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AD. WESMAEL-CHARLIER, ÉDITEUR, NAMUE

R. P. V. FALLON, S. J.
Docteur en Sciences Politiques et Sociales

Professeur au Collège Philosophique de la Compagnie de Jésus

à Eegenhoven-Louvain.

Principes d'Économie Sociale
CINQUIÈME ÉDITION

Honorée de lettres de Sa Sainteté le Pape Pie XI et de

S. E. le Cardinal Van Roey, Archevêque de Malines.

Un fort volume in-8° de 500 pages, avec diagrammes en couleurs

hors-texte, broché . . . 35 fr.

Lettre de S. E. le Cardinal Pacelli, Secrétaire d'État, de la part de S. S. le
Pape Pie XI :

... Heureuse de voir que ce travail est arrivé à sa cinquième édition et qu'il prouve
par là le bien que sa doctrine fait aux intelligences relativement aux Encycliques
« Rerum Novarum » et « Quadragesimo anno », Sa Sainteté vous félicite de ce noble
labeur et vous envoie, comme gage de sa paternelle bienveillance et des faveurs divines,
la Bénédiction Apostolique implorée.

Lettre de S. E. le Cardinal van Roey. Archevêque de Malines :

... Je prie Dieu de répandre ses plus abondantes bénédictions sur les volumes nouveaux
de votre savant et lumineux ouvrage, afin qu'ils apportent aux esprits qui les fréquen
teront la clarté d'une doctrine sûre et complète sur les graves problèmes du monde
économique actuel.

... Je n'ai plus, je crois, à faire l'éloge de votre beau traité : le succès universel dont

qui se sont posées ces derniers temps devant leur conscience.
Votre livre est un guide sûr, et nous aimons à le signaler à la jeunesse studieuse qui

cherche à s'orienter dans le dédale des problèmes économiques de l'heure présente :
elle y trouvera, dans un exposé clair et méthodique, les faits qu'elle doit connaître et
les principes pour les juger. J. E. Cardinal Van Roey Archevêque de Malines.

E. P. V. FALLON, S. J.

Doctor in de politieke en sociale Wetenschappen

Hoogleeraar aan het Philosophisch Collège der Societeit van Jezus

te Eegenhoven-Leuven

BEGINSELEN DEE SOCIALE ECONOMIE
Nederlandsche bewerking door Dr R. Lontie en Dr L. Grootaers

Uitgave 1934, 578 blz. met 2 gekleurde diagrammen .... 50 fr.

Dit boek is geen leesboek, maar een leerboek, zegt de schrijver in zijn voorwoord :
het is immers de korte en kernachtige samenvatting der lessen die hij bij de Faculteit
van wijsbegeerte aan de jonge Jezuïeten geeft te Eegenhoven-Leuven. Pater Fallon
staat vast in zijn princiepen, die helderklaar worden bewezen; en hij is vooruitstrevend
in toepassing ervan. Wij gelooven niet dat hij een enkel vraagstuk onbesproken laat.
In dezen tijd waar aile begrippen yerward worden onder malkaar, is het een echt
genoegen voor den lezer het noodig onderscheid te zien maken tusschen verwante
zaken : hetgeen over de i geleide-economie » gezegd wordt op bl. 149 en 150 kan ala
voorbeeld dienen.

Wij wenschen dat degenen, die, aan welke school zij ook mogen tœbehooren, over
sociale en economische belangen willen spreken en schrijven, eerst het t leerboek » van
den E. P. Fallon trachten te doorgronden : veel misverstand zal aldus vermeden

warden- (Het Nieuws van den Dag, 21»«" Juni 1934.)
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LES BELLES LETTEES
98, Boulevard ftaepall, PARUS

VIENNENT DE PARAITRE :

PLOTIIV

ENNÉADES
TOME vi. — Première partie

Texte établi et traduit par E. Bréhier, professeur à
la Faculté des Lettres de Paris 30 fr. français.

Exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma .... 60 fr. français.

Ce volume contient les cinq premiers traités de la sixième Ennéade. —
La deuxième partie du tome VI et dernier paraîtra en 1937 : elle sera

suivie d'un index général de l'œuvre.

PLAUTE

COMÉDIES

Menaechmi — Mercator — Miles gloriosus

Texte établi et traduit par A. Ernout, Membre de l'In-
stitut, professeur à la Faculté des Lettres de Paris . 30 fr. français.

Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma 60 fr. français.

WOORDENBOEKEN

OUDE TALEN

Dr. F. MULLER Jzn.

GR1EK8CH-NEDERLANDSCH

TWEEDE DRUK

Prijs, gebonden • • «M- 9>9°

Dr. F. MULLER Jzn. en D. J. H. THIEL
BEKNOPT GRIEK8CH-!«EDERL*S(D8CH

Prijs, gebonden • • *li' 5'90

Dr. F. MULLER Jzn. en Dr. E. H. RENKEMA
BEKNOPT LATIJN8CH-1SEDERLARID8CH

Prijs, gebonden • • • *ld- 5'90

Dr. J. VAN WAGENINGEN en Dr. F. MULLER Jzn.
LATIJ1Ï8CH-WEDERLANID8CH

VIERDE DRUK

Prijs, gebonden . . . «"■ 9>90

Verkrijfrbaar bij de Boekhaadel en bij den Uitgever 1. B. WOLTERS,
Groaingen-Batavia.

4



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦s

J. DE GIGORD, éditeur, 15, rne Cassette, PARIS (VIe)

Histoire de la Littérature Française
publiée sous la direction de J- CALVET

Agrégé des Lettres, Professeur à la Faculté Libre des Lettres de Paris

ONZE VOLUMES IN-8° COLOMBIER, ILLUSTRÉS

VIENT DE PARAITRE :

♦

!

Tome III. — LA RENAISSANCE **, par Raoul Morçay, Docteur ',
es lettres. Professeur à la Faculté Libre des Lettres de Paris.

DÉJÀ PARUS :

Tome I. — LE MOYEN AGE, par Robert Bossuat, Agrégé et Docteur ;
es Lettres, Professeur au Lycée Condorcet.

Un tableau complet, nourri et vivant de la littérature médiévale,
■ dont les œuvres sont toujours rapportées au milieu politique et

social où elles ont vu le jour (Revue Universitaire).

Tome IL — LA RENAISSANCE *, par Raoul Morçay, Docteur es

Lettres, Professeur à la Faculté Libre des Lettres de Paris.
Ce volume éclaire et précise tant de faits, que le xvi" siècle

■ y paraît comme sous un jour nouveau (Journal des Débats,

Henri Bidou).

Tome IV. — LES ÉCRIVAINS CLASSIQUES, par H. Gaillard de J
Champris, Agrégé et Docteur es Lettres, Professeur à la Faculté Libre

des Lettres de Paris.
L'auteur donne des solutions nouvelles et personnelles à maint

problème souvent agité, jamais résolu avant lui : ainsi du
christianisme de Boileau, du pessimisme aristocratique de La

■ Rochefoucauld, de la morale indépendante de Mme de Lafayette,
de l'apologétique de La Bruyère ... (Le Livre Français, Baron

Ernest Seillière).

Tome VI. — DE TÉLÉMAQUE A CANDIDE, par Albert Cherel,
Agrégé et Docteur es Lettres, Professeur à l'Université de Bordeaux.

En un tableau documenté et remarquablement agencé (M. Cherel)
réussit à rendre vivante une période justement réputée sèche

■ et monotone de l'histoire littéraire (Gaaette de Lausanne,

H. Perrochon).

< • Tome VIII. — LE ROMANTISME, par Pierre Moreau, Agrégé des

Lettres, Professeur à l'Université de Fribourg.
Un beau livre, remarquable par l'ampleur des connaissances,

■ l'élégance de l'exposé, l'art de grouper les faits significatifs, de
dégager des vues générales (Revue des Deux Mondes).

Le volume broché : 60 francs. — Relié demi-chagrin 85 fr. "

♦

EN PRÉPARATION

Tome V. — La Littérature religieuse,

de saint François de Sales à Fénelon,
par J. Calvet.

