonie d'Ockeghem et de Roland de Lassus. L'abus de la

scolastique avait tué le sentiment et la pensée si florissants au xiii* siècle,

pour ne plus laisser que le g'oût du jeu des vocables. Rien des concepts
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de l'école précieuse cependant; mais peut-être un souci d'harmonie et de

combinaisons qui assouplissaient la prosodie française et préparaient le

traitement artistique du vers. L. Stinglhambbr.

N. Brunel et J. Morlins, Jean de la Fontaine, le roman de ses

jeunes années, Bibl. Juventa, 254 pp. in-12 illustr., Paris,

Delagrave, 1933, 4,50 fr. fr.

Ni les omissions de Boileau, ni Panathème de Rousseau, ni le dédain

de Lamartine n'ont empêché que le bonhomme ne devînt et ne reste le

plus populaire de nos auteurs. Si vivement dramatisées, si joliment

colorées, ses bonnes histoires d'animaux ont, pour les bambins de

dix ans, l'attrait de la réalité vécue ou pressentie : un loup face à face

avec un agneau, un renard jouant au bouc un tour pendable, voilà

des situations bien propres à déclancher des imaginations d'enfants,

n'eussent-ils vu de leur vie ni loup, ni renard, ni bouc. Et c'est encore

vers la comédie aux cent actes divers que, chargé d'expérience, se

retourne de préférence l'âge mûr, ne fût-ce que pour s'y consoler des

duperies de la vie, à la pensée que de tout temps la raison du plus fort

— ou du plus malin — fut la « meilleure ». S'il était besoin d'éveiller

chez les petits l'amour des fables, l'ouvrage de MM. Brunel et Morlins

n'y faillirait pas, tant ils ont su enclore, dans l'enfance romancée de leur

auteur, de fraîcheur, de grâce et d'ironie légère. Comme à Peau d'âne,

même quadragénaire, on y prend un plaisir extrême. gDG_ renard.

G. Goyau et P. de Lallemand, Lettres de Montalemhert à

La Mennais, 324 pp. in-8°, Paris et Bruges, Desclée De

Brouwer, 1932, éd. ord. 25 fr. fr.; éd. de luxe, 40 fr. fr.

M. Goyau et Melle de Lallemand, descendante de Montalembert et qui,

en 1927, publia chez Champion deux ouvrages importants : Montalemhert

et ses amis dans le Romantisme et Montalembert et ses relations litté

raires à l'étranger, éditent aujourd'hui les lettres de Montalembert

à La Mennais. Cette correspondance commença le 26 octobre 1830 et se

termina le 14 juillet 1836. Seules quelques lettres avaient été jusqu'ici

révélées, mais les lettres de La Mennais à Montalembert avaient déjà

été publiées par Forgues. Cette série de lettres de Montalembert à

La Mennais constitue un document incomparable pour l'histoire de

l'Eglise et pour l'histoire du cœur humain. Jamais disciple n'a voué

à son maître une affection et une admiration plus ardentes. Aussi bien,

vite « Monsieur l'Abbé » de la première lettre devient-il « mon bien-aimé

père » qui, très tard, à l'approche de la rupture imminente, se mue en

« mon excellent ami ». Mais, toujours, plus que sou bien-aimé père,

Montalembert aima l'Église et il est émouvant de voir avec quelle

ténacité et quelle tendresse il ne cessa d'exhorter La Mennais à rester

fidèle au Pape. A ce drame de conscience et à ce drame de cœur M. Goyau

a écrit une belle préface et, aidé par Melle de Lallemand, il a donné pour

chaque lettre toutes les explications désirables. Au total, documents

inestimables sur La Mennais, sur Montalembert, sur l'Église et sur
l'Europe au début du xix« siècle. Car Montalembert ne reste pas en
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place, il est en France, en Allemagne, en Italie et ce jeune homme,

supérieurement doué et introduit dans tous les milieux, voit et juge

les personnes et les choses avec une pénétration singulière.
A. Mativa.

R. Dumesnil, Guy de Maupassant, coll. Ames et Visages,

XII-254 pp. in-8° carré, Paris, Colin, 1933, 20 fr. fr.

« Ce pauvre Maupassant, quel dommage, il n'aura jamais de talent! »

Ainsi prophétisait le russe Tourguenev, peu avant l'éclatant succès de

Boule de Saif, qui consacrait la célébrité du conteur.

C'est à celui-ci que s'attache avec une érudition passionnée M. Dumesnil,

à sa famille, sa formation, le milieu normand où l'artiste a nourri le

meilleur de son génie. Toute la Normandie revit dans les nouvelles et

dans les contes, ses sites, ses côtes, ses pêcheurs, ses paysans, ses hôtes,

sa langue. Et quelle psychologie, quelle variété! Tantôt le sujet de

l'enfant, tantôt l'amour, la gauloiserie, comme aussi l'hallucination,

le surnaturel, par quoi le pupille de Flaubert rejoignait Edgar Poe et

Baudelaire, franchissant les clôtures du réalisme pour s'évader dans le

mystère. Réaliste, symboliste, Maupassant touche encore aux classiques

dans ses beaux romans qu'on aurait tort, nous dit l'auteur, de séparer

des contes, mais qui s'en distinguent pourtant essentiellement, en ce

qu'ils sont une analyse des tourments de l'amour, une peinture du cœur

éternel de l'homme, à la manière des comédies de Musset et des

tragédies de Racine.

Avec les articles publiés récemment dans le Mercure, M. Dumesnil

nous donne ici la clef d'une œuvre dont Brunetière disait qu'elle était

le chef-d'œuvre de l'école naturaliste. L. Stinglhamber.

H. Dutoit, Dupanloup, coll. « Choisir », 622 pp. in-12 et un

portrait, Paris-Bruges, .Desclée De Brouwer, 1933, 20 fr.

On ne peut tout lire, au xxe siècle moins que jamais, et, quand il s'agit

d'un auteur aussi abondant que Mgr Dupanloup, on peut ajouter qu'on

ne peut lire tout. C'est donc une excellente idée que d'avoir glané dans

les écrits de l'évêque d'Orléans les pages les plus substantielles et de

les avoir groupées suivant un ordre aussi judicieux que commode.

Après une introduction sobre et claire qui nous retrace dans ses grandes

lignes la vie et l'œuvre de Mgr Dupanloup, Mer Dutoit lui cède la plume.

Son anthologie comprend deux grandes divisions : 1° œuvres sur l'édu

cation et l'instruction; 2° œuvres oratoires, pastorales et polémiques.

Si tous les extraits publiés ne sont pas d'égale valeur, si notamment

plus d'un passage emprunté à des écrits de circonstance eût pu, à mon

sens, être sacrifié sans dommage, il faut louer sans réserve l'auteur

d'avoir fait la plus large part à Dupanloup éducateur et instructeur.

Il y a telles pages sur l'objet de l'enseignement primaire et secondaire,

sur l'éducation des femmes, sur la liberté d'enseignement, sur les droits

respectifs de la famille et de l'État en matière d'instruction, qui rendent

un son étrangement actuel et, pour tout dire, éternel. Quand ce livre

n'aurait fait que les tirer de l'injuste oubli où elles étaient ensevelies,

il aurait mérité d'être écrit; mais il fait plus : il nous découvre une

grande àme. J. Fonsny.
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A. Godoy, Le Drame de la Passion, 130 pp. in-8° carré, Paris,

Émile-Paul, 1929, 15 fr. fr.
Id., Foch, 44 pp. in-4°, ibid., 1929.

Id., Le Brasier mystique, 130 pp. in-8° carré, ibid., 1930,

15 fr. fr.

Id., Les Litanies de la Vierge, 60 pp. in-12, Paris, Messein,

1930, 5 fr. fr.

Id., Le Poème de l'Atlantique, 46 pp. in-8° carré, Paris,

Émile-Paul, 1931.
Id., Marcel, 130 pp. in-8° carré, ibid., 1932.

Id., Ite, Missa est, 156 pp. in-12, Paris, Grasset, 1933, 12 fr. fr.

Mediterranea, Hommage à Armand Godoy, 244 pp. in-4°,

mars 1929, 20 fr. fr.

Espagnol de vieille souche, né à Cuba, M. Armand Godoy, il y a

dix ans d'ici, ignorait tout de la langue française. Une attirance mysté

rieuse le poussa à l'apprendre; il fit plus : il s'en servit pour écrire,
et pour écrire des poèmes!

Si nous pensons qu'une si fière hardiesse ne peut hanter que l'âme

d'un poète, nous ne nous trompons pas : M. Armand Godoy est un vrai

poète — et je ne dis pas cela parce qu'il compose des vers. Du poète,

il a le souffle, le lyrisme, la faculté d'évocation, le don de communier

avec l'univers entier et même — ce qui est plus rare — avec l'Auteur de

l'univers. Car M. Armand Godoy est un poète mystique. C'est pourquoi

il ne craint pas les grands sujets, c'est pourquoi aussi les grands sujets

ne l'écrasent pas.

Qu'il fasse revivre la tragédie de la Passion en une fresque de compo

sition légèrement puérile, mais d'inspiration cosmique; qu'il renouvelle

la monotomie incantatoire des litanies de la Vierge; qu'il retrace, dans le

Brasier mystique, un peu gauchement peut-être, mais noblement, les

tourments d'une âme qui aspire à se perdre dans l'infini dont les quatre

éléments sont l'image; que, dans le Poème de L'Atlantique, il symbolise

par l'Océan, l'Océan qu'apaisa un instant la marche de Jésus sur les flots,

l'inquiétude et la plainte des hommes qui gémissent vers le Consolateur

ou qu'enfin, dans Ite, Missa est, il orchestre magnifiquement les cinq

parties chantées de la messe, toujours M. Godoy sait comprendre et

rendre l'ampleur des thèmes qu'il entreprend de célébrer.

Son Foch ne fait pas exception. Seul Marcel, en dépit de quelques

sonnets qui resplendissent d'un éclat dur, me paraît une œuvre confuse

et peu cohérente.

La place me manque ici pour analyser les virtuosités de rythme,

les originalités diversement heureuses de composition, la musicalité

toujours si pure des poèmes de M. Godoy. L'Hommage que Mediterranea

lui a consacré — et auquel ont collaboré cent et quinze écrivains et

artistes — contient plus d'une intéressante étude sur ces différents

points ; je ne puis qu'y renvoyer le lecteur. j „
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Ch. M. des Granges, Les Poètes Français (1820-1920), 512 pp.

in-12, nombr. illustr., Paris, Hatier, 1932, 16 fr. fr.

M. des Granges a préféré l'ordre chronologique au groupement par

écoles toujours un peu arbitraire. Les romantiques mis à part, rares

sont en effet les poètes du xixe siècle dont toute l'œuvre puisse être

rangée dans une même école.

Les symbolistes et les indépendants reçoivent dans cette anthologie

plein droit de cité. Les contemporains ne sont pas oubliés, ceux de

l'Académie française et les autres. Outre Rodenbach, Verhaeren et

Maeterlinck, la poésie belge d'expression française y est encore repré

sentée par Van Lerberghe, G. Le Roy, A. Mockel et F. Séverin.

Les extraits choisis permettent de suivre l'évolution du lyrisme depuis

Lamartine jusqu'à M. P. Valéry.

M. des Granges a eu l'heureuse idée d'ajouter aux courtes notices et

aux notes, toutes destinées à l'intelligence des poèmes sans recherche

d'érudition, le commentaire de quelques pièces, surtout des poètes

modernes, qui sans cela resteraient difficilement accessibles aux élèves.

R. de le Court.

Ch. M. des Granges et A. V. Pierre, Les Romanciers français

(1800-1930), 578 pp. in-12, nombr. illustr., Paris, Hatier, 1933.

De larges extraits des œuvres les plus caractéristiques de chaque

auteur, depuis Chateaubriand jusqu'à MM. R. Dorgelès, P. Morand et

H. Daniel-Rops, illustrent la brève introduction de M. A. V. Pierre sur

l'évolution du roman français au xixe siècle. Les notes sont ici réduites

au minimum et de courtes introductions situent les pages citées dans

les oeuvres d'où elles sont empruntées.