Tome VII. — De Candide à Atala, par

Henri Berthaut.

Tome IX. — Le Réalisme, par René
Dumesnil. (Sous presse.)

Tome X. — La Littérature contempo

raine, par Jacques Madaule.

Tome XL — La Littérature française
méridionale, par Emile Ripert.

X PROSPECTUS ET PAGES SPÉCIMENS GRATUITS SUR DEMANDE ^

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Librairie MARCEL DIDIER
14, Rue des Comédiens, 14

BRUXELLES

Dernières Nouveautés :

GLOUARD. — La composition française préparée.

Sur les auteurs du programme (Baccalauréat et

Brevet supérieur), 800 sujets prêts à traiter.

Un volume in-12, 550 p., relié % toile . . frs 40,00

ABRY, BERNÉS, CROUZET, LÉGER. — Les Grands

Écrivains de France Illustrés.

Morceaux choisis et analysés du Moyen Age à nos jours

pour toutes les classes de lettres de l'enseignement

moyen et supérieur :

Le Moyen Age, un vol. de 160 p., 110 illustrations,

cartonné % toile .... ... frs 26,00

Le XVIe siècle, un vol. de 296 pages, 120 illustr.,

cartonné % toile frs 30,00

Le XVIIe siècle, un vol. de 510 pages, 374 illustr.,

cartonné y2 toile frs 56,00

TOME I : les trois volumes ci-dessus réunis en un

volume relié pleine toile .frs 96,00

Le XVIIIe siècle, un vol. de 424 pages, 308 illustr.,

cartonné % toile „ . . frs 50,00

Le XIXe siècle, sous presse.

Le XXe siècle, en préparation.

LA FONTAINE. — Fables et œuvres choisies.

Introduction et notes par M. Mario Roustan, ministre

de l'Instruction Publique.

Un volume de 950 pages, 34 illustrations, relié

Y2 toile frs 60,00

K.\ IMtlvIMItlTIOX :

G. DOUTREPONT, professeur à l'Université de Louvain. —

Histoire illustrée de la Littérature Belge d'expres

sion française.
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Viennent de paraître : Prix eu franes français

Docteur H. MIGNON

ÉDUCATION PSYCHOLOGIQUE
DE LA JEUNESSE

RÈGLES PRATIQUES

In-8o couronne de 324 pages 15 fr., franco 16 fr. 50

Remarquable vue d'ensemble qui aborde la question sous un angle

à la fois très général et très pratique, qui donne à tous les éducateurs

une ligne de conduite précise en présence de tous les problèmes, qu'ils

auront à résoudre au cours de l'évolution psychologique de l'enfant.

Tout ce travail est rédigé dans un sens essentiellement pratique, envi
sageant tous les cas, toutes les situations.

Ainsi ce livre s'adresse à tous les parents, à tous les éducateurs et leur

apporte un ensemble de règles pratiques propres à les aider dans leur
tâche difficile.

R. P. HENRI DU COLOMBIER, S. J.

A LA GLOIRE DE MARIE
Un volume in-8° couronne de 176 pages ... 10 fr., franco 11 fr.

Ouvrage écrit pour renouveler dans la jeunesse la dévotion à Marie,
qu'on est amené à considérer comme secondaire.

D'une lecture attrayante et facile, d'une large érudition et d'une sûre

théologie, ce livre ouvrira à tous des synthèses et des développements
inédits.

SOMMAIRE : La Toute Belle. — La Mère de Dieu. — Votre
Mère : mère de Jésus afin d'être la nôtre. — La Médiatrice univer
selle. — Dévotion à Marie : elle nous repose des laideurs du monde,

nous dispose à l'amour de Dieu, à l'esprit de famille. Donner Marié
au monde moderne. — Pratiques de dévotion.

P. LïTBIELlECX, éditeur, rue Cassette, 10, Paris VIe. - Cbèp postal 21.44



AD. WESMAEL-CHARLIER, ÉDITEUR, NAMUR

TABLES DE LOGARITHMES

a. Nouvelles Tables à cinq décimales,
2« édition 1936, reliée pleine toile 22 fr.

Sommaire : Pages

I. — LOGARITHMES DES NOMBRES ENTIERS DE

1 à 10000 3
Ib. Logarithmes de (1 + i) à sept décimales ... 22

le. Nombres usuels et leurs logarithmes 22

II. — LOGARITHMES DES RAPPORTS TRIGONO-
MÉTRIQTJES 24

Hb. Conversion des divisions sexagésimales en divi

sions décimales 78
Ile. Conversion des divisions décimales en divisions

sexagésimales

Hd. Longueurs d'arcs de cercle (division sexagésimale)

en parties décimales du rayon 80

III. — VALEURS NATURELLES DES RAPPORTS TRI-
GONOMÉTRIQUES (papier rosé) 82

. — VALEURS DE (1 + i)n (papier rosé) 107

. — VALEURS DE (1 + i)~n (papier rosé) 110

b. Supplément aux Nouvelles Tables à

Cinq décimales, édition 1936, broché . . 16 fr.

Sommaire : Pages

LOGARITHMES DES RAPPORTS TRIGONOMÉTRI-
QUES SUIVANT LA DIVISION DÉCIMALE ... 3

Sa. Conversion des grades en radians 70
Sb. Conversion des radians en grades 71

c. Nouvelles Tables à cinq décimales avec

Supplément, édition 1936, relié toile ... 35 fr.

Ce dernier volume, formé de la réunion des deux premiers, est le
seul ouvrage édité en Belgique qui réponde d'une façon parfaite aux
prescriptions du Règlement d'avril 1936, concernant l'admission à
l'École Militaire de Belgique. (Voir le dit Règlement, pp. 53, 61 et 62.)
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F. DE WINTER
Docteur en Sciences

Professeur à l'École des Cadets de Saffraenberg

ET

R. COPPE
Docteur en Sciences

Professeur à l'École des Cadets de Namur

TRAITÉ DE PHYSIQUE
à l'usage de l'Enseignement moyen du degré supérieur

Tome I : Mécanique des Solides, Mécanique des fluides,
Mouvement vibratoire, Acoustique, Chaleur, Météorologie.

Éd. 1933, in-8°, 348 p., nombr. grav. et schémas, relié pi. t. . 25,00

Cet ouvrage est bien détaillé tant au point de vue théorique que
pratique. Sans laisser oublier qu'il est un traité de physique expéri
mentale, il n'en habitue pas moins les élèves à la notation mathéma
tique et à 1 utilisation de celle-ci dans la recherche. Il faut rendre
homtaage à la clarté de l'exposé tout autant qu'à celle de la présen
tation : ce qui y contribue puissamment est, sans contredit, le nombre
et la parfaite impression des figures, dessins, tableaux, schémas
A signaler, par exemple, de nombreuses pages hors texte, et les excel
lents tableaux de propagation des mouvements vibratoires.

(L'Athénée, janvier-février 1934.)

Sortant de presse :

Tome II : L'Optique géométrique, l'Optique et l'Énergie
rayonnantes, le Magnétisme, l'Électricité dynamique,
l'Électricité statique, Météorologie.

Éd. 1936, in-8°, nombreuses figures et schémas, hors texte en
couleurs, relié pi. t 30 00

... Soucieux de répondre à toutes les nécessités de l'enseignement moyen
et de 1 enseignement normal, les auteurs ont traité ou amplifié diverses
questions omises dans d'anciens manuels, développé des théories iadis
simplement esquissées, introduit des formules devenues nécessaires Leur
grand mente est d'avoir été rigoureux sans cesser d'être clairs Dans
le but de venir en aide aux élèves, toute répétition n'a pas été écartée
Une préoccupation identique explique que ce traité n'a pas un caractère
trop mathématique : les applications numériques, sans être omises n'ont
pas ete multipliées .... Les auteurs ont réussi sans sacrifier rien d'essentiel
à écarter les développements excessifs, les obscurités d'exposition la pro
lixité des calculs, en un mot, le détail qui empêche de saisir rapidement
ensemble. R c (La Vig Économique et Sociale, 15 mai 1936.)
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LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN
8, Rue Férou, PRIS (VI

VIENT DE PARAITRE

LE DICTIONNAIRE

LATIN-FRANÇAIS

du BACCALAURÉAT
PAR

H. BORNECQUE

Professeur à la Faculté des Lettres de Lille

ET

F. CAUËT
Professeur agrégé au Lycée Charlemagne

1 vol. in-8° couronne (18 X 23), 556 p., relié toile pleine, titre doré 40 fr.

POURQUOI UN NOUVEAU DICTIONNAIRE?

Beaucoup d'élèves ne poursuivent pas l'étude du latin au delà du Bacca-

Les articles importants, présentés selon une méthode nouvelle, orientent

l'élève dans son choix. ,
L'emploi de cadres, et la présentation typographique, concourent à la clarté

6tplus matu'àb^'et plus réduit que les dictionnaires existants, U est cependant
auss" complei: sur l'essentiel et son prix est des plus abordables.

CAHIERS DE MANIPULATIONS
CLASSES DE PHILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUES

PAR

A. GHATILLON ET L. SAVARIAU

_ CHIMIE —

Chimie Générale. Chimie organique.

1 cahier de 64 p. (22 x 175) . 6 fr.

— PHYSIQUE —

Dynamique. Mouvements périodiques

Courant alternatif.

1 cahier de 64 p. (22 x 175) . 6 fr.
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L'ÉDITION UNIVERSELLE, S. A.
53, rue Royale, BRUXELLES

Téléphones : 17.56.15 & 17.02.20 Chèques postaux : 1038.91

Extrait du catalogue de livres classiques :

Bekaert (René), S. J. — Le Français au Collège. Grammaire,
exercices, analyse, langage, récitation. Lexicologie. Première
partie. Un volume cartonné petit in-8° de 151 pages . . . 9,00

— Lexicologie. Deuxième partie. Un volume cartonné petit in-8°

de 134 pages 9'00
— Syntaxe. Troisième partie. Un volume cartonné petit in-8°

de 140 pages 9'00
Bentein (Chanoine Em.). — Éléments d'Accentuation de

prosodie et de métrique latines avec un appendice sur

la métrique dans le bréviaire et le missel romains. Un

volume in-18 de 106 pages 6'00
De Bruyne (E). — Esquisse d'une Philosophie de l'Art. Un

volume grand in-8° de 419 pages • • • • 40'00
De Hovre (F.) — Systèmes philosophiques et pédagogiques

contemporains. Tome I. Essai de Philosophie Pédagogique.

Un volume grand in-8° de 362 pages 35,00
— Tome II. Le Catholicisme. Ses pédagogues, sa pédagogie.

Un volume grand in-8» de 454 pages 60'00
Humblet (Louis), S. J. — L'Art Littéraire. Notions théoriques.

Un volume in-12 de 252 pages • ■ 7>50
— Esthétique et Littérature. Nouvelle série. Un volume in-12

de 430 pages 15'00
Lefèvre (C), S. J. — La Composition Littéraire à l'usage de

l'enseignement secondaire du degré supérieur. Un volume car

tonné petit in-8° de 368 pages 16'00
— Les Œuvres Littéraires de Langue Française à l'usage

de l'enseignement secondaire du degré supérieur. Un volume

petit in-8° de 533 pages 25'00
Schoonjans (J.). — Cahiers d'Histoire Universelle. Un
volume petit in-8° carré de 153 pages 15>00

— Les Temps Modernes. Nouvelle édition entièrement refon

due avec nonante illustrations. Un volume petit in-8° carré

de 262 pages. ____« (S°US ^reSse)

La Revue des Auteurs et des Livres. Paraissant dix fois par an.
Prix de l'abonnement : 30 fr.

La Revue Générale. Paraît le 15 de chaque mois en une livraison d'au
moins 128 pages de format grand in-8°. — Abonnement annuel : 75 fr.

Revue des Communautés Religieuses. Paraît tous les deux mois en

fascicules d'au moins 32 pages. — Conditions d'abonnement : 12 fr. 50

ENVOI FRANCO D'UN SPÉCIMEN SUR DEMANDE
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GABRIEL BEAUCHESNE ET SES FILS
éditeurs à PARIA, rue de Rennes, 117

COMMISSION ATELIER DE RELIURE

NOUVEAU COURS D'HISTOIRE
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LES ÉTUDES CLASSIQUES
TOME V - N» 3 JUILLET 1936

VIRGILE, POLLION ET LES AROMATES
(Virgile, Bucoliques, IV, 28)

Parmi les nombreux vers de la mystérieuse IV« Églogue
qui n'ont encore livré qu'une partie de leur secret, le v. 28

se signale par son irritante obscurité.

Molli paulatim flavescet campus arista.

Le détail appartient à tout un développement (vv. 26 à 30),

dans lequel le poète dépeint les merveilles qui accompagneront

l'adolescence de l'Enfant. Dans les vers 23 à 25, que nous avons

étudiés ailleurs l, Virgile avait décrit les présents féeriques

qu'apportera la terre même où il sera né, au Puej' de l'Églogue.
Les deux séries de mirahilia sont nettement distinguées l'une

de l'autre par les vv. 26 et 27. Voici le passage, avec l'énigmatique

vers 28 remis dans son contexte :

Mais dès que tu pourras apprendre dans les livres

La gloire des héros, les exploits de ton père,

Et bien connaître, enfin, la vertu, peu à peu,

De flexibles épis jauniront la campagne,

La grappe rougeoiera sur les buissons sauvages,

Et les chênes rugueux distilleront le miel.

Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître que, dans

le v. 28, comme dans les deux suivants, Virgile décrit un

événement extraordinaire. Les trois vers, en effet, paraissent

bien correspondre à la première partie de la féerie florale,

à savoir les vv. 23 à 25 2. De même que la terre s'efforcera de

plaire à l'Enfant à peine né, en multipliant autour de lui toutes

1 Cf. J. Hubaux et M. Leroy, Vnlgo nascetur amomum, dans Annuaire de l'Institut de

Philologie et d'Histoire Orientales, t. II (1933-1934) (Mélanges Bldez), pp. 505-530.

2 Cf. E. Nordbx, Die Geburt des Kindes, Leipzig, 1924, pp. 134 sqq. H. Jkavuaihk,

Le Messiantsme de Virgile, Paris, 1930, pp. 185 sqq. J. Carcopino, Virgile et le mystère

■de la IV' églogue, Paris, 1930, pp. 23-24.
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sortes de séductions végétales, de même, lorsqu'il aura grandi,

la nature produira, pour l'adolescent, de nouvelles merveilles.

Le caractère merveilleux des vv. 29 et 30 est indéniable.

L'exégèse traditionnelle y voyait un rappel des thèmes les

plus célèbres de l'âge d'or l. Dans ces deux vers, le poète insiste

sobrement mais clairement sur l'aspect miraculeux de l'apport,

que fera la nature à l'Enfant, d'un produit destiné à l'enchanter.

Il est déjà anormal que des grappes de raisins soient suspendues

à des buissons (sentibus) : l'épithète incultis indique bien qu'il

ne s'agira pas de quelque réussite de l'industrie humaine, telle

que la greffe. Le v. 30, à son tour, évoque une sécrétion de miel

d'une nature extraordinaire. Rapproché du v. 47 de l'Epode XVI

d'Horace, qui en constitue, selon nous, la parodie, il révèle

l'intention, qu'a eue Virgile, de dissiper toute équivoque :

ce sont des chênes au bois particulièrement dur qui distilleront

la mystérieuse substance.

Mais qu'y a-t-il de miraculeux dans le v. 28 de l'p]glogue

à Pollion? Tous les traducteurs et tous les commentateurs que

nous avons consultés rendent arista par moisson ou par épi2

et, dès lors, le lecteur se trouve placé devant une aporie.