Parmi les excellents conseils pour l'explication française qui suivent

cette anthologie, signalons l'insistance à mettre en garde contre les

abus de la déclamation et du cabotinage dans la lecture. « Qu'il suffise

donc au lecteur d'accorder sa voix avec le ton d'un morceau bien

compris, dont toutes les nuances se dégageront d'elles-mêmes. »

R. de le Court.

O. Pirmez, Jours de Solitude, édit. du centenaire, publiée, avec

une introd. de P. Champagne, par G. Charlier, Acad. roy.

de langue et de litt. franc., 354 pp. in~8°, Liège, Vaillant-

Carmanne, 1932.

Heureuse idée de célébrer le centenaire de Pirmez par une édition

critique des Jours de Solilnde. Choix excellent, car si ce n'est pas le

chef-d'œuvre de Pirmez, c'est assurément un beau livre et à peine

vieilli : le grand public et nos élèves liront encore avec intérêt ces

notes de voyage écrites dans le Midi de la France, en Italie surtout,

en Allemagne, au Grand-Duché, ces descriptions pittoresques, exal

tantes ou mélancoliques, ces rêveries, ces méditations d'un grand

penseur qui fut un noble écrivain.

M. Charlier a établi le texte de cette édition avec le scrupule qu'on

lui connaît; il lui a d'ailleurs suffi, ainsi qu'il le démontre rapidement
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et lumineusement, de se fonder sur le texte de 1877, car l'édition de 1883

et celle de 1900 sont incorrectes. « Notre premier devoir envers nos

écrivains disparus, dit M. Charlier, c'est de perpétuer leur pensée sous

une forme pure de toute altération. » C'est ce que j'ai dit, il y a quelques

années, à propos de la Légende d'Ulenspiegel dont toutes les éditions

sont incorrectes. L'hommage aujourd'hui rendu à Pirmez sera-t-il un

jour décerné à De Coster?

L'édition actuelle des Jours de Solitude est précédée d'une longue

introduction où M. Paul Champagne, le maître des maîtres en cette

matière, résume la vie et l'évolution de Pirmez. M. Champagne a eu

enfin le bonheur de pouvoir consulter les archives d'Acoz. Déjà, dans

les pages qu'il livre aujourd'hui, il fait entrevoir des horizons nouveaux,

des traits inconnus. Il sera bien intéressant de connaître dans le détail

l'influence d'Emile Smits sur l'évolution religieuse de son ami. Il est
regrettable que M. Champagne n'ait pas mieux dégagé, par une chrono

logie exacte, la signification complète des nouveaux témoig'nages qu'il

évoque. Souhaitons qu'il le fasse bientôt, car il a éveillé en nous la plus

vive curiosité. J. Hanse.

L. Pierre-Quint, André Gide, sa vie, son œuvre, 352 pp. in-12,

Paris, Stock, 1933, 18 fr. fr.

H. Drain, Nietzsche et Gide, 262 pp. in-8°, Paris, Éditions de
la Madeleine, 1932, 15 fr. fr.

Le livre de M. Pierre-Quint met admirablement en lumière l'art,

la morale et la critique sociale d'un auteur pour qui la société,

la famille, la morale sont un joug, parce que la morale doit être indi

vidualiste, et dont l'art n'est que l'illustration des idées pernicieuses.

Ce qui excuse peut-être l'homme, c'est son éducation protestante,

formaliste, conformiste, si loin de la vie chrétienne, et la faiblesse

exceptionnelle d'une volonté qui n'a pas eu le courage de brider des

appétits honteux.

Ce qu'on peut retenir de la doctrine gidienne, c'est l'idée du mouve

ment dans l'être et, par suite, celle du droit et du devoir de se créer

soi-même. Morale de l'énergie de la vie, et du progrès.

Mais ce qui manque et empêche de sortir de l'équivoque, c'est le sens

des valeurs spirituelles, c'est-à-dire de l'absolu. Il y a une hiérarchie et

une primauté du spirituel, une tradition et un souci de l'unité sociale

en dehors desquels tout individualisme est appelé à se consumer pour

avoir méconnu ces conditions.

J'en dirai autant du livre de M. Drain où cette « morale gidienne » est

ramenée à « l'idéalisme » nietzschéen, a II faut que l'homme se découvre

dans sa pureté, par delà toutes les fausses conceptions morales et reli

gieuses; à force de sincérité, il faut qu'il retrouve l'être profond dans sa

réalité essentielle, dans ses infinies possibilités. » D'où la conclusion,

tirée par Gide, qu'on doit tout se permettre jusqu'aux pratiques contre

nature. Et si pourtant, tout au fond de lui-même, l'homme trouvait Dieu,

et en Dieu une loi, comme Pascal dans son cœur, en quoi la philosophie

du mouvement viendrait-elle modifier sur certains points les positions
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traditionnelles, c'est ce qu'il aurait été intéressant de toucher : ni Gide,

ni Nietzsche, ni M. Pierre-Quint, ni M. Drain ne semblent l'avoir entrevu.

L. Stingi.hamber.

A. Flament et P. Champagne, Écrivains belges d'aujourd'hui,
318 pp. in-8°, Bruxelles, Office de publicité, 1933.

Tandis que l'anthologie similaire publiée par M. Flament en 1910 pré

sentait 50 auteurs belges, celle-ci en groupe 129, tous vivants. Chaque

écrivain dispose en moyenne de deux pages. Aussi faut-il regretter que

les extraits, souvent trop courts, ne suscitent pas plus d'intérêt ou de

curiosité et qu'ils ne soient pas plus caractéristiques de la manière des

auteurs. Le seul moyen, c'était de consacrer plus de place à chaque

écrivain et d'accueillir moins de représentants de la littérature contem

poraine. On peut d'ailleurs discuter (mais c'est inévitable) le choix des

élus qui figurent dans cette galerie.

Malgré ces réserves, il est souhaitable de voir se répandre dans nos

écoles cette anthologie éducative, soigneusement imprimée et illustrée,

et dont les notices, généralement très bien faites, seront toujours inté

ressantes à consulter. J. Hanse.

O. Pecqueur, Manuel pratique de la dissertation française,

édit. abrégée, 284 pp. in-8°, Namur, AVesmael-Charlier, 1933.

Ce petit livre sera le bienvenu chez les professeurs des trois dernières

classes d'humanités. En une trentaine de pages simples et claires, l'auteur

définit la dissertation et donne quelques conseils pratiques appuyés sur

des exemples. Il distingue la dissertation philosophique et morale, —

littéraire, — poétique, — scientifique, — badine. Pour chacune de ces

catégories, M. P. fournit des exemples tirés d'écrivains célèbres ou

d'élèves couronnés aux concours généraux; il indique des plans et cite

de nombreuses sentences aptes à constituer un sujet de dissertation.

L. Denis.

AUTRES LANGUES VIVANTES

Schiller, Guillaume Tell, trad. et préfacé par A. Ehrhard,

coll. bilingue des classiques étrangers, LXVI et 130 pp.

doubles in-12, Paris, édit. Montaigne, 1933, 20 fr. fr.

M. Ehrhard a eu la sagesse de ne pas traduire le chef-d'œuvre de

Schiller en vers ni en prose rythmée mais en simple prose et il a exécuté

ce travail délicat avec autant d'élégance que d'exactitude. Les 118 notes

qui, au fur et à mesure, expliquent le texte, pour la plupart historiques

ou géographiques, sont brèves et vraiment utiles. Il faut faire le même

éloge de l'index géographique qui termine le volume. Mais, puisque

avec raison on accorde tant d'importance à la géographie du drame,

pourquoi n'avoir pas ajouté une petite carte de la Suisse, marquée de

tous les noms de lieux cités par Schiller? Plus encore que l'index et les

notes et que la traduction elle-même, il faut louer la longue et judicieuse

introduction. Toutefois elle aurait gagné à concéder moins à l'histoire

et plus à la littérature. A. Mativa.
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S. Franke, Oolijke vroolijke verhalen, 32 pp. grand in-8° ill.

en couleurs, Alkmaar, Kluitman, 4,50 fr. Préparation, par

E. R., S. J., 16 pp. in-8°, Liège, Dessain, 2 fr.

Ces charmants petits contes s'adressent spécialement aux élèves de

sixième. L'ordre en a été interverti dans la a Préparation », de telle

manière qu'ils s'adaptent mieux aux différentes époques de l'année et

aux connaissances progressives de l'enfant. De petits poèmes pour

commencer, très rythmés, débordants d'harmonie imitative; le délice

des enfants. Puis des contes un peu plus longs alternant avec une petite

poésie, un petit tableau de genre.

Les professeurs feront un accueil empressé à cette élégante publication.

J. M.

Fr. Van Roy, English from Latin, 474 pp. in-8", Antwerpen,

« De Sikkel », 1933, 55 fr.

Cet ouvrage présenté par ordre alphabétique est facile à consulter

et a sur les dictionnaires le grand avantage d'illustrer la signification

exacte du mot, d'exemples nombreux et variés.

Les professeurs d'anglais savent combien les traductions sont souvent

obscures, sinon incompréhensibles, par suite de l'ignorance dans

laquelle l'élève se trouve des nuances parfois subtiles dans les signifi

cations d'un mot anglais, nuances que peu de dictionnaires indiquent.

Les nombreux exemples que l'auteur a puisés dans une vaste collection

d'ouvrages scientifiques et littéraires, revues, journaux, etc., dissipent

toute hésitation.

Ce livre, méthodique et consciencieux, rendra de grands services aux

professeurs de langues, et à ceux qui ont à traduire des ouvrages ou des

documents anglais. Il est à recommander à l'étudiant en philologie, qui

trouvera dans l'ouvrage de M. Van Roy, la solution rapide de difficultés

qui auraient nécessité de longues recherches. A. Pollaris.

J. Rolland, Ch. et M. Lamb, The last ten Taies from Shakes

peare, Coll. de préparations pour servir à la lecture des pro

sateurs et poètes anglais, 60 pp. in-8°, Liège, Dessain, 1933.

Cette préparation très complète des dix derniers Taies of Shakespeare

rendra, comme celle des dix premiers, les plus grands services.

Il est à souhaiter que cette collection due à l'heureuse initiative de

M. Rolland s'accroisse de nombreuses publications de ce genre : les

classes d'anglais deviendront plus vivantes et surtout la lecture privée

des auteurs bien plus aisée. P. Mailleux.

Gh. van Schevensteen, Hoofdlijnen der duitsche spraakkunst,

100 bl. in-12, Lier, Van In, 1933.

Dit werkje is zeker geschikt om goede diensten te bewijzen aan

Vlamingen die duitsch willen leeren.

Het zijn enkel hoofdlijnen, d. i. de opgave van hoofdregels : als zoo-

danig moest er een keuze gedaan worden tusschen de menigvuldige

regels en uitzonderingen die de duitsche spraakkunst zoo lastig maken
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en in 't algemeen is die keuze goed. Het zou niet moeilijk vallen kleine

leemten op te speuren, doch van bijkomstigen aard, want elke leeraar

heeft daar zijn eigen opvattingen over; dat schaadt overigens weinig

aan de waarde van de spraakkunst. Wij aarzelen dan ook niet het boekje

aan onze collegas warm aan te bevelen. Dr. J. Michiels.

HISTOIRE

P. Harsin, Gomment on écrit l'histoire, Bibl. scientif. belge,

152 pp. in-12, Liège, Thone, 1933.

L'auteur ne s'est pas proposé de refaire ou de mettre à jour les ouvrages

classiques de Bernheim, Feder ou Langlois et Seignobos, il n'a pas

davantage voulu donner un manuel de bibliographie, ou une dissertation

philosophique sur la certitude morale, mais un manuel destiné aux

candidats de philosophie et lettres, qui doivent acquérir, au vœu de la

loi de 1929, des notions de critique historique. En quinze leçons, M. H.

expose avec beaucoup de clarté — et le mérite est grand — ce qu'est la

vérité historique, dans quelle mesure et de quelle manière la critique

permet d'y parvenir. Ensuite il montre comment se groupent les faits en

vue d'une synthèse, quelle est, en histoire, la notion de cause et le rôle

que jouent l'individu et la collectivité, et ce qu'il y a de subjectif et

d'objectif dans l'exposé des faits. En manière de conclusion, il met en

lumière l'utilité pratique des recherches historiques. En appendice on

trouvera une intéressante étude sur la formation des mots historiques.