S'il s'agit d'épis de blé ou d'une moisson de froment, comme

tout porte à le croire à première vue, où sera la merveille ?

A chaque été, la plaine se couvre d'une moisson blonde et

ondoyante, sans qu'elle ait besoin pour cela de l'apparition

d'un Enfant merveilleux, dont la naissance a été saluée par

maint prodige botanique et dont l'adolescence se distingue

encore par une floraison d'anomalies végétales.

On a cherché s'il ne se cachait pas quelque allusion dans les

deux premiers mots du vers. Beaucoup d'éditeurs épiloguent

sur le sens de molli. Quand les épis de blé sont assez mûrs pour

blondir la plaine, ils sont aussi durs au toucher et hérissés de

barbes piquantes. Mais, en l'honneur de l'Enfant, les épis seront

dépouillés de leurs piquants. Cette explication, adoptée par

Heyne-Wagner, Forbiger, Ladewig et Benoist, est rejetée, non

sans esprit, par M. F. Plessis : « On entend généralement que

l'épi ne sera plus barbelé et piquant, n'ayant plus besoin de

défense contre les oiseaux, qui, sans doute, se nourriraient

1 Cf. Lactance, Inst. Div., VU, 24, 11. A. Cabtault, Étude sur les Bucoliques de Virgile,

Paris, 1897, pp. 214 sqq.

2 Cl. déjà Philabgyrius II in Bac. IV, 28 : arista idest segete.
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de l'air du ciel ...» Conington, aussi, traduit simplement molli

par flexible et déconseille l'interprétation traditionnelle, d'après

laquelle le blé de l'âge d'or n'aurait plus de barbes. Il suggère

que le miracle est peut-être indiqué par l'adverbe paulatim,

qu'il traduit par spontaneously, sens qui, fort heureusement,

n'a satisfait personne après lui. Toujours attentif et courageux

dans sa critique, A. Gartault estime que « ce qui sera mer

veilleux, ce sera de voir les vastes plaines (qui ne sont pas

cultivées ou qui tout au moins ne le sont pas dans toute leur

étendue) devenir blondes sous les épis. Toutefois, comme

l'humanité n'aura pas encore recouvré toute son innocence, on

labourera encore le sol, v. 33. Ainsi, il y aura d'une part le blé

qui poussera tout seul et d'autre part le blé cultivé, parallèle

ment aussi sans doute les raisins de vigne et les raisins de

ronces, le miel des abeilles et celui distillé par les chênes. Virgile

ne nous dit pas lesquelles de ces denrées seront préférées des

gourmets ; il y aura là une époque de transition assez singu

lière '. » Cette appréciation ressemble fort à une annotation

marginale à l'encre rouge, par laquelle un professeur conscien

cieux signale à un élève généralement bien coté que tel passage

de sa dissertation trahit quelques négligences et qu'il devra,

pour bien faire, être remanié.

Cartault n'a pas tenu compte du v. 37, qui marque le début

d'une troisième étape à la fois dans l'existence de l'Enfant et

dans l'évolution concomitante de la nature. C'est seulement

lorsque le prédestiné sera devenu un homme fait, hinc ubi iam

firmata virum te fecerit aetas, que la terre tout entière donnera

sans travail tous ses produits; c'est alors seulement qu'il n'y

aura plus ni labourage des champs, ni émondage des vignes.

Ce qu'il faut retenir de l'exégèse de Cartault, c'est que, puisqu'au

v. 33, Virgile affirme que le labour sera encore indispensable

pendant l'adolescence du Puer, il n'a pas pu vouloir signifier au

v. 28 que la plaine jaunirait sous une moisson de blé qui aurait

crû spontanément.

C'est par Virgile lui-même, pensons-nous, que nous pourrons

expliquer Virgile. A deux reprises déjà, nous avons été frappés

par les rapprochements qui ont été proposés par M. Garrod

entre les développements floraux de la IV" Églogue et les
couplets amébées de la IIIe Églogue, où il est question de

1 Op. cit., pp. 241 sq.
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Pollion '. Au v. 89 de la III^ Églogue, le chanteur bucolique

formule un vœu à l'adresse de son éminent confrère en litté

rature : « Celui qui t'aime, Pollion, puisse-t-il parvenir à la

félicité où il se réjouit de te voir toi-même parvenu. Que pour

lui, le miel coule à flots et que les buissons épineux portent de

l'amome! ».

Qui te, Pollio, amat, veniat quo te quoque gaudet!

Mella fluant illi, ferat et rubus asper amomum.

Les deux souhaits formulés par Damoetas au v. III, 89 ont

été comparés par M. Garrod à deux mirabilia de la IVe Églogue.

v. 30 Et durae quercus sudabunt roscida mella ...

v. 25 Assyrium vulgo nascetur amomum ...

En d'autres termes, les vers de la IIIe Églogue paraissent
souhaiter que celui qui aime Pollion voie s'accomplir à son

profit des merveilles fort semblables à celles qui sont prédites

à l'Enfant de PÉglogue à Pollion. Il semble, au premier abord,

que le rapprochement soit tout à fait satisfaisant. Toutefois, on

éprouve quelque gêne en constatant que les deux vers parallèles

de la IVe Églogue appartiennent à des développements d'un

ordre différent et que, pour établir la symétrie, il a fallu citer

le v. 30 avant le v. 25. Nous avons longuement étudié ce

dernier vers et nous avons essayé d'en dégager la valeur, puis

samment évocatrice de toutes sortes de mythes, de légendes et

d'ésotérismes. Il n'est pas douteux qu'il y ait un rapport entre

ces deux seules mentions de l'amomum dans l'œuvre virgi-

lienne et que Pollion, tout au moins, mis en cause dans ces

deux passages, devait en discerner l'intérêt. Mais, n'était cette

ressemblance formelle entre les deux thèmes, fondée sur

l'identité du précieux parfum, on serait tenté de comparer le

v. 89 de la IIIe Églogue à deux vers consécutifs de la IVe Églogue,
les vv. 29 et 30. Dans les deux passages, apparaît l'écoulement

miraculeux du miel et, si l'autre prodige n'est pas le même dans

le vœu que dans la prophétie, il y a, tout au moins, une certaine

analogie entre l'âpre ronce qui produit un aromate et l'arbuste

inculte où rougeoie une grappe de raisins. L'élément commun

est le support du produit miraculeux : d'un côté, incultis

sentibus, de l'autre, rubus asper. Mais la valeur de cette

1 Cf. S. Hubaux, Les thèmes bucoliques dans la poésie latine, Bruxelles, 1930, p. 73.

J. Hubaux et M. Leroy, op. cit., p. 525, n. 1.



VIRGILE, POLLION ET LES AROMATES 389

construction est fortement diminuée par ce même vers 28 de

la IVe Eglogue, auquel viennent se heurter toutes les tentatives

d'harmonisation qui ont été proposées jusqu'ici l. Il est clair,

en effet, — et sur ce point Cartault a raison, — que le motif

paulatim flavescet campus arista est intimement uni à chacun

des deux suivants : la croissance des raisins sur les buissons

incultes et la distillation du miel par les chênes rugueux.

Si nous comprenons qu'au v. 28, Virgile a parlé d'une moisson,

non seulement nous ne voyons pas bien ce que cette moisson

pourrait avoir de merveilleux, alors que le contexte l'exige,

mais encore, la mention d'une récolte de blé à l'intérieur d'un

groupe de vers dont nous sentons bien qu'il est plein d'unité

(vv. 28 à 30) nous empêche de tenir pour valable le rapproche

ment que nous avons été tentés de proposer entre l'annonce

faite à Pollion, dans la IV0 Eglogue, et le vœu formulé en faveur
de celui qui aime Pollion, dans la IIIe Eglogue. En effet, dans le
tableau de la félicité souhaitée à cet ami inconnu, tableau que la

virtuosité de Virgile réussit à faire tenir en un seul vers, il n'y

a aucune place possible pour une allusion à une moisson de blé,

fût-elle même prodigieusement riche. Au contraire, tout l'accent

de ce souhait porte sur la fin du vers où Virgile évoque un

aromate précieux apparaissant miraculeusement sur un buisson

sauvage. Ce motif non plus n'a pas trouvé son correspondant

dans le groupe des trois vers de la IV" Eglogue, où sont décrites
les félicités de l'adolescence du Puer.

Ces considérations nous ont poussés à chercher si vraiment le

mot arista (IV, 28) avait bien le sens de moisson que lui

confère l'unanimité des traducteurs et des interprètes. Ce n'est

pas sans quelque surprise que nous avons constaté que arista

pouvait avoir une signification bien différente, qui donnerait

1 De toute manière, il existe un rapport de dépendance entre la IVe Eglogue virgilienne

et l'Epode XVI d'Horace. Nous admettons dans son ensemble la thèse de M. K. Witte

(Horaz und Vergil. Kriiik oder Abbau, 1922, pp. 17 sq.), qui voit dans l'Épode XVI une

parodie des thèmes optimistes de l'Églogue messianique. Mais M. Witte se trompe,

pensons-nous, lorsqu'il croit reconnaître, dans la « triade » 28-30 de PÉglogue IV, la

source d'inspiration de 1' «hexadeu 43-48 de l'Épode XVI. Le rapprochement est bien plus

probant entre ce passage d'Horace et les yv. 39-41 de l'Églogue virgilienne :

Horace, 43-44 : reddit ubi cererem tellus tnarata quotannis

et imputata floret usque vinea.

Virgile, 39-40 : omnis feret omnia tellns

non raatroê patietur humus, non vinea falcem.

De la sorte, on voit bien que le mot cererem d'Horace n'est pas le correspondant du mot

arista qui, chez Virgile, appartient à un autre développement.
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à tout le passage une portée tout autre que celle qui lui a été,

bon gré mal gré, imposée jusqu'ici. Arista, de toute manière,

désigne l'épi, mais non pas seulement l'épi de blé ' ou celui de

l'orge sauvage 2. Il est une plante dont les Latins dénomment

communément l'épi par le terme arista, c'est le nard. Ovide en

fait mention dans les vers qu'il consacre à la description du

nid du phénix. C'est un des quatre aromates qui entrent, selon

l'auteur des Métamorphoses (XV, 398 sqq.), dans la compo

sition de ce nid embaumé :

Quo simul ac casias et nardi lenis aristas

Quassaque cum fulva substravit cinnama murra,

Se super imponit flnitque in odoribus aevum.

Lactance, qui développe beaucoup plus longuement qu'Ovide

le thème des aromates qui interviennent dans la légende du

phénix, consacre tout un vers au nard :

His addit teneras nardi pubentis aristas 3.

Chez ces deux poètes, le déterminatif nardi accompagnant

aristas supprime toute ambiguïté. Les épithètes sont intéres

santes. Lenis chez Ovide se rapporte à nardi, tandis que chez

Lactance, c'est aristas qui est accompagné de l'adjectif teneras.

Lactance parle savamment des aromates : il sait que le nard de

bonne qualité est recouvert d'un duvet, pubens é. Un autre

poète emploie le mot arista dans un contexte tout semblable,

c'est Stace, qui s'adresse en ces termes aux mânes de son père :

Hic ego te — nain Sicanii non mitius halat

Aura croci dites nec si tibi rara Sabaei

Cinnama, odoratas nec Arabs decprpsit aristas —

Inferni cum laude laci, te carminé plango

Pierio : sume hos gemitus, et munera nati... 6

Le passage est difficile 6, mais le contexte (Arahs decerpsit)

et plus évidemment encore l'épithète odoratas indiquent bien le

sens du mot aristas, quoiqu'il ne soit accompagné ici d'aucun

déterminatif. Rien ne prouve que Stace ait pensé à une moisson

1 Cf. Kempf, s. v. arista dans le Thésaurus linguae latinae.

1 Cf. Pline, Hlst. Nat., XXVII, 10, 63 : (holcus) aristas habet in cacumiue, tenuieulmo,

quale hordeum restibile. Haec circa caput alligata vel circa laeertum educit e eorpore

aristas. Quidam ob id aristida vocant.

3 Lactance, Carmen de ave phoentce, v. 87 (M. S. Bbandt et G. Laubmann, dans Corp.

Script. Eccl. LaU, XXVII, p. 140).

4Cf.aussiDiosconiDB,De materia medlca, 1,7,3 (éd. Wellmann, Berlin, 1907, vol.I,p.12).

6 Stace, Silves, V, 3, 41-45.

6 Cf. le commentaire de Fb. Vollmer, P. Papinii Statu Silvarum libri, Leipzig, 1898,

pp. 527 sq.
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d'encens, comme l'affirme Kempf ', Ce serait la seule fois où

le nom arista servirait à désigner cet aromate, qui se présente

sous la forme de larmes coagulées et qui n'offre aucune ressem

blance avec un épi *. Au demeurant, nous ne savons pas non

plus si Stace a voulu parler ici du nard ; mais on ne voit guère

quel autre aromate, une fois l'encens exclus, aurait pu être

associé au cinname et désigné par l'expression odoratas aristas.

Le récent article de M. Steier, s. v. nardus dans la Real-Ency-

clopaedie, nous permet de comprendre comment les Anciens,

Grecs ou Romains, ont pu en arriver à désigner le nard par

un mot qui ne signifiait rien d'autre que épi :

« Les deux écrivains de l'antiquité qui se sont principalement occupés

du nard, Dioscoride et Pline, n'ont pas vu la plante elle-même : ils n'en

connaissent que la forme sous laquelle elle est mise dans le commerce.

C'est une racine ligneuse, avec une touffe de feuilles duveteuses à son

extrémité supérieure. Ce produit commerçable était communément dési

gné par les noms de vdo§oi> GTàyvç, ou de spica nardi, c'est-à-dire épi

de nard ».

Cette terminologie équivoque eut des conséquences que l'on

n'eût pas attendues chez des naturalistes. Pline, aussi bien que

Dioscoride, se figurèrent, d'après M. Steier, que la plante de

nard avait une inflorescence affectant la forme d'un épi et que

l'aspect sous lequel on la mettait en vente était celui qu'elle

avait au moment de sa floraison. Pline, notamment, s'est

imaginé que ce qui constituait le nard aromate, c'était la pré

tendue fleur en forme d'épi et les feuilles au sommet de la

tige. Voilà pourquoi il écrit : « Cacumina in aristas se spar-

gunt : ideo gemina dote nardi spicas ac folia célébrant »

(Hist. Nat., XII, 12, 26). M. Steier énumère les répercussions

de cette méprise sur les différents auteurs qui ont traité du

nard, depuis les écrivains de l'antiquité jusqu'aux modernes

dictionnaires de George et Passow. Il est à noter que Lucrèce

déjà avait parlé de la fleur du nard : nardi florem (De rerum

nat., II, 845). Quant à Pline, voici comment il termine le chapitre

qu'il a consacré à cet aromate : « pretium spicae in libras,

X. C. » (Hist. Nat., XII, 12, 26). Cette phrase est tout à fait

significative et son importance n'a pas échappé à M. Steier.

Nous voyons que Pline appelait le nard simplement spica 3.

1 Thésaurus, s. y. arista.

2 Cf. Pline, Hist. Nat., XII, 14, 32 (58).

3 C'est un orientaliste, Sir William Jones, qui a donné au nard le nom scientifique

de Valerlana jatamansi. Cf. E. Rimmel, Le livre des parfums. Paris, s. d., p. 78, où l'on
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Nous espérons avoir rendu probable que Varista de Virgile

(Êgl., IV, 28) désigne pareillement le nard. Cette hypothèse,

toutefois, soulève elle aussi de sérieuses difficultés. Il fallait

que le lecteur fût bien attentif pour ne pas se représenter tout

de suite une plaine se couvrant d'une moisson dorée. Mais ici

intervenait une indication dont nous avons vu qu'elle était

inutilisable, si l'on traduit arista par moisson ou par épis de

blé. L'épithète molli, en tête du vers, s'éclaire d'un sens nou

veau, maintenant qu'elle peut être rapprochée de nardi lenis

aristas chez Ovide et de teneras aristas chez Lactance. La touffe

duvetée qui garnissait l'extrémité supérieure de la racine de

nard était douce et moelleuse au toucher. L'épi du blé, au

contraire, est toujours barbelé; du moment qu'il juxtaposait

l'adjectif molli et le substantif arista, Virgile pouvait espérer

avoir évoqué assez clairement l'aromate.