H. Mohetus-Plantin.

H. Lamer, E. Bux und W. Schoene, Wôrterbuch der Aniike,

mit Beriicksichtignng ihres Fortwirkens, Krôners Taschen-

ausgabe, Band 96, 784 pp. in-12, Leipzig, Krôner, 1933,

5,80 RM.

Dans ce dictionnaire de poche, clairement imprimé et de prix très

abordable, on trouvera les notions essentielles de tout ce qui concerne

l'antiquité. C'est un Pauly-Wissowa, un Daremberg et Saglio, un

Roscher, un Perrot et Chipiez en petit : non seulement les principales

questions de philosophie, d'art, de littérature, de mythologie antiques

sont ici résumées, mais encore les points essentiels de l'économie et du

droit, de la médecine, de la géographie, de la vie publique et privée.

Sans doute l'ouvrage n'est-il presque nulle part rédigé de première

main, mais la documentation utilisée paraît être la plus solide qui se

puisse trouver. Quantité d'articles sont accompagnés de renseigne

ments bibliographiques fort précieux. ^ Dumont.

H. Berve, Griechische Geschichte, zweite Hàlfte, von Perikles

bis zur politischen Auflôsung (Geschichte der fùhrenden

Vôlker, 5. Band), 359 pp. in-8°, Freibourg-im-Breisgau,

Herder, 1933, 9 RM.

Les Études classiques (1932, T. 1, p. 361) ont dit la méthode, les qualités,
l'originalité du premier volume de cet ouvrage, les espoirs pour le second.
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Ces espoirs ne sont pas déçus et, tel quel, ce nouveau volume peut

satisfaire les plus difficiles. Dans le fouillis d'événements qui, après la

guerre du Péloponèse, la conquête par Philippe, l'expansion alexaudrine

et le morcellement hellénistique, aboutissent à l'absorption par Rome

de cette civilisation asiatico-hellénique, M. Berve trouve pour chaque

chapitre essentiel l'idée centrale autour de laquelle s'organise une

synthèse. Chose étonnante, surtout chez un auteur allemand, la comple

xité des éléments ne nuit pas à la clarté de l'ensemble. Notons au pas

sage les raccourcis d'une si belle fermeté de ligne au chapitre I. 1,
au début de la deuxième partie, au chapitre II de cette même partie,

et tout le chapitre III de la troisième partie; c'est autour d'eux que les

menus faits de guerre, d'organisation ou de culture se groupent en

ensembles harmonieux. L'illustration de l'ouvrage, en dehors de la

planche V (monnaies alexandrines d'après Imhoof-Blumer), reproduit

celle de presque tous les manuels élémentaires; une bonne carte de

l'empire d'Alexandre et de ses héritiers eût été plus utile.
J. Streignart.

P. Trêves, Demostene e la libertà greca, Bibl. di cultura

mod., 204 pp. in-8°, Bari, Laterza, 1933, 14 L.

Cette étude dont Démosthène est le centre porte sur la période comprise

entre l'année 338, combat de Chéronée, et l'année 322, mort du grand

patriote athénien. Elle combat l'opinion de certains historiens pour qui

Démosthène ne joua plus qu'un rôle effacé après la défaite des alliés

grecs à Chéronée. Au contraire, il resta fidèle à son programme politique

qu'il ne désespéra jamais de faire triompher malgré les circonstances

défavorables.

D'un bout à l'autre de ce travail, l'auteur prend avec ferveur la défense

de Démosthène contre toutes les attaques dont il a été l'objet. Il loue son

sens politique profond soit qu'il ait conseillé la neutralité à Athènes, soit

qu'il l'ait entraînée dans la lutte contre la Macédoine. Rendre la liberté à

la Grèce sous l'hégémonie athénienne, tel fut le but qu'il poursuivit

inlassablement. Malgré la réelle valeur de cette étude, on reste parfois

sous l'impression que l'enthousiasme professé pour l'orateur athénien

tient lieu d'arguments.

Le jugement porté sur les idées politiques d'Isocrate paraîtra sans

doute exagéré. Si « le Philippe d'Isocrate est une gigantesque erreur, le

résultat d'un songe » (ch. I), on ne s'explique pas bien comment Philippe

s'est employé à favoriser les aspirations des vaincus, même quand

elles s'opposaient aux intérêts de la Macédoine (ch. II). Peut-être aussi

aurait-on pu tirer de Philippe autre chose qu'un tyran pour la Grèce.

A cette thèse, on comparera avec profit l'étude du R.P.VanOoteghem.S.J.»

dans la Revue belge, de philologie et d'histoire, 1928, VII, pp. 913-955.
R. Scalais.

J. W. Headlam, Election by lot at Athens, second edit. revised

by D. C. Macgregor, 216 pp. in-12, Cambridge University

Press, 1933, 7 s. 6 d.

Lorsqu'on 1891 parut la première édition de cet ouvrage couronné du

« Prince Consort Prize », M. R. W. Macan lui décerna cet éloge flatteur :
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« Aucun écrivain n'a mieux compris ni mieux exposé l'esprit de la démo

cratie athénienne et de sa constitution. »

La désignation par le sort est une institution démocratique, bien plus,

elle est de l'essence même de la démocratie : cet adage, admis par tous

les auteurs anciens qui ont traité du régime démocratique, Headlam

l'explique et le justifie dans le premier chapitre de son étude. Il trouvait

à,Athènes une parfaite réalisation. Seule l'assemblée populaire y avait

le pouvoir de légiférer, c'est sur elle seule qu'on pouvait peser pour

orienter l'État dans telle ou telle direction; les magistrats nommés par

cette assemblée n'étant chargés que de l'administration, n'étant que des

fonctionnaires, il valait mieux que ce fût le sort qui les désignât, afin

de parer chez eux à toute velléité d'initiative politique qui eût pu nuire

à l'absolue souveraineté du peuple.

Dans les six chapitres suivants Headlam expose la marche et l'oppor

tunité de la désignation par le sort pour chacun des rouages de l'État :
composition de la Boulé, élection des magistrats, administration finan

cière, judiciaire, etc. Il y a là quantité de renseignements basés sur

une information très sûre. On regrettera seulement que l'on n'ait pas

davantage tiré parti de 1' 'A6ï)va'V>v 7ioXiT£Îa d'Aristote, qui venait d'être

découverte quand parut l'ouvrage de Headlam : il n'y est fait allusion

que dans une note additionnelle au chapitre II, qui vient encore de

Headlam. Pourquoi M. Macgregor ne l'a-t-il pas remplacée par une note

de son cru ou mise au point à l'aide des travaux qu'a suscités cet impor

tant écrit? Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte également de l'ouvrage de

H. Hbisterbergk, Die Bestellung der Beamten durch das Loti (Berlin,

1896), traitant le même sujet? Le nouvel éditeur s'est borné à faire

précéder l'ouvrage d'une nouvelle préface et à le faire suivre en appen

dice de quelques notes fort succinctes. A.. Dumont.

F. G. Kenyon, Books nnd Readers in ancient Greece and Rome,

136 pp. in-12 et 9 grav., Oxford, Clarendon Press, 1932, 5 sh.

L'illustre spécialiste de la papyrologie présente en ce petit volume

l'état présent de nos connaissances sur le livre dans l'antiquité grecque

et romaine. A bon droit, il note (p. 38) que ce n'est pas une pure question

d'érudition, ce qu'il appelle « external form of books » c'est-à-dire

matière, format, etc. et le contenu du livre s'étant toujours influencé

mutuellement. Après avoir rappelé que les découvertes récentes ont

prouvé la haute antiquité de l'usage de l'écriture en Orient, l'auteur

étudie en détail le rouleau de papyrus : fabrication, formats usuels,

largeur des colonnes, etc. Un fait curieux est le sans-gêne des copistes

grecs pour le lecteur (p. 65).

En Italie, quoi qu'il en soit des « libri lintei », l'usage du livre ne se

développe qu'au Ile siècle avant J.-G. et sous l'influence hellénique. Nous

assistons alors aux différentes phases de la concurrence entre le papyrus

utilisé en rouleaux et le parchemin utilisé en cahiers comme dans le

livre moderne. Les avantages de ce dernier sont tels qu'il s'impose peu

à peu, et, chose remarquable, tout d'abord dans les écrits chrétiens. Au

lVe siècle, sa victoire est définitive. J. Hauzeur.

10
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U. Wilcken, Alexandre le Grand, préface de V. Martin, trad.

de R. Bouvier, coll. Bibliothèque historique, 336 pp. in-8°,

8 grav. hors texte et une carte, Paris, Payot, 1933, 25 fr. fr.

Cent ans après la publication de la géniale Histoire d'Alexandre de

J.-G. Droysen, un disciple de l'égyptologue G. Ebers et de Th. Mommsen,

aujourd'hui professeur à l'Université de Berlin, papyrologue et historien

de grand renom, a entrepris de renouveler à l'usage du « g'rand public

des gens cultivés » le récit de la vie prodigieuse du jeune conquérant.

Une phrase de Droysen, dont nous venons de rappeler le souvenir,

pourrait servir d'exergue à cet ouvrage, parce qu'elle en résume parfai

tement le contenu : « Le nom d'Alexandre représente la fin d'une époque

et le commencement d'un âge nouveau. »

Le développement de la personnalité d'Alexandre ne se comprend pas

sans l'influence de son père, Philippe II de Macédoine : l'auteur expose

donc la politique de Philippe II et ses démêlés avec les États grecs, non

pas du seul point de vue athénien, du point de vue trop limité auquel se

plaçait Démosthène, mais en considérant la trame entière de cette période

historique, dont la politique très particulariste de Démosthène ne

constitue qu'un des fils.

Lorsque Philippe fut assassiné en 336, Alexandre, âgé de 20 ans, était

de taille à lui succéder : après avoir maté les tentatives de soulèvement

des cités grecques, il entreprenait, l'année suivante, la guerre d'Asie.

Sans présomption, mais avec une absolue certitude de vaincre, il pouvait,

malgré l'infériorité numérique de ses troupes et l'infériorité de ses

ressources financières, tenter d'abattre l'empire perse. Il disposait en

effet de cette merveilleuse tactique du front oblique que son père avait

mise au point en perfectionnant une conception d'Épaminondas et grâce

à laquelle il devait igagner coup sur coup les trois grandes batailles du

Granique, d'Issus et de Gaugamèle. Quant à la prépondérance navale de

l'adversaire, il la paralysa en s'emparant, avec son armée de terre, des

régions côtières du royaume perse, et notamment de la côte syrienne,

dont Darius II aurait pu se servir comme de bases de ravitaillement.

Parti de Macédoine comme généralissime de la ce Ligue des Hellènes »,

il pouvait après la bataille d'Issus prétendre au titre de Roi de l'Asie,

que l'oracle de Gordion lui avait promis et qu'il prendrait officiellement

à Arbèles ; un peu plus tard, il devenait le « Roi de la Haute et de la Basse

Egypte », et du même coup se voyait en quelque sorte déifié, puisqu'à la
royauté d'Egypte était liée depuis l'origine la divinité. Enfin, en 324,

il demanderait aux fédérés grecs de reconnaître à sa personne un carac

tère sacré et exigerait d'eux des honneurs divins.

Toutefois la conquête n'était pas la seule ambition d'Alexandre.

En débarquant en Asie, il s'était donné pour première tâche de libérer

les villes grecques d'Asie mineure ; en Perse, en Egypte, comme partout

au cours de son anabase, son idéal fut de frayer la voie à la civilisation

hellénique. Cette « œuvre d'Alexandre » et son « héritage » sont exposés

dans deux chapitres, les plus suggestifs peut-être de cette magistrale
biographie : nous ne pouvons que les indiquer ici.

L'ouvrage de M. Wilcken, où les notes destinées aux seuls spécialistes

ont été réduites au minimum, joint à l'intérêt captivant du roman l'exac-
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titude historique la plus rigoureuse. Bien que traduit de l'allemand,

le style est d'une parfaite limpidité; le caractère italique fait ressortir de

manière très heureuse les idées principales de l'exposé. A. Dumont

E. Strong, Rome antique, coll. Ars una, 346 pp. in-12, nombr.

illustr., Paris, Hachette, s. d.