L'adverbe paulatim, accolé au verbe inchoatif flavescet

marque une progression dans la seconde série des miracles.

Alors qu'à la naissance de l'Enfant, les merveilles auront, en

quelque sorte, jailli en un épanouissement soudain, à mesure

qu'il grandira, au contraire (at simul), la nature réglant, pour

ainsi dire, la marche de sa métamorphose sur celle de l'Être
prodigieux passant de l'enfance à l'adolescence, multipliera

en son honneur ses plus rares libéralités. Le nard, à la diffé

rence de Vamomnm qui sera né (nascetur) en même temps

que l'Enfant, ne croîtra que peu à peu dans les plaines.

Peu à peu, celles-ci se mettront à jaunir, car tous ces épis

embaumés les recouvriront d'un tapis jaune. Le verbe flavescet,

qui parait s'accorder si bien avec le sens de moisson attribué

au mot arista, convient pareillement au nard, dont Dioscoride

nous apprend qu'il est Çavi'H] xr[v iQÔav l, tandis que Pline lui

attribue une couleur rousse (colore rufo) 2 et qu'Isidore

de Séville le qualifie de fulva 3.

trouvera une reproduction de la plante (voir aussi la planche qui suit la page 60). Les

botanistes l'appellent aujourd'hui Nardostachys Jatamaiisl D C, et les Arabes lui

donnent le nom caractéristique de Snnhul Hindi = l'épi indien. Cf. G. E. Post, s. v.

splkenard, dans J. Hastings, Dietionary of the Bible. Le R. P. Van Ooteghem nous

signale que la Vulgate latine a traduit d'une façon significative le passage célèbre de

St Marc, XIV, 3; les mots àXàPaOTQOV [MJQOU VCtQÔOU JtiaTtxf)Ç ^oXvzeXovç sont

rendus par alabastrnm nnguentt nardi spicati pretiosi. Nous sommes heureux de

remercier l'attentif et savant secrétaire de cette revue de nous avoir si aimablement

transmis cette utile indication.

1 Loc. cit.

2 Hist. Nat., XII, 12, 26 (43).

3 Êtymol., XVII, 9, 3.
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Virgile s'adressait, d'ailleurs, à des lecteurs qui devaient

avoir reconnu de prime abord la couleur dionysiaque répandue

sur ces mirabilia de la première enfance et de la jeunesse du

Puer. Pour dégager le sens de l'expression vulgo nascetur

amomum (v. 25), nous avons suggéré de rapprocher ce dévelop

pement des vers où Denys le Périégète décrit la naissance

miraculeuse de Bacchos '. Nous reproduisons ici tout ce

passage, en le poursuivant jusqu'au v. 951, afin que l'on

puisse juger du parallélisme des deux tableaux :

Or, sachez bien que Zeus jadis, en cette terre,

Enfanta de sa cuisse, où il l'avait cousu,

Bacchos : en cet instant, cent parfums s'épanchèrent.

Et c'est alors aussi que, dans les pâturages,

Une lourde toison recouvrit les brebis

Et que, spontanément, de frais ruisseaux jaillirent,

Tandis que des oiseaux, de leurs îles désertes,

Apportaient des rameaux de pur cinnamomum.

Lui, cependant, couvrait son dos de sa nébride

Et ceignait son beau front de couronnes de lierre.

Tout humide de vin, il secouait les thyrses

Et, souriant, versait aux hommes l'abondance.

Aussi, depuis ce temps, les champs de ce pays

Se revêtent d'encens, les monts sont remplis d'or

Et les fleuves encor roulent des aromates 2.

Comme Virgile, dont il est d'ailleurs indépendant, le Périé

gète trace deux tableaux distincts des félicités bacchiques.

Le thème des aromates y est prédominant. Si l'on admet enfin

qu'au v. 28, Virgile a repris ce thème, qu'il avait déjà longue

ment développé dans la féerie florale des vv. 23 à 25, on

obtient enfin une symétrie à peu près complète entre les trois

vers de la IVe Églogue, où sont décrits les mirabilia de la
jeunesse du Puer qui naitra sous le consulat de Pollion, et le

v. 89 de la IIIe Églogue, où Virgile souhaite à l'ami de Pollion
la même prospérité miraculeuse qu'à Pollion lui-même : que

pour lui le miel coule à flots et qu'un aromate rare et précieux

naisse à profusion sur les buissons sauvages !

Jean Hubaux et Maxime Leroy.

1 Cf. J. Hubaux et M. Leroy, Vulgo nascetur amomum, pp. 517 sqq.

* Le correspondant du v. 950 de Denys est le v. 1116 du Peripl. or. marlt. d'Avienus :

concreseunt tura per agros, qui fait partie de la description de l'Arabie Heureuse.
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On a souvent rapproché les conceptions politiques d'Isocrate

de celles qu'ont défendues Théramène ou certains de ses parti

sans les plus connus; on est même allé quelquefois jusqu'à

ranger cet écrivain dans le parti théraménien '. Nous nous

proposons d'examiner le bien-fondé de cette opinion et de

déterminer d'une manière aussi précise que possible les ana

logies qui unissent les idées — ou diverses idées — d'Isocrate à

la politique conseillée ou pratiquée par Théramène et ses amis,

et, aussi, les différences qui les séparent2.

C'est peut-être en 411 qu'Isocrate, alors âgé de 25 ans 3, fut

invité pour la première fois par les circonstances à choisir

entre la démocratie et ses adversaires. Dans son ouvrage Sw

la Paix 4, il s'exprime en ces termes : « N'est-ce pas à cause

de la perversité des démagogues que le peuple lui-même désira

l'avènement de l'oligarchie des Quatre-Cents? » (VIII, 108).

L'auteur déclare donc qu'en 411 les Athéniens, dans leur

ensemble — y compris les masses populaires, bénéficiaires

habituelles du régime établi — souhaitaient une révolution,

et il n'ajoute nullement que, pour son propre compte, il se soit

abstenu de partager un tel désir : il laisse entendre par là qu'il

approuva le mouvement dont Théramène et ses amis étaient,

pour une part, les dirigeants.

Mais adhérait-il ainsi positivement au programme des enne

mis de la démocratie? Ce n'est pas invraisemblable; toutefois,

il ne le dit pas expressément, et il se peut qu'il ait alors obéi,

1 Voir F. Blass, Die attlsche Beredsamkett, II, pp. 12-13; U. von Wilamowitz-

Moellendorff, Aristoteles und Athen, I, p. 167, n. 69, et p. 346 ; R. von Poehlmann,

Isokrates und das Problem der Demokratte (Sltzungsherlchte der Koenigllch-bayertschen

Akademie der Wissenschaften, Phllos.-ithllol. und histor. Klasse, Munich, 1913), pp. 110,

124, 127; P. Cloché, La restauration démocratique à Athènes en 403 av. J.-C , pp. XI,

82-83 ; G. Mathieu, Les idées politiques d'Isocrate, pp. 31-32, 138-139, etc.

2 H ne s'agit pas ici, d'ailleurs, de procéder à une étude d'ensemble des théories

d'Isocrate en matière de politique intérieure (cf. Mathieu, o. I., pp. 126-152) : l'objet

du présent article est beaucoup plus limité.

3 Sur la date de sa naissance (436), cf. Blass, p. 9.

4 Composé au cours de l'été 356 (cf. Mathieu, p. 116).
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sans plus, à un sentiment d'irritation vis-à-vis de ces « déma

gogues » dont la révolution brisa l'influence : du régime lui-

même auquel s'attaquaient les conjurés, il ne médit aucunement.

On a même le droit de se demander si les actes et les propos

des démagogues de 411 lui ont vraiment inspiré l'indignation

qui l'aurait poussé à vouloir un changement de régime.

Ardemment hostile aux partisans de la lutte à outrance contre

les alliés révoltés, l'auteur du discours Sur la Paix n'a-Ml pu

ressentir une sorte de haine rétrospective pour leurs lointains

précurseurs,les «impérialistes» duve siècle, jugés responsables

des violences et des calamités de 416-412? Et n'a-t-il pu, en

conséquence, se déclarer (implicitement) l'approbateur d'une

révolution qui, à l'époque même, ne l'avait peut-être pas autre

ment ému? Hypothèse d'autant moins inacceptable qu'au cours

du long intervalle compris entre le gouvernement des Quatre-

Cents et la publication de la brochure Sur la Paix, le même

Isocrate trouvera, dans le Panégyrique, des excuses ou des

avantages à une suprématie navale qu'il devait condamner

vingt-cinq ou trente ans plus tard (cf. infra, p. 398) : rien ne

démontre absolument qu'en 411 ses sentiments aient corres

pondu à sa doctrine de 356 plutôt qu'à celle du Panégyrique.

Durant la période qui s'écoula de la domination des Quatre-

Cents à celle des Trente, quelle fut l'attitude d'Isocrate à l'égard

de la politique théraménienne? Aucun texte ne nous permet de

l'entrevoir. L'auteur salua-t-il avec joie, en septembre 411, la

chute du régime dont il avait, à l'en croire, désiré l'avènement

quatre mois auparavant? C'est possible; mais il ne le dit pas.

Il se tait également sur les sentiments qu'ont pu lui inspirer

la constitution théraménienne de 411-410 ' et la restauration de

la démocratie après la bataille de Cyzique.

A-t-il souhaité ou approuvé en 404 la chute de cette démo

cratie? Il se peut : le fait est qu'il blâme sans ménagement les

« démagogues » dont la puissance s'est alors écroulée (VIII, 123).

Mais ces reproches sont postérieurs d'un demi-siècle environ à

l'événement : a-t-on le droit d'affirmer qu'Isocrate pensait déjà

de la sorte au temps où cette révolution s'est accomplie ? En

revanche, nous sommes à même, semble-t-il, de mieux connaître

la situation qu'il occupa et les sentiments qu'il éprouva sous le

1 Dont un article important s'accorde, du reste, à l'une des théories qu'Isocrate pro

fessera en 355-354 (cf. infra, p. 404).



396 LES ÉTUDES CLASSIQUES

gouvernement des Trente et la dékarchie : du moins nous a-t-il

laissé sur ce point certaines indications, qui ne sont pas,

assurément, d'une rigoureuse précision et que l'on n'est pas

tenu d'accepter sans réserve, mais dont l'importance ne paraît

pas totalement négligeable : « La folie des Trente », dira-t-il

en 356, « ne nous a-t-elle pas tous rendus plus démocrates que

les occupants de Phylè? » (VIII, 108); et en 355-354, il s'expri

mera avec la plus grande sévérité sur le compte de Gritias et de

ses collègues : il rappellera, notamment, qu'ils ont installé une

garnison lacédémonienne à l'Acropole, dépouillé ou vendu à

vil prix les édifices sacrés et les arsenaux, livré au bourreau

sans jugement 1500 Athéniens et forcé 5000 de leurs conci

toyens à se réfugier au Pirée (VII, 65-67).

Que peut-on conclure de ces différents textes? D'abord, ils ne

nous renseignent pas aussi clairement et complètement qu'il

serait désirable sur la situation d'Isocrate en 404-403. Qu'il n'ait

pas participé à l'occupation de Phylè, c'est ce qui résulte du

passage où il se distingue évidemment des Athéniens installés

dans cette place (cf. supra); que l'oligarchie ne l'ait pas frappé

d'une sentence de bannissement, c'est ce que paraît indiquer son

silence à cet égard : il eût été trop heureux de riposter à ceux

qui l'accusaient de « haïr le Démos » (VII, 57) en se glorifiant

d'un pareil exil. Pour la même raison, on peut admettre égale

ment qu'il n'a pas rallié l'armée de Thrasybule au Pirée '.

Devons-nous donc aller jusqu'à le ranger parmi les Trois-Mille

auxquels les Trente ont réservé la politeia et la faculté de

séjourner dans la ville ? Pas nécessairement : sans appartenir

à ce groupement privilégié, mais sans gagner davantage le

camp de Thrasybule, il a pu, en effet, résider hors d'Athènes

pendant la guerre civile 8.

S'il a figuré au nombre des Trois-Mille, c'est que, selon toute

probabilité, il n'avait jamais manifesté de sympathies très

marquées pour la démocratie ni même pour Théramène 3. Mais

il a pu fort bien s'indigner au moins d'une partie des violences

commises par les Trente et accueillir leur chute avec joie : le

souvenir relativement précis qu'il a longtemps gardé de leurs

divers méfaits (cf. supr'a) ne s'expliquerait guère autrement.

A-t-il aussi désapprouvé la politique de la dékarchie et désiré

1 Cf. Blass, p. 75.

2 Cf. P. Cloché, Rest. démoc, p. XI, n. 3, et p. XII.

S Cf. Ibid., pp. 11-12.
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le retour des bannis ? Il serait imprudent de l'affirmer : dans leur

ensemble, les Trois-Mille paraissent avoir soutenu ou accepté le

gouvernement des Dix et s'être montrés hostiles ou indifférents

à la cause des gens du Pirée * ; à plus forte raison, n'ont-ils pas

souhaité (comme le dira l'auteur du discours Sur la Paix) le

rétablissement de la démocratie, qui n'était même pas le régime

préféré de tous les exilés 2. Dès lors, si Isocrate a fait partie de

ce corps privilégié, il a pu, une fois l'armée de Thrasybule

rentrée dans Athènes, se rallier tôt ou tard aux institutions

restaurées; mais il n'a certainement pas surpassé ni même

égalé en zèle démocratique les bannis les plus fidèlement atta

chés à la démocratie : il serait beaucoup plus normal de

supposer qu'il a désiré l'avènement d'un régime analogue à

celui que Théramène avait édifié sur les ruines de l'oligarchie

des Quatre-Cents.

Si, au contraire, Isocrate n'a pas été inscrit parmi les Trois-

Mille, il n'est pas douteux qu'il ait ardemment souhaité la

disparition d'une oligarchie qui lui refusait la politeia et lui

fermait les portes d'Athènes ; mais il n'en résulte pas nécessai

rement qu'il ait préféré la restauration de la démocratie à

l'établissement d'une aristocratie censitaire plus ou moins

large : l'armée du Pirée elle-même, en effet, comptait dans ses

rangs nombre de théraméniens (cf. supra), et l'on verra préci

sément un de leurs chefs inviter l'Ecclèsia, peu après le retour

des exilés, à dépouiller 5 000 Athéniens de leurs droits poli

tiques 3. Toutefois, rien ne démontre absolument qu'Isocrate

ait approuvé une telle proposition et préféré, à cette époque, le

régime théraménien aux institutions abolies en 404.

Nous croyons donc pouvoir conclure qu'il paraît avoir réso

lument détesté, sinon toutes les mesures édictées par les Trente,

du moins les plus récentes et les plus graves d'entre elles;

il l'a fait, sans doute, même s'ils l'avaient inscrit sur la liste des

Trois-Mille (dont un grand nombre devaient se dresser contre

les meurtriers des Éleusiniens et les vaincus de Munychie),
à plus forte raison s'il n'a pas appartenu à la minorité privi

légiée. Mais cette hostilité, peut-être assez tardive, à l'égard des

Trente fut-elle accompagnée, comme il le prétendra, d'une admi

ration fervente pour la démocratie? Ou bien réserva-Ml ses

1 Cf. ibid,, pp. 61-136, 170-185, 189-190, 198-199, 217-219, 234-239, 248-250, etc.

2 Cf. tbUL., pp. 147-158, 161, 165-166, etc.

S Cf. tbld., pp. 420-446, 475-476, etc.
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sympathies à une constitution censitaire? L'insuffisance et le

vague de nos documents nous interdisent d'apporter à ce

problème une solution décisive 1.