La valeur de l'original anglais et de la traduction italienne, parue il y

a deux ans, nous fit attendre avec impatience cette édition française de

la Rome antique de Madame E. Strong. La maison Hachette l'a réalisée

avec l'élégance, le bon goût et l'abondance de l'illustration habituelle à

ses collections comme l'Ara una ou Pour comprendre .... Nous avons ici

mieux qu'une traduction ou une réédition. Les découvertes récentes de

l'archéologie romaine sont assimilées dans la synthèse de M. Strong et

son livre est un nouveau livre : des fouilles, telles celles du Forum de

César, qui datent à peine du printemps de 1932, ont apporté des pierres

vénérables à l'édifice de l'auteur.

Elle s'attache à démêler, à travers les influences étrusque, grecque et

autres, une force originale de l'art romain, capable d'unifier les styles.

Au début du premier siècle, Sylla, précurseur de César, fut l'initiateur

de la romanisation finale de l'art méditerranéen accomplie sous Auguste.

Le chapitre VI est une étude intéressante de la modification des formes

helléniques pour les adapter aux sujets romains. L'art du portrait, les

changements de l'esprit à Rome sous Trajan, sous Hadrien font l'objet

d'études succinctes et substantielles. Si l'auteur se défend de prendre

part à des controverses, le sens des nuances dans l'affirmation, la

négation ou le doute, paraît jusque dans le détail. Ainsi, son ouvrag-e

est-il un des rares parmi les traités généraux sur la matière, où le

panneau de la Terra Mater est attribué à l'Ara Pacis et ne lui appartient

pas sans conteste.

Toutes ces qualités font du petit livre de M. Strong un vade-mecum

solide, riche de détails et d'idées, indispensable à qui veut ou doit

s'initier à l'art de la Rome antique, bien qu'il nous soit avis que les

conclusions sur l'originalité de l'art romain sont forcées et qu'il nous

paraisse que les germes artistiques, disparates, sur le sol d'Italie

n'auront leur plein épanouissement définitif, génial et suffisamment

unifié qu'à l'époque de la Renaissance. J. Streignart.

G. Niccolini, II Tribunato délia Plehe, 204 pp. in-8" carré,

Milano, Hoepli, 1932, 25 L.

Ce travail retrace toute l'évolution du tribunat de la plèbe, depuis ses

origines jusqu'à sa lente agonie à l'époque impériale.

Dès la première page l'auteur affirme le caractère nettement romain

de l'institution : entre le mot tribunus et la transcription grecque

ù-r^apyoç, le chef d'une circonscription administrative, il n'y a qu'une

pure analogie nominale. Dans l'histoire de cette magistrature se

détachent quatre phases qui divisent l'ouvrage en autant de parties :

les débuts, la loi Hortensienr.e, la réforme de Sylla et l'Empire. Au cours

de ces différentes périodes sont précisées les attributions des tribuns.

Institué vers l'année 493, le tribunat de la plèbe était destiné à défendre

les personnes et intérêts de la plèbe contre les empiétements des patriciens.
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Du jour où les plébéiens furent admis aux magistratures curules et les

plébiscites assimilés aux lois (lex Hortensia, 287), les tribuns cessèrent

d'être les représentants exclusifs de la plèbe. La grande réforme sociale

des (iracques marque l'apogée de leur puissance ;[quarante ans plus tard,

un de leurs membres se fait le champion des alliés Italiens.

Bientôt les tentatives impérialistes du dernier siècle tronquent le

crédit du tribunat. Par sa réforme, Sylla désarme l'opposition des

tribuns; César rabaisse à nouveau leur puissance restaurée dans l'entre-

temps; Auguste enfin reprend à son compte la politique de son prédé

cesseur. Pendant des siècles encore on nommera des tribuns, mais en fait

leur compétence a passé aux mains de l'empereur.

Cette étude intéressante s'appuie immédiatement sur les sources : une

table détaillée de celles-ci nous en fournit la preuve. Si l'ouvrage men

tionne quelques personnalités romaines qui ne sont reprises dans aucun

index, un second volume annoncé par l'auteur comblera bientôt cette

lacune, nous osons l'espérer. Les Fasti dei tribuni délia plèbe, outre les

listes des tribuns et des lois, nous réservent quantité de renseignements

historiques. r. Qaron.

The Cambridge Ancient History, vol. IX, The Roman Repuhlic,

133-44 B. C, edit. by S.A. Gook, F.E. Adcock, M. P. Char-

lesworth, XXXII-1024 pp., 24 cartes et plans, Cambridge

Univ. Press, 1932, 37 s. 6 d.

Oxford, Rome, Paris et Leipzig nous ont livré depuis la guerre de

nouveaux ouvrages d'ensemble sur le dernier siècle de la République

romaine : le monument élevé par l'Université de Cambridge couronne

magnifiquement la série. La politique intérieure et extérieure, les guerres,

la vie économique et sociale, le gouvernement des provinces, le droit, la

littérature et l'art, tous les éléments qui peuvent faire revivre l'époque,

sont étudiés successivement par des spécialistes tels que M. Rostovtzeff

et F. E. Adcock. Cette collaboration de choix donne à l'œuvre sa pre

mière valeur.

Pour le chercheur, les soixante-cinq pages de bibliographie seront sans

doute la partie la plus appréciée : à notre avis, la Cambridge History

dépasse sur ce point tous les autres ouvrages similaires; nulle part,

nous n'avons trouvé de bibliographie aussi pratique et aussi intelligente.

Les nombreuses cartes qui peuvent se déplier hors du volume, la

présentation typographique et la reliure font du livre une œuvre d'art

autant que de science.

Les auteurs, en signalant les publications récentes, n'en tiennent pas

toujours compte dans l'exposé. Ainsi, ils considèrent encore Sylla comme

l'homme du Sénat, sans même mentionner l'idée contraire si originale

— et si juste, à notre sens — de M. .1. Carcopino.

Le chapitre intitulé « Rome en l'absence de Pompée » roule principale

ment autour des tentatives révolutionnaires de Catilina, de 65 à 62. Ce

principe d'unité, commode pour la narration, a le tort, nous semble-t-il,

de déplacer l'axe de l'année 63 : en ces jours, la personnalité dominante

qui méritait au moins un titre de chapitre ou de section, n'est pas

Catilina, le conspirateur, mais le consul Cicéron.
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L'édition de E. Meyer, Caesars Monarchie, signalée par les auteurs,

a été suivie d'une troisième (Stuttgart, Berlin, 1922). — Enfin l'ouvrage

eût été parfait de tout point si les chapitres particuliers, magistralement

traités, avaient été précédés ou suivis d'une synthèse aussi magistrale.

W. Dehouaux.

R. M. Haywood, Studies on Scipio Africanus, The Johns

Hopkins studies in histor. and polit, science, LI, n° 1,

114 pp. in-8°, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1933,

1 dollar.

Gomme le titre et la préface l'indiquent, le but de ce livre est, non

d'écrire une biographie complète de P. Scipion l'Africain, mais de discuter

quelques problèmes non encore résolus de sa vie.

Deux parties dans cette étude. L'auteur critique d'abord la légende qui

s'est formée autour de Scipion. Quelques écrivains grecs antérieurs à

Polybe ont regardé le général comme un homme divin, parce que con

stamment favorisé par la fortune; ses soldats, partageant peut-être ce

sentiment, le dénommaient Félix; il est même probable qu'il reçut

l'apothéose en Grèce, comme Flaminius, et qu'Ennius en parla comme

d'un héros.

Polybe s'insurge contre cette conception de ses prédécesseurs qui

élevaient Scipion à un niveau surhumain : d'après lui, l'Africain est un

habile calculateur, qui simule l'inspiration divine devant ses soldats

pour les rendre plus confiants dans le succès. M. Haywood n'accepte pas

telle quelle l'opinion ;de Polybe; il voit en Scipion non un mystique,

mais un homme pieux, doué d'un prestige extraordinaire.

Dans la seconde partie, l'auteur étudie la place de Scipion dans la

politique contemporaine. Trois phases dans cette carrière : l'ascension,

l'apogée, la chute.

L'ascension comprend le proconsulat de 210, le consulat de 205, enfin

son influence dans l'organisation de la province d'Afrique. L'apogée

correspond aux guerres contre Philippe et Antiochus : la plupart de ceux

qui parvinrent alors aux magistratures étaient des associés de Scipion.

Après 188 commença la chute : elle eut pour cause deux tentatives des

ennemis des Scipions, la condamnation de Lucius Scipion pour péculat,

et une attaque dirigée contre l'Africain lui-même qui, pour éviter un

procès, se retira à Liternum où il mourut. Caton triomphait dans sa lutte

contre les Scipions.

L'ouvrage de Haywood, qui appartient à l'école de Tenney Frank,

contient quantité d'excellents aperçus, mais laisse encore bien des

questions en suspens. A. Petitjean.

AV. Kroll, Die Kultur der Ciceronlschen Zeit, I. Politik und

Wirtschaft, Das Erbe der Alten, Heft XXII, 160 pp. in-8°,

Leipzig, Dieterich, 1933, 6,20 RM. IL Religion, Gesellschaft,

Bildung, Kanst, id., Heft XXIII, 194 pp. in-8», ibid., 1933,

7,20 RM.

Deux volumes serrés contenant chacun 37 pages de notes en petit texte.

Pour oser cette synthèse, il fallait la science et le goût du rééditeur de
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la Teuffel's Geschichle,der rômischen LiUeratur. Chaque page révèle

un contact prolongé avec les sources littéraires du premierjsiècle, spécia

lement avec la correspondance de Gicéron, et le souci de démêler « les

forces qui agissent derrière les individus et seules rendent les événe

ments compréhensibles». Nous savions déjà que la politique du premier

siècle est dominée par le conflit entre le sénat, gardien des traditions

ancestrales, et les personnalités ambitieuses, ou bien que le gouver

nement reposait alors sur la corruption autant que sur la valeur des

gouvernants. Et cependant à lire W. Kroll, on pénètre plus intimement

dans la mentalité de ces hommes, on saisit au vif la Virtus romaine,

cette virilité faite de fortitudo, de pielas, de /ides et de grauitas, peu

à peu tempérée par l'hamanitas hellénique.

Le chapitre 8, intitulé « Ungangsformen und Etikette », et surtout le

chapitre 10 « Das Empfindungsleben » témoignent d'une rare psycho

logie et, — les titres mômes le laissent entrevoir — intéressent particu

lièrement le lecteur du xxe siècle. Le 12e et dernier chapitre, dû à laplume

de R. Herbig et illustré de plusieurs gravures, traite de l'art au siècle de

Gicéron en tenant compte des plus récentes découvertes de l'Italie fasciste.

Ouvrage remarquable qui comble une lacune, comme le souhaitait

W. Kroll. Un peu plus de divisions dans les notes eût rendu la consul

tation des originaux plus aisée : souvent un seul numéro couvre les

références de tout un alinéa et l'on ne voit pas toujours, avant d'avoir

cherché, à quelle source tel détail est emprunté. Ainsi, on nous dit

(II, p. 97), qu'après les discours de Cicéron de Lege agraria, Pompée

« n'osa pas quitter son domicile pendant un certain temps ». Si nos

souvenirs sont fidèles, au moment du de Lege agraria, Pompée guerroyait

en Syrie et en Palestine. Quandoque bonus dormitat Homeras ....

W. Derouaux.

G. Barbagallo, Roma antica : II, L'Impero, XVI-910 pp. in-8°,

1 carte, 14 pi. hors texte et 590 grav., Turin, Unione Tipogra-

fico-Editrice Torinese, 1932, relié toile, L. 135.

Ce second volume de l'Histoire universelle de M. C. Barbagallo,

le distingué directeur de la Nuova Rivista storica, est, tout comme le

tome précédent sur la période républicaine, le fruit d'une érudition

considérable. Unissant la connaissance des sources anciennes à une

bibliographie contemporaine très sûre, il joint au travail du critique

un talent de pénétration profonde ainsi qu'un don de narration d'un

intérêt puissant.

L'auteur consacre les trois premiers chapitres à l'établissement de

l'Empire : César. Le règne d'Auguste l'inaugure en tant que« République

impériale ». Après une période tyrannique (Tibère-Caligula), l'Empire

devient bureaucratique pour subir une phase d'anarchie après la mort

de Néron. Les Flaviens et les Antonins mettent la dernière pierre à

1' « Impero illuminato ». Par deux fois encore, entrecoupées d'ailleurs de

révoltes, l'Empire redevient a militaire » sous Sévère, puis « absolu » sous

Dioclétien et enfin monarchie héréditaire sous Constantin. Deux derniers

chapitres traitent chronologiquement « du réveil du paganisme », bientôt

agonisant sous Julien, puis de « la chute de l'Empire », successivement

défendu, attaqué et renversé par les Barbares (476).
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Comme on le voit, l'auteur s'écarte par là délibérément des systèmes

qui groupent uniformément l'histoire de l'Empire sous quelques com

modes rubriques dynastiques : empereurs de la famille d'Auguste,

Antonins, etc. Pareille division a le tort de cacher notablement les

évolutions de l'institution impériale, tout comme, dit M. Barbagallo,

tout aperçu général sur l'histoire de la République romaine disparaîtrait

s'il n'était présenté que dans le cadre de ses nomenclatures consulaires.

A Jules César appartient la tâche d'ébaucher l'œuvre, à mesure que

les événements guidés et maîtrisés par son génie le conduisent jusqu'aux

plus hautes charges. C'est également son coup d'œil qui devine en cette

nouvelle forme de gouvernement un facteur puissant d'expansion écono

mique et civilisatrice. Aux rv? et v siècles, ce programme, outré, forcé,

rendu impossible par l'appauvrissement économique et financier,

s'achève en un étatisme monstrueux où disparaît la libre disposition

do la terre, du travail et des droits civils. Les relations mutuelles

des princes et du sénat, de l'Orient et de l'Occident, l'explication surtout

économique de la ruine de l'Empire, si elles ne rallient pas toujours

l'unanimité des historiens, éclairent vigoureusement des questions

encore débattues.

Dans cet ouvrage, où abondent les aperçus excellents, lo jugement de

l'auteur sur le christianisme, sur son rôle dans la vie politique et

militaire de l'Empire, tant à l'époque des persécutions que sous celles

des empereurs chrétiens, nous paraît empreint d'une note d'hostilité qui

réclamera du lecteur consciencieux une forte réserve.

A. Hooreman.

M. A. Levi, Ottaviano capoparte, Storia politica di Roma

durante le ultime lotte di supremazia, coll. Storici antichi e

moderni, 2 vol. de 206 et 280 pp. in-8°, Firenze, La nuova

Italia, 1933, 30 L.

Les treize années, qui séparent le meurtre de César de la bataille

d'Actium (44 à 31 a. CL), constituent un cycle, le cycle de la lutte pour la

succession du grand dictateur, la lutte pour la suprématie entre Antoine

et Octavien. Cette brève période, pendant laquelle la république romaine,

au nom même de ses traditions, préparait l'empire, M. Mario Attilio Levi

la fait revivre avec une précision et une intensité étonnantes.

Après avoir décrit les journées tragiques, qui suivirent les ides de

mars, et souligné l'habileté extraordinaire d'Antoine, qui sut manœuvrer

à la fois les césaricides et les césariens à son profit personnel, l'auteur

montre avec quel sens des difficultés politiques, quelle prudence et quel

réalisme le jeune Octavien est parvenu à saper les bases de cette supré

matie d'Antoine, pourtant solidement établie. Octavien, profitant de

l'appui que lui prêtaient Cicéron et les républicains contre la démagogie

militaire, en vint au coup d'État pour aboutir ensuite, par un de ces
retours machiavéliques de la politique italienne à toutes les époques de

son histoire, à la « combinazione » du fameux triumvirat, auquel fut

sacrifié Cicéron et qui reconnut la divinité de César. Après la bataille de

Philippes, la puissance d'Octavien, bientôt débarrassé de Pompée et de

Lépide, ne fait que croître, mais les différends avec Antoine se multiplient.
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Ce dernier tente alors un coup formidable, avec l'appui de Cléopâtre, et,

basant avant tout son prestige sur des facteurs d'ordre religieux — dont

M. Levi a fortement souligné l'importance, — il se taille un véritable

empire autonome en Orient. Mais à Rome on voit le danger et tout un

mouvement hostile s'organise, dont Octavien prend la tête, se posant en

défenseur de Rome contre Antoine, magistrat rebelle. Dès avant la

bataille d'Actium, Octavien avait remporté une victoire morale : l'écrou

lement du prestige d'Antoine. Bien plus que le succès des armes,

d'ailleurs incertain, cette cause nationale précipita la chute d'Antoine et

assura définitivement la suprématie d'Octavien, chef de parti, passé

maître de l'empire romain.

L'exposé, fort clair et nuancé, est rigoureusement justifié par de

nombreuses notes et un appendice critique concernant les sources.

Ce livre excellent fait honneur à la science italienne. Nous espérons que

M. Levi continuera prochainement sa biographie d'Octavien, qu'il a

laissé au seuil de l'empire. Aussi bien, le sujet sera-t-il bientôt tout à fait

d'actualité, puisque l'Italie prépare des fêtes grandioses pour le

bi-millénaire du premier empereur romain. Franz De Ruyt.

Th. Wiegand, Palmyra, Ergehnisse der Expeditionen von 1902

und 1917, Archâol. Institut des deutschen Reiches, Abteilung

Istanbul; 2 vol. : Texthand de 172 pp. in-4°, 183 flg. dans le

texte et une carte; Tafelhand de 100 pi. in-4"; Berlin, Keller,

1932, 155 RM.

Au printemps de 1902, une mission allemande, conduite par Otto

Puchstein, visitait Palmyre : partie de Homs au début de mai, elle

explora dans le détail le temple de Baal, le petit temple de Zeus, la scène

du théâtre, enfin le camp de Dioclétien. Du 1er au 28 avril 1917, une nou

velle expédition, dirigée par M. Th. Wiegand, prit à tâche de compléter

l'exploration précédente. Le nom de Th. Wiegand, bien connu des

archéologues pour ses fouilles précédentes à Priène (1895-1898), à Milet

(1899; et à Baalbek (1898-1905), est à lui seul une garantie du sérieux et de

la haute valeur scientifique du présent travail. Toutefois Wiegand n'est

pas seul auteur de l'ouvrage : il a confié la description des différents

quartiers de la ville antique à chacun de ceux qui en dirigèrent les

fouilles en sous-ordre. De plus, les fouilles de 1902 n'ayant encore été

publiées que partiellement en raison de la mort de Puchstein en 1914,

l'ouvrage que nous analysons comprend à la fois les fouilles de 1902 et

de 1917. Enfin plusieurs des collaborateurs de M. Wiegand exposent le

fruit de recherches complémentaires faites à date plus récente.

Deux murailles successives entourèrent Palmyre : la première, en pisé,

antérieure à l'époque de la reine Zénobie, et dont il ne subsiste que de

vagues vestiges au nord et au sud de la ville; une seconde, en pierres,

épaisse de 2,80 m., fut commencée sous Aurélien et achevée sous

Justinien : elle enferme un espace beaucoup plus restreint que la

première, empiétant même sur des monuments, tel l'agora, édifiés

antérieurement.

Le principal édifice de Palmyre, le temple de Baal, abondamment décrit

par B. Schulz (pp. 127-150), s'élève au sud-est de la ville : il date proba-
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blement de l'époque de Tibère. L'immense péribole du temple, ainsi que

les portiques intérieurs de la grande muraille qui l'entoure, étaient

jusqu'en 1929 couverts d'habitations arabes : les autorités du mandat

français en Syrie en ont obtenu le déblaiement, facilitant ainsi les

recherches des archéologues.

Une magnifique allée de colonnes, dont il ne subsiste presque rien,

reliait jadis le temple de Baal au triple portail ou Tripylon et à la grande

colonnade flanquée de portiques, qui traverse la ville du sud-est au nord-

ouest sur une longueur de 922 mètres et qui constituait la Via decumana

de la cité antique : ce decumanas est divisé en deux tronçons, presque

égaux, par un Tetrapylon d'où partaient une rue allant vers le sud-ouest

et très probablement une autre se dirigeant vers le nord, ces deux rues

constituant ensemble le cardo par rapport au decumanus.

En parcourant le dromos oriental de la Via decumana à partir du

Tripylon, on rencontre successivement à g-auche, c'est-à-dire au sud :

un grand temple corinthien périptère, étudié par MM. Th. Wiegand et

K. Wulzinger (pp. 108-121), le théâtre qui jadis avait été pris pour

un cirque, et dont la scène admirablement conservée est décrite par

Puchstein (pp. 41-43), enfin un peu en retrait et adossé au deuxième mur

de la ville, l'Agora. Une nouvelle colonnade partait de ce même mur

méridional, où était une porte, longeait l'Agora du côté est, contournait

le théâtre et rejoignait la Via decumana. Au N.-O. du centre de la ville,

dans l'axe de la rue qui du Tetrapylon se dirigeait probablement vers le

nord, se dresse le petit temple de Zeus, appelé Baalsamîn dans les ins

criptions palmyréniennes et décrit par B. Schulz (pp. 122-126). Au N.-O. du

dromos occidental du decumanus était une grande basilique chrétienne.

De l'extrémité occidentale de la Via decumana partait, en direction

perpendiculaire, c'est-à-dire vers le S.-O. une nouvelle colonnade, large

de 22,30 m. et flanquée elle aussi de portiques, qui conduisait à une porte

de la ville, vraisemblablement la porte de Damas; à l'ouest de cette

colonnade, donc tout à l'extrémité occidentale de la ville, s'étendait le

grand camp de Dioclétien, dont la porta praeioria donnait sur la rue de

Damas, et qui comprenait un forum et un santuaire.

Enfin, en dehors des murailles de la ville, principalement au nord,

à l'ouest et au sud se rencontrent quatre groupes de mausolées funéraires,

ayant la forme de gigantesques tours à étages : l'étude de ces monuments

funéraires, due à MM. Watzinger et Wulzinger (pp. 44-84), est une des

plus considérables et sans doute des plus neuves de l'ouvrage.

Tous ces édifices, que faute de place nous devons nous borner à énu-

mérer sont décrits avec un luxe de détails et de mesures qui ne laisse rien

ignorer de ce qui a pu être déterminé avec certitude; mais, mieux encore

que les descriptions, les héliogravures et les plans du Tafelband donnent

une idée exacte des splendeurs de Palmyre. Il n'est que de placer en

regard des deux volumes de Wiegand l'ouvrage toujours cité de Wood,

Thc ruins of Palmyra and Balbec (Londres, 1753) avec ses planches sans

doute très précieuses pour l'époque mais passablement fantaisistes et ses

pauvres légendes, pour se rendre compte du progrès réalisé. Le livre de

Wiegand est indispensable à quiconque veut connaître Palmyre : il a sa

place marquée dans la bibliothèque de tout établissement d'enseignement

supérieur. • J- Van Ooteghem.
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L. Bertrand, Africa, édit. nouv., 320 pp. in-12, Paris, Albin

Michel, 1933, 15 fr. fr.

Le nord de l'Afrique, avec ses paysages modernes et ses ruines

antiques, est sans doute le pays du monde que M. L. Bertrand connaît

le mieux. Ce livre nous apporte ses notes de voyage, publiées une pre

mière fois en 1904 sous le titre Le Jardin de la Morl : le titre latin qu'il

lui donne aujourd'hui lui paraît mieux répondre, sinon au contenu de

l'ouvrage, du moins au but de son auteur : en effet a les conquérants
arabes n'ont rien ajouté à l'héritage de Rome; ils se sont même employés

à détruire tout ce qui ne s'imposait pas à eux par la force de l'habitude

ou du climat. Après avoir tout saccagé, ils n'ont rien su reconstruire;

et ainsi ce pays conquis, où ils n'ont fait que camper, est pour le touriste

d'aujourd'hui comme un vaste musée, où tout est demeuré intact, depuis

le jour où les temples et les arcs de triomphe élevés par les architectes

de Théveste ou de Madaure ont dressé leurs murs solitaires au milieu

des villes incendiées. »

Ce caractère antique du pays africain se manifeste sans doute surtout

dans les ruines des villes mortes: Cherchell la maurétanienne, Thimgad

la numide, Constantine qui fut Cirta et surtout Carthage; il se retrouve

jusque dans les habitants qui y séjournent aujourd'hui : sous leurs

manteaux de laine « ils semblent des ombres contemporaines des

édifices antiques, tellement leurs mœurs, comme leur costume, ont peu

changé, alors que tout se transformait dans le monde latin. »

Les professeurs feront bien de lire le livre de M. Bertrand pour donner

à leurs élèves une juste idée de ce pays qui fut celui d'Hamilcar et

d'Hannibal, de Masinissa et de Sophonisbe. A. Dumont.

A. del Fante, Savonarola, l'Illuminato di Dio, 280 pp. in-8°

carré, Bologna, Galleri, s. d., 10 L.

M. del Fante nous retrace la vie de Savonarole en un livre plein d'une

érudition qui ne s'étale pas et d'un enthousiasme qui ne cherche nulle
ment à se dissimuler. Son admiration pour le grand prédicateur florentin

peut d'ailleurs s'autoriser d'illustres précédents et l'on connaît assez le

culte professé par un Philippe de Néri et une Catherine Ricci pour le

prieur de Saint-Marc. L'auteur reproche surtout à l'Allemand Pastor de

ne pas avoir compris cet enfant génial de l'Italie et de l'avoir traitéd'illu-

miné. Dans la question du conflit entre Savonarole et Alexandre VI,

M. del Fante déclare vouloir prendre parti. Il ne reste cependant pas tout à

fait impartial et il écrit notamment : « Savonarole invece fu sempre flglio

docile e devoto di Santa Madré Chiesa. » L'excuse du moine qui continue

à prêcher malgré la défense du pape : « II vaut mieux obéir à Dieu qu'aux

homme », paraît avoir fait grande impression sur son biographe. Les

pages où celui-ci juge Alexandre VI gagneraient à être plus modérées.

« Indegno fu tutto sotto il suo pontificato, perche simonia, sodomismo,

cupidigia, immoralità e ciuismo solo imperarono. » Et pour le prouver,

l'historien cite deux faits scandaleux, d'ailleurs contestables, rapportés

par cet amateur de scandales qu'est le cérémoniaire Burchard.

Toutefois ce livre, écrit par un fervent catholique, se lit avec intérêt

et profit. É. de Moreau.
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R. Crozet, Histoire de Champagne, Coll. Les vieilles provinces

de France, 278 pp. in-8" et 16 pi. hors-texte, Paris, Boivin,

1933, 20 fr. fr.

A des titres divers, ce livre est susceptible d'intéresser un public fort

nombreux. Les Champenois se complairont naturellement à tous les

détails des fastes de leur province, depuis les temps préhistoriques

jusqu'à nos jours. Les autres Français verront avant tout, dans l'histoire

tragique de cette marche, un résumé suggestif de leur histoire nationale.

Les Belges cultivés s'attacheront davantage aux aspects variés d'une

civilisation, dont ils remarqueront plus d'une analogie avec celle de

leurs anciennes provinces. Les grands collégiens noteront les noms

d'hommes illustres, d'oeuvres d'art remarquables, de villes célèbres,

et ils apprendront à mieux les situer dans leur milieu d'origine ou leur

cadre géographique. Les chercheurs proprement dits seront abon

damment servis par l'érudition du texte et le choix de l'illustration.

Quel dommage qu'ils ne puissent trouver aussi des références, des notes

critiques, une bibliographie et un index! Il n'y aurait que peu

d'améliorations à apporter, — notons en passant qu'on a oublié, dans

ce volume, de mentionner la planche XVI à la lable des illustrations, —

pour faire de Les vieilles provinces de France une collection de mono

graphies modèles et étendre encore la sphère de son rayonnement.

É. Lousse.

H. de Jouvenel, La vie orageuse de Mirabeau, 254 pp. in-12,

Paris, Pion, 5,75 fr. fr.

a La cour de Versailles, les forteresses royales, l'exil, la liberté bri

tannique, les salons de Paris, le tripot de Berlin, la misère et la magni

ficence, l'amour et le mépris, Mirabeau a tout traversé, enrichissant son

cerveau de tous les spectacles et de tous les livres. » Ajoutez à ces

avatars quarante-deux mois d'internement pour dettes, pour l'enlève

ment de Mme de Monnier et pour ses écrits contre l'Ancien Régime tant

en France qu'en Prusse, un cerveau puissant, une activité débordante,

et vous aurez une idée encore imparfaite de cet homme démesuré qu'on

a surnommé l'Ouragan et qui fut l'Hercule de la révolution. Élu repré
sentant du Tiers-État aux États-Généraux qu'il contribua à transformer

en Assemblée nationale constituante, il ne tarda pas à dominer celle-ci

par ses qualités d'homme d'État et par une rare éloquence. Ceci explique

le rôle de chef qu'il exerça dans la rédaction de la constitution ainsi

que dans le vote des lois nouvelles réglant les finances, la situation de

l'Église de France, le veto législatif laissé au roi, et d'autres encore.

II avait pour but, non de bouleverser la société, mais d'associer le peuple

à la monarchie. Il s'attira la haine des Jacobins exaltés par son oppo

sition à leurs projets radicaux, mais il resta néanmoins suspect à la

cour, malgré ses efforts pour sauver le roi. Louis XVI était trop indécis

pour suivre ses conseils énergiques, et la reine, un moment ralliée à ses

suggestions, manqua de résolution pour les réaliser.

La mort saisit Mirabeau alors qu'il aurait pu empocher le flot révolu-

lutionnaire de déborder, car son ascendant et sa popularité étaient

extrêmes. La foule, pressée devant sa demeure, pleurait en lisant les
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bulletins de sa santé; elle suivit pieusement sa dépouille à l'église

Sainte-Geneviève transformée en lieu de sépulture pour les grands

hommes. Il y fut enseveli le premier, et pour un temps seulement :

en effet, la Convention, ayant eu connaissance de sa correspondance

avec la reine, tira de là ses restes pour les remplacer par ceux de Marat.

Ainsi Mirabeau, dont l'existence est remplie de luttes avec sa famille,

avec le gouvernement, avec la société, ne connut même as le repos

dans la mort. C'est bien une « vie orageuse » que, après M. L. Barthou,

M. de Jouvenel nous conte avec un charme prenant. En même temps,

il écrit une page de l'histoire de France au moment où ce pays subissait,

lui aussi, un orage violent. C. Leclére.

A. Foucault, La Société de saint Vincent de Paul, Histoire de

cent ans, 416 pp. in-8°, Paris, Spes, 1933, 25 fr. fr.

1913 a vu commémorer le centenaire de Frédéric Ozanam; 1933 assiste

à la célébration du centenaire de la Société de saint Vincent de Paul

dont il est le fondateur. M. Louis Madelin dans la Revue des Deux

Mondes, M. Henri Keverdy dans la Revue Hebdomadaire ont, en mai

dernier, rappelé les fastes de cette Société; M. l'abbé Foucault rapporte

ses annales dans le présent livre. Les débuts furent modestes. Ozanam

réunit dans une conférence d'histoire quelques étudiants désireux,

comme lui, de sauvegarder la foi. La charité les poussant, ils

s'employèrent à soulager les infortunes et leur association prit le nom

de Société de saint Vincent de Paul. Approuvée par un bref apostolique

et secondée par l'Église, la Société resta néanmoins d'essence laïque.
Elle a essaimé avec une rapidité inouïe, non seulement en France,

mais dans toutes les parties du monde. Par elle un bien immense s'est

accompli silencieusement, en dehors de toute préoccupation politique.

Toutefois les épreuves ne lui ont pas manqué, lors de la révolution de

1848 et de la guerre franco-allemande, par exemple, ainsi que pendant

la Grande Guerre. Mais la plus dure se place sous le Second Empire,

lorsque le ministre Persigny voulut subordonner la Société de saint

Vincent de Paul au pouvoir impérial.

Le livre simple et émouvant de M. Foucault exprime, dans ses

dernières pages, les plus grands espoirs pour l'avenir. Espoirs justifiés,

car la Société travaille sans bruit et sans apparat à la concorde sociale

à l'intérieur de chaque nation, et à la concorde internationale en

unissant, dans un organisme qui rassemble dans les pays, les hommes

de bonne volonté mus par la douce charité chrétienne.

C. Leci.ère.

G. Lecomte, Thiers, coll. Les Constructeurs, 320 pp. in-12,

Paris, Dunod, 1933.

S'inspirant du jugement de Lamartine, M. Lecomte montre un Thiers

« aussi capable de reconstruire que de renverser ». « Avant le grand l'ôle »

(1797-1871), c'est surtout le destructeur que l'on voit agir : le fondateur

du National, assénant ses coups au gouvernement de Charles X; l'ancien

ministre et président du Conseil, laissant tomber la monarchie de

Juillet; l'ex-banni du 2 décembre, refusant au Second Empire le concours
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qu'en dernière heure on lui demande; le Père Transnonain, étouffant

dans le sang la Commune de Paris. Combien plus grand apparaît

l'ouvrier diligent attaché à la grande œuvre de « La reconstruction de la

France ».' Mais ici comme là les qualités éminentes du « grand Français »

n'effacent pas les défauts criants du « petit bourgeois ». Peut-être

l'auteur, dans un souci d'ailleurs remarquable d'impartialité, a-t-il sou

ligné trop vigoureusement ces derniers? Et il est permis de se demander

si son livre, dans la composition duquel nous aurions souhaité trouver

plus de vigueur et plus de rigueur de pensée, ne desservira pas sa cause

autant que celle de son héros. É. Lousse.

L. Madelin, La France du Directoire, coll. Figures et sou

venirs, 254 pp. in-12, Paris, Pion, 1933, 5,75 fr. fr.

Ce petit volume est un recueil de cinq conférences faites à la Société des

conférences de Paris, pendant l'hiver de 1932. En une série d'étapes, dont

les traits caractéristiques sont vigoureusement frappés dans les titres

de ses causeries, M. Madelin a promené ses auditeurs, — et il promène

aujourd'hui tous ceux qui sont curieux de le lire, — à travers la politique

intérieure et les guerres, la vie morale et religieuse, les perturbations

sociales et économiques d'une époque qui ressemble, par plus d'un côté,

à celle que nous vivons. Et il aboutit tout naturellement à ses principales

conclusions : la France a vécu pendant plus de quatre ans sous un gou

vernement très tôt disqualifié à cause de son incapacité et de sa cor

ruption; elle a lutté contre ce gouvernement, qui n'a pu se maintenir que

par des coups d'État répétés; au moment même où elle paraissait
toucher le fond de l'abîme, c'est en elle-même, bien plus que dans

l'homme providentiel qui lui fut envoyé, qu'elle a trouvé le secret de son

réveil et le moyen de rebondir jusqu'au cimes. La méditation de ces

conclusions est à conseiller, non seulement à ceux qui ont pour mission

d'enseigner l'histoire, mais, d'une façon générale, à tous ceux qui aiment

à réfléchir sur l'évolution de l'humanité. En raison de certains détails un

peu osés, l'ouvrage de M. Madelin n'est pourtant pas à mettre entre toutes

les mains. E. Lousse.

A. Gavalié Mercer, Journal de la campagne de Waterloo,

trad. de M. Valère, coll. Les témoins de l'épopée, X et

268 pp. in-8° illustré, Paris, Pion, 1933, 15 fr. fr.

C'est une singulière idée d'inaugurer une collection française consa

crée à des Mémoires, souvenirs et documents du Premier Empire, par le

journal d'un officier anglais, écrit pendant la dernière campagne contre

Napoléon ! Pour ceux qui ne sont pas initiés à la technique de la guerre

et qui ne considèrent l'histoire que par les sommets, il ne réside qu'un

intérêt médiocre dans les faits et gestes quotidiens d'un commandant

d'artillerie, débarquant à Ostende au lendemain du retour de l'Aigle,

rejoignant le gros de l'armée trop tard pour s'eng'ager aux Quatre-Bras,

prenant part à la bataille de Waterloo, à la marche sur Paris et à l'occu

pation de la France. Il faut cependant tirer hors de pair le récit de.

l'écrasement de la cavalerie française, au soir du 18 juin. Pour les spé

cialistes, le livre, tel qu'il se présente, est insuffisant ; le traducteur
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s'est octroyé la liberté de résumer plus d'un passage ; il a réduit l'avant-

propos et les notes critiques à leur plus simple expression ; il a négligé

de corriger certaines erreurs géographiques et de rectifier l'orthographe

des noms de lieux, pour ce qui concerne la Belgique tout au moins. Les

lecteurs français lirons avec fierté les appréciations de Mercer sur leur

pays et leur capitale, mais les Belges ne pourront que regretter la dureté,

l'injustice et l'incompréhension dont le gentleman anglais fait preuve à

l'égard de leurs ancêtres. É. Lousse.

K. Tschuppik, François-Joseph. L'effondrement d'un empire,

trad. par A. Vaillant et J. Kuckenburg, coll. Ames et

visages, 456 pp. in-8<>, Paris, Colin, 1933, 28 fr. fr.

L'effondrement de la monarchie austro-hongroise s'est accompli en

une série d'étapes douloureuses : 1848, 1859, 1866, 1871, 1912. Pendant

soixante-huit ans, François-Joseph a défendu la primauté de la volonté

dynastique et l'existence même de l'empire qu'il considérait comme son

héritage. L'empire et l'empereur sont morts ensemble le 21 novembre 1916,

le règne de Charles I" n'ayant été qu'un bref épilogue. Telles sont les

thèses principales que M. Tschuppik défend dans un livre bourré d'éru

dition. Cette érudition même alourdit-elle le style et nuit-elle à la netteté

du plan? Dans un souci évident de nuancer toutes choses et de faire à

chacun sa part de responsabilité, l'auteur n'a-t-il pas quelquefois

déchargé l'empereur au détriment de son entourage? N'aurait-il pas dû,

à l'usage des lecteurs occidentaux, donner plus d'éclaircissements sur des

situations spécifiquement autrichiennes et mal connues d'eux? Malgré

ses imperfections, le livre de M. Tschuppik se rapproche, par le genre,

de ceux de M. de Lichtervelde et l'on peut en recommander vivement la

lecture à ceux de nos compatriotes qui ont fait leurs délices de

Léopold Jer et Léopold II. É. Loosse.

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

M. Jacob, Les coordonnées polaires tangentielles, ou coor

données podaires, et leurs applications, extr. de la Rev. gén.

de l'électricité, Iur avril 1933, 8 pages in-8<>, Paris, 12 Place

de Laborde, 1933.

On sait qu'on appelle podaire d'un point fixe par rapport à une courbe

plane le lieu des pieds des perpendiculaires abaissées de ce point sur les

tangentes à la courbe. La courbe initiale est l'antipodaire de la seconde.

Pour définir les coordonnées podaires tangentielles, M. Jacob place le

point fixe à l'origine et suppose connue l'équation polaire p = f (a) de la

podaire. Dans cette équation, p est le rayon vecteur et a l'angle de

position d'un point quelconque de cette podaire. Il montre qu'il est

facile, moyennant l'équation p = f (a), de retrouver la courbe primitive,

et cela sans intégration, par la simple application de propriétés géomé

triques liant les deux courbes, et notamment de celles de la droite d qui
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joint un point de la podaire au point correspondant de l'antipodaire.
L'enveloppe de ces droites d est évidemment cette antipodaire.

L'équation p= f («) définit donc, en fait, à la fois, la podaire et la

courbe initiale. M. Jacob appelle cette équation Véqnation podaire de

cette dernière. En raison de cette détermination, les nombres a et p sont

appelés coordonnées podaires ou coordonnées polaires tangentielles de

la droite d. Suivant une comparaison très heureuse de l'auteur, les coor

données podaires sont donc aux coordonnées polaires ce que sont les

coordonnées tangentielles ordinaires aux coordonnées cartésiennes.

M. Jacob démontre rapidement quelques propriétés remarquables des

coordonnées polaires tangentielles et établit les formules de transfor

mation des équations écrites moyennant ces coordonnées en équations en

coordonnées classiques et celles des transformations inverses. Il montre

qu'il serait aisé, et souvent profitable, de refaire au moyen de ce mode

de représentation toute l'analyse géométrique des courbes planes.

Les résultats s'obtiennent d'une manière simple, pratique et pourtant

rigoureuse. En particulier, l'auteur indique une forme originale de

l'équation de la développée. Les nombreux exemples qu'il signale nous

paraissent fort démonstratifs de l'intérêt que présente sa méthode et

nous font souhaiter qu'il cherche à établir une extension de ce procédé

à l'espace à trois dimensions. Quoi qu'il en soit, il nous a été rarement

donné de lire un mémoire qui soit à la fois aussi court et aussi plein de

substance. M. Jacob ne s'est d'ailleurs pas limité à la géométrie pure.

Il montre, à la fin de sa note, l'usage que l'on peut faire des coordonnées

polaires tangentielles dans l'étude des mouvements vibratoires et dans

celle de questions ressortissant à la cinématique appliquée, notamment

en ce qui concerne le calcul et le tracé des courbes, et en particulier du

profil des cames. Il indique également des possibilités d'application

dans l'étude des caustiques et anticaustiques par réflexion et par

réfraction. É. Dohy.

P. Aubert et G. Papelier, Exercices d'algèbre élémentaire,

3 vol. in-12 de 160, 172 et 188 pp., Paris, Vuibert, 1932-

1933, 8, 9 et 9 fi. fr.

L'algèbre est d'abord un sujet d'ahurissement pour le débutant inapte

Qncore à la généralisation. Mais, une fois qu'il s'est rendu maître de

l'instrument, il ne veut plus connaître d'autre manière de traiter ses

problèmes, il les veut tous résoudre par l'algèbre. Pour hâter cette

initiation, un excellent moyen c'est de mettre entre les mains du jeune

mathématicien les Exercices d'algèbre élémentaire.

Après s'être exercé au Calcul algébrique (tome I) sur des nombres

relatifs, l'élève doit calculer des valeurs numériques d'expressions

littérales variées, puis il s'exerce aux quatre opérations fondamen

tales appliquées à des monômes et à des polynômes. Enfin, il aborde

les expressions irrationnelles et les exposants fractionnaires et négatifs.

Le tome II lui apprend à traiter les équations et les systèmes d'équa

tions rationnelles du premier degré, les inégalités et les équations

irrationnelles. Au tome III, il trouve quelque deux cents problèmes
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(alliages, intérêts simples, escompte, mouvement uniforme, géométrie

plane et dans l'espace) pour exercer sa sagacité.

Les premières pages de chaque recueil sont réservées aux énoncés ;

la suite du livre en fournit les solutions raisonnées et détaillées.

Les difficultés sont parfaitement bien graduées. A l'élève qui connaît

la théorie, la pratique de ces exercices enseignera peu à peu toutes les

« ficelles » du métier, tous les artifices qui font la force d'un algébriste.

A l'école de ces auteurs, un débutant — même s'il ne possède pas la

fameuse bosse ... — deviendra très rapidement habile dans le manie

ment des x et des y.

Souhaitons que les tomes IV «t suivants (en préparation), viennent

bien vite compléter une série fort bien commencée. j j$ELFROiD.

F. Dacos et M. Rousseau, Mesures radio-électriques élé

mentaires, Bibl. scientif. belge, n<> 13, 236 pp. in-12, Liège,

Thone, 1933, 30 fr.

Ce livre n'est pas un traité mais un recueil des questions jugées

essentielles dans le domaine des mesures électriques en haute fré

quence. Il a été écrit spécialement pour servir de guide aux élèves

radio-électriciens de l'Institut Monteflore.

Il comprend un exposé substantiel de la théorie des oscillations

électromagnétiques. M. Rousseau, qui l'a rédigé, a employé systéma

tiquement le langage mathématique. Il traite successivement les divers

types fondamentaux d'oscillations, étudiant la forme mathématique

spéciale qui les représente et précisant leurs caractéristiques.

La question des méthodes de mesure à employer en haute fréquence

est traitée à la fois par M. Dacos (intensité, tension, puissance) et par

M. Rousseau (fréquence). Ils font l'étude théorique des divers appareils,

en donnent la description, indiquent leur domaine d'application ainsi

que les diverses particularités de leur emploi.

Ce livre, d'une belle tenue scientifique et d'une présentation impeccable,

intéressera tous ceux qui sont amenés à s'occuper de ces mesures.

V. Mehsch.

Excellent livre de lecture pour la jeunesse :

J. Svensson, Nonni, roman islandais, adaptation de M. Pinard

de la Boullaye, préf. de P. Bourget, 2 vol. de 204 et

208 pp., Bruges, Beyaert, 9 fr. le vol.

(La collection « Bibliothèque du Foyer » où vient de paraître Nonni

offre chaque mois à ses lecteurs une œuvre nouvelle écrite par un

auteur en renom : les ouvrages, à la portée de toutes les bourses,

peuvent être mis entre toutes les mains.)
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Recommandez-vous de la Revue : vous serez mieux servi

MAISON DE PREMIER ORDRE

SPtCMLISEE DANS LE

Vêtement pour le Cierge'

SOUTANES BELGES

ROMAINES, etc.

MANTEAUX, MANTELETS, etc.

CHAPEAUX, BARETTES

COLS, CEINTURES, FRANGES

CAPES, CABANS, etc.

COSTUMES OLERGYMAN

ET MANTEAUX DE VOYAGE

Edgar VAN0EVEM
■■ttra-TilllMir • Cooptur dIplôn.A

Itua de Tlrlemont, 25, I.OI1VAIN

MAISON FONDÉE EN 1862

BILUUX-GROSSÉ
BRUXELLES

10, rue des Colonie*

Ornements d'Eglises

Arts religieux

Orfèvrerie -- Bronzes

Statues -- Meubles

Chasubles - Bannières, etc.

DRAPEAUX POUR SOCIÉTÉS

mi A.] i Tl i.
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ANCIENNE MAISON DERENNE-DELDIME. Fondée en 1859

SUCCESSEUR

FERS et MÉTAUX, POUTRELLES, ACIERS pour BÉTON
Fers et Aoiers marchands - Profilés de toutes dimensions - TOies fortes

TOIes fines et polies - TOies striées - TOies galvanisées planes et ondulées

Dépositaire des Poutrelles « GREY » de Differd&nge

DENRÉES COLONIALES - DISTILLERIE

<*«* Ant. WOITRIN «~-
BOULEVARD DU NORD, 13-14 (TÉL. 577)

iNAIVIUF? RUE DE LA PÉPINIÈRE, 7-8-9

Filiale à TOURNAI, Rue de la Madeleine, 70 (Tél. 70)

La remise à domicile se fait dans un rayon de 60 kilomètres

Nous ne renseignons que des maisons de toute confiance

18



L'Appareil de Projections CiDématograpiiipes

Le Ciné-Cabine « Jacky »
pour films muets et sonores

construit par les Établissements

André DEBRIE, Paris

IL EST EMPLOYÉ :

■ dans l'enseignement laïque

et religieux,

■ dans les usines à titre tech

nique et récréatif,

■ dans l'armée, la marine et

les services officiels,

■ par les municipalités,

■ par les sociétés, les clubs,

■ par les représentants de

commerce,

■ par les metteurs en scène,

■ par les maisons d'éditions,

■ pour le cinéma éducateur,

■ pour la vulgarisation agri

cole et industrielle,

■ pour la distraction des popu

lations rurales,

■ pour les soirées, réceptions,

etc.,

■ pour les conférences filmées,

■ nombreuses références en

Belgique,

en raison de ses qualités

et spécialement pour sa projection

parfaite et sa sécurité absolue.

Il existe pour films sonores

Distributeurs .pour la Belgique,

la Hollande et le Grand-Duché de Luxembourg

Maison MARYNEN, 29, Avenue du Boulevard, BRUXELLES
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Un conseil précieux

Utilisez pour

vos copies au

duplicateur

RIVAL
Stencil

Encre

Papiers

Établts Christian PF1STER, S. A.

162, rue de Laeken, 162

BRUXELLES
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l>ie Formimg «les griechischen Menacheu

INHALT

BKSTEK BAVI». tiross-Oktsiv. VII, 51» Seiteo. IttîW.

In Leinen gebnnden RM. *».—

Einleitung : Die Stellung der Griechen in der Geschichte der menschlichen
EraehuDg.

ErstM Buch : Die griechische tfrahzeit. Adel und Arête — Kultur und Erziehung
des homerischeu Adels — Homer als Erzieher — Hesiodos und das Bauerntum
— Spartanische Staatserziehuag — Der Rechtsstaat uud sein Bilrgerideal —
Die Selbstformung des Iodividaums in der îouisch-iiolischen Dlchtung —
Solon und die Anfânge der politi3chpn Bildung Athens — Das philosophische.
Denken und die Entdeckung des Kosmos — Kampf und Verkliiruag des
Adels — Die Kulturpohtik der Tyrannen.

Zweites Buch : Hôhe und Krisis des attischen Geistes. Das Drama des Aisohylos

— Der tragische Mensch des Sophokles — Die Sophisten — Euripides und

seine Zeit — Die Komôdie des Aristophanes — Thukydides als politischer
Denker.

kostenloS

WALTER DE GUYTER & C , BERLIN, W 10, GENTHINER STR. 38

Tons les Établissements d'Instruction

trouvent à

LA MAISON D'ART CHRÉTIEN ET PROFANE
3, Hue de l'Éoluae, CHARLEROI (Belgique)

les Collections les plus riches, les mieux sélectionnée» et les MOINS CHER

pour l'ÉTUOE DE L'HISTOIRE DE L'ART

Documentation unique en Europe

ORFÈVRKlttE, ORNEHGMTH I) I <l IHi:

Agence de la Maison CHÉRET de PARIS

Maison VAN DEN BON-BLOMME
SYSSEELE-lez-Bruges

Fournitures générale* de classes et de bureaux

Manufacture de registres, cahiers et calepins

Fournisseurs des principaux Établissements d'Enseignement du pays

Xéléph. ONN Bruges

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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UN LITRE DE VIN

en plus de ne* qualités

comme boisson hygiénique

et stimulante

CORRESPOND COMME

NOURRITURE A

90 cl. de Lait

370 gr. de Pain

686 gr. de bonne Viande désossée

6 Œufs

TABLEAU établi d'après les travaux de MM. les professeurs

LOKPER, de la Faculté de Médecine de Paris

DECRKF, de l'Académie de Médecine de Madrid

VIRES, de la Faculté de Médecine de Montpellier

Ces qualités se retrouvent intégralement dans les

Vins garantis purs et naturels des RR. PP. TR4PPISTES

S. A. AUTHEMTICA

«**, Rue Franklin, »S. BRUXELLES

a le monopole. _______

Spécialité des VINS DE MESSE DES- TRAPPISTES et vins de

toutes provenances à des prix sans concurrence possible.

ENVOI DU PRIX-COURANT SUR DEMANDE

Rien ne surpasse /a

Margarine VERSCHURE

la préférée des Couvents,

Pensionnats, Collèges, etc., etc.

j&gent principal pour la Belgique :

T. LEMAIRE, 70, rue Seutin
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Tout pour tous Sports

Fournisseur des principaux

Collèges de Belgique

Téléph. 37.60.14

uoowraaile s

Footbaal

Boxe

Rugby -

- Tennis — Natation — Hockey

- Basket Bail - Volley Bail

Patinage — Ski — Luge, etc.

Pmg-fong
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FERME
ET

FABRIQUE DE MARGARINE

A FLEURUS

SPÉCIALITÉ :

Margarine à base de lait frais



Maison d'Éditions Ad. WKSMAEU HAIUIRR (Soe. An.) MMUK

Viennent de paraître :

ABBÉ J. LECLERCQ
l'rofesinir il la Faculté de rhlloiophlt tt Leltru de l'Institut Stlnt-loni» .1 Rrni«lli>«

LEÇONS DE DROIT NATUREL

III. - LA FAMILLE
Un fort volume iu-N de 502 pp., broché :>o franes

Nouvelles éditions des deux premiers volumes de cet ouvrage

Tome I. — Le fondement du Droit et de la Société

Tome II. — L'État ou la Politique (sous presse).

M. RIGAUX ET F. VERMEULEN
Docteurs en Philosophie et Lettres

ÉCRIVAINS BELGES
DE

LANGUE FRANÇAISE

Préface

de IMI. IT_,:éo:n- G-OEMAITS

Inspecteur général honoraire de l'Enseignement moyen et normal

Un fort volume in-8° broché, 240 pp., illustré de 17 gravures hors texte

IH francs
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AD. WESMAEL-CHARLIER, ÉD., NAMUR

Vient de paraître :

GRAMMAIRE GRECQUE
PAR

A. GHILAIN, F. DETELLE

In-8°, broché, «40 pp., édition 1933 «5 fr.

Il y a longtemps que les grammaires élémentaires ont songé à utiliser en

morphologie les lois phonétiques — les lois mêmes qui ont présidé à la

formation de la langue. Presque toutes y ont recours pour expliquer au moins

les verbes contractes et les verbes « à muettes ». Convaincus que les avantages

d'ordre pédagogique que présente l'explication phonétique s'étendent plus loin,

nous n'avons pas hésité à l'étendre systématiquement a toute la morphologie.

Nous avons veillé cependant à ne pas dépasser dans l'explication la mesure

utile, en laissant ce qui est trop incertain, trop difficile ou de rendement pédago

gique trop faible. Si le martre jugeait de-ci de-Ià la mesure dépassée (et l'on peut,

par exemple, discuter l'utilisation de l'explication des deux premières décli

naisons), rien ne l'empêche de sauter l'explication et d'imposer les formes de

mémoire. Aucun maître ne s'astreint à suivre le manuel à la lettre.

En syntaxe, nous nous sommes appliqués à établir aussi exactement que

possible la valeur sémantique des moyens d'expression de la langue : cas, voix,

lemps et modes. Nous pensons que des notions générales exactes sont plus utiles

à l'élève pour la lecture des auteurs que des règles multiples, et qu'elles lui

permettent de saisir plus aisément, par la construction employée, la pensée

exacte dé l'auteur.

Ce travail est le fruit de l'expérience et de la collaboration étroite des cinq

professeurs de grec d'une même maison. Rien n'a été écrit qui n'ait été contrôlé

par l'expérience de l'enseignement; tout a été discuté et arrêté en commun par

les auleurs, afin d'assurer la cohésion parfaite de l'ouvrage. La rédaction de

chacune des parties a été distribuée comme suit : R. Aneme : Morphologie du

nom; K. Aneme et L. Lekmimaux : Morphologie du verbe; L Lerminiaux : Syntaxe

du nom; D. Planquï : Syntaxe du verbe. Dans la rédaction de chacune îles

parties, A Ghilain nous a apporté l'appoint de ses connaissances linguistiques

et F. Dételle nous a prêté le concours le plus dévoué et le plus précieux.

D. Planque.
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Cafés Chat
Hoir

Firme VAN ZUYLEN F«s

Téléphone : 149,85

rue Feronstrée, 95

LIÈGE

Crus Torréfiés

Représentant :

F. VINCART
me Blondean, 8

: 193

Echantillons gratuits sur

demande

Membre de l'A. A. E. M.

Fournisseur d'importantes communautés religieuses

Le chocolat DUC
est et restera

(e meilleur ehoeoiat

CHOCOLAT

Membre du Jury

Hors concours aux

Expositions internationales

ANVERS 193O

et

paris 1931 DUR ANVERS
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Professeurs !

Con/iérsneiers!

Depuis longtemps, nul ne conteste la valeur éducative de

L'IMAGE

On la jugeait utile...

Elle est INDISPENSABLE à notre époque.

Le temps n'est plus où l'orateur épiloguait à loisir, où

l'écrivain se permettait de longues descriptions...

Notre époque est une époque d'action

II faut être bref, clair, concis,

SUPPRIMER LES TEXTES INUTILES

L IMAGE a fait de tels progrès, tant dans la

technique de sa présentation et de sa diffusion, que

dans l'esprit de compréhension et d'assimilation de

nos contemporains, que ces derniers conçoivent mal

un livre SANS ILLUSTRATIONS, un discours

SANS PROJECTION.

ux
le plus petit des systèmes de projection, est pour tous

ceux à qui incombe la tâche d'ENSEIGNER, de

DÉMONTRER et de CONVAINCRE,

L'appareil enfin praHaue
dont il ne sauront plus se passer

Distributeurs Généraux pour la Belgique :

MARYNEW FRÈRES, 29, Avenue de Boulevarfl, BRUXELLES
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Elâ II

traie

Xavier ROSMAN

Service des livraisons

41, Rue des Bataves, BRUXELLES (Cinqnentenaire)

rTélépbon« 34.OO.66

SPÉCIALITÉ D'ÉTOFFES

pour Communautés Religieuses
MAISON FONDÉE EN 1837

J. MAKSON & A. CAILLE
FABRICANTS

4,

Anacostes, Escots. Serges, Mérinos, Molletons, Saint-U
Draps noir, hlnnc et Burel, Cuir-laine, Amazones

VOILBS, BTAMINES, TAMISES, CAMELOTS, ETC.

Échantillons sur simple demandé ♦ R^sl™ * Commerce Autans N» M

Le Chocolat LIBERTAS
est un régal exquis et un puissant reconstituant

Goûtez PERLE FINE en paquets et bâtons

Société Anonyme Choeolaterie LIBERTAS, Menin

Pour la Province db Namur :

S'adresser s S, rue Blondeau, XAMI'lt

Téléphone 19S
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Le Cours de Religion ne devrait jamais être dicté

Trop d'élèves copient mal une matière où le moindre

mot a sa vaieur. Un cahier d'ailleurs se déchire

et s'égare

Donnez à vos élèves un livre complet, bien rédigé,

clair, conforme au nouveau Droit Canon, et qui restera,

pour eux et leurs familles, un guide sûr et précis.

Cliuiioine A. l.K GHAND

COURS
DE

RELIGION CHRÉTIENNE
Dogme Morale, Moyens de sanctificalion

Fort vol. in-8° br., forte coût., 470 pp. nouv. éd. 1932 . . 26 fr.

Voici un excellent Cours de Religion qui l'emporte, à divers pointa de vue, sur la

plupart des ouvrages similaires. L'auteur a réussi à nous donner, dans un volume

maniable, la matière d'un enseignement vraiment approfondi dont les qualitéi

leroDt hautement appréciées des spécialistes : clarté d'exposition, précision dans le

choix des termes, judicieuses applications liturgiques, appels fréquents et opportun!

an Droit Canonique, aux directives du Concile provincial de Malines, à la Théologie

positive, aux Pères de l'Eglise, aux Conciles oecuméniques, aux Encycliques, aux

théologiens réputéi .... (6. W. — La Cité chrétienne.)

APOLOGÉTIQUE CHRÉTIENNE
Démonstration religieuse

Édition 1929, 388 p., in-8° . 26 fr.

« Dans la nouvelle édition du Tome I de son Apologétique chrétienne, M. le

chanoine le Grand a introduit de nombreuses modifications, qui, sans changer

substantiellement le fonds de l'ouvrage, témoignent du soin avçc lequel l'Autour

s'attache à le maintenir à jour et à le perfectionner encore.

• A signaler, entre autres, celles qui concernent l'agnosticisme positiviste, —

le panthéisme, — l'insuffisance de la philosophie sans Dieu pour assurer la mora

lité, — la transcendance du christianisme confronté avec les autres religions de

l'Inde et de la Perse, — les systèmes inventés pour battre en brèche la valeur

historique des Évangiles, — les doctrines et la situation actuelles des sectes protes

tantes, le séjour de saint Pierre à Rome, etc.

» Nous ne doutons pas que cette deuxième édition rencontre le même accueil

favorable qui fut fait a la première, objet d'appréciations aussi autorisées que

flatteuses. » Ch» B.

COMPLÉMENT DU COURS D'APOLOGÉTIQUE

Science et Foi

Édition 1920 ..... 10 fr.
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Pour m projections liiiises

eonsulfez :

La CINÉSCOFIE
II existe des Ginéscopes

pour toutes les bourses et

si, dans les 3.000 films du

catalogue, vous ne trouvez

pas certains sujets, on les.

traitera sur film tout ex

près pour vous.

Le CINÉSCOPE

Rue Euxrx:

BRUXELLES

32



Cfiefiés, ïraiL,
simift

noivefeoufeur. \

Sociéfé Coopérative

rue François DelcoiÇne ,

KOEKELBERG-BRUXELLES

îYes- confiance à nos annonces