Au cours des dix ou douze années qui suivirent la restau

ration de la démocratie, Isocrate a-t-il exposé, directement et

nettement, ses préférences politiques? Et en quel sens? Nos

textes ne permettent pas de répondre à ces questions 8.

En 355-354, il est vrai, on le verra louer, expressément ou

implicitement, certaines des mesures qu'avaient adoptées les

Athéniens peu après le retour de l'armée du Pirée (cf. infra,

p. 408) : quand le moment sera venu pour nous d'examiner les

théories professées par l'écrivain vers le milieu du ive siècle,

nous montrerons quels rapports il est permis d'instituer entre

ces théories et la politique théraménienne ; mais il n'est nulle

ment démontré qu'au lendemain de la restauration, il ait pensé

ou se soit exprimé dans le même sens.

C'est seulement en 390-380 que, pour la première fois, les

sentiments politiques d'Isocrate se manifestent d'une façon

directe et suffisamment claire : il est ainsi possible de discerner

dans quelle mesure ils s'apparentent ou s'opposent (vers cette

époque) au programme théraménien. Le Panégyrique 3 ne

renferme pas uniquement la revendication de l'hégémonie pour

Athènes et la glorification ou l'apologie de la politique d'ex

pansion navale et de conquête suivie par la grande cité au

ve siècle (cf. Isocr., IV, 20, 100, 101, 104, 106-110) * : on y trouve

également un éloge formel et résolu du régime démocratique,

protégé par les Athéniens chez leurs alliés. L'auteur rappelle,

en effet, que ses concitoyens ont soutenu le Démos (rcp jrArifrei

$ov\ïïovvxeç) et lutté contre les oligarchies dans les États de leur
empire : s'ils ont agi de la sorte, c'est parce qu'ils estimaient

indigne et funeste la soumission de la majorité à la minorité

(xovc, nolXovç vxb toTç ôXfyoiç eïvai); c'est parce qu'ils jugeaient

1 On ne pourrait même pas y réussir en tirant parti des déclarations ultérieures

d'Isocrate; car elles ont passablement varié d'une époque à l'autre (voir ci-dessous,

pp. 399, 400 etc.).

2 II rédigea alors, sans doute, plusieurs réquisitoires ou plaidoyers dont l'intérêt

politique n'est pas contestable : le Contre Euthynous (403 ou 402), le Contre Calllmachos

(402 ou 401), le Contre Lochitès (400-396), le Sur l'Attelage (vers 396/5); mais ce sont là

des œuvres de logographe, ou l'auteur adapte son argumentation aux tendances et conve

nances de ses clients, et il arrive que son langage diffère sensiblement d'un discours

à l'autre.

3 Sur la date, cf. Mathieu, Les idées politiques d'Isocrate, pp. 68-69.

i Voir sur ce point les utiles remarques de Mathjbu, Ihid., pp. 74-78.
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inique le maintien des pauvres à l'écart des fonctions publiques

(tcwç talc otiaiaiç Evôesatégouç ... ditetacuvecrflm tcôv doxcôv); c'est

parce que, la patrie étant le bien commun de tous, ils ne

voulaient pas voir les uns régner en maîtres et les autres

réduits à la condition de simples métèques et frustrés de la

politeia par la loi, alors que la nature les avait faits citoyens

(ibid., 105). Voilà pourquoi les Athéniens du v« siècle ont

installé dans leur empire le régime sous lequel ils vivaient

eux-mêmes : régime dont Isocrate pense n'avoir pas besoin de

vanter longuement les mérites, et qui, pendant 70 ans, préserva

les alliés de tout despotisme (ibid., 106).

Or, de telles déclarations s'opposaient très nettement à

l'un des articles essentiels du programme qu'avait défendu

Théramène : la suppression de l'égalité devant les droits poli

tiques, en particulier devant l'accès aux magistratures, que l'on

réserverait aux seuls Athéniens capables d'assumer à leurs

frais le service de l'infanterie lourde (cf. Thucydide, VIII, 97;

Aristote, 'A^hjvaîcov IloÀiTeia, 29, 5; 33, 1-2; Xénophon, Hellé

niques, II, m, 48) 1. Isocrate se prononçait ainsi sans ambages

contre le régime qui avait été en vigueur de septembre 411 à

avril 410, et il glorifiait la constitution abolie en 404 par les

théraméniens et par ces oligarques dont il avait, peut-être,

reçu une situation privilégiée et, durant un temps, approuvé

la politique (cf. supra, p. 396). Bref, entre les conceptions de

l'auteur du Panégyrique et celles du parti de Théramène, la

divergence était éclatante.

Ajoutons qu'en présentant sans réserve sérieuse l'apologie de

1' « impérialisme » athénien 2, en cherchant à justifier diverses

mesures de contrainte et de répression adoptées à l'égard des

alliés ou d'autres États (comme Mélos), Isocrate était en
désaccord au moins partiel avec l'un des admirateurs les plus

célèbres de la politique théraménienne : le fait est que l'historien

Thucydide, si favorable à la constitution de 411-410 (VIII, 97),

n'avait rien dissimulé de la tyrannie, des injustices et des

violences dont ses compatriotes s'étaient rendus coupables dans

1 S'il était plus libéral qu'un tel système, celui que proposa le théraménien Phormisios

détruisait, lui aussi, l'égalité démocratique (cf. P. Cloché, Bestaur. démocr., p. *30-435).

2 L'auteur reconnaît tout au plus qu'Athènes a rigoureusement châtié « quelques-uns

de ceux qui lui ont fait la guerre » (IV, 101). Il désire, sans doute, le Tote d'un décret

libéral (Ibid., 114 : cf. Mathieu, pp. 75, 80); mais sa défense des méthodes autoritaires

du ve siècle n'en subsiste pas moins dans toute sa force.
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le gouvernement, la défense et l'extension de leur empire l.

Quand il montrait les villes de cet empire comblées de bienfaits

et mises à l'abri de tout péril par la démocratie d'Athènes

(cf. supra), Isocrate s'opposait également à la tradition

théraménienne, fort élogieuse pour ce Thucydide, fils de

Mélésias 2, qui avait défendu contre Périclès les alliés accablés

d'impôts 3.

Mais, si l'auteur du Panégyrique proclame les vertus de la

démocratie et semble très éloigné des idées et de la tradition

théraméniennes, un jour viendra où, sans se déclarer expres

sément hostile au régime établi, il tiendra un langage en grande

partie conforme à la politique qu'avaient pratiquée Théramène

et ses amis.

Déjà dans le Nicoclès4, le régime démocratique, dont Isocrate

célébrait les mérites une quinzaine d'années auparavant, est

très sévèrement critiqué. L'auteur lui reproche de favoriser

« les pervers » en instituant l'égalité devant les droits politiques

(cf. supra, p. 399); il ajoute que la limitation à une année de

la gestion des magistratures empêche les citoyens d'acquérir

l'habitude des affaires publiques et que les magistrats des

démocraties compromettent l'intérêt collectif par leur ambition,

laissent fuir les occasions propices en donnant la majeure partie

de leur temps à leurs affaires privées, et choisissent pour

conseillers, non les plus sages, mais les plus audacieux, de leurs

compatriotes (III, 15-21).

Isocrate malmène donc ici très vivement certaines institutions

essentielles et certaines pratiques courantes des démocraties

grecques. Mais, en se livrant à de telles attaques, se rallie-t-il

au programme théraménien? Nullement : le Nicoclès, en effet,

se montre aussi dur pour l'oligarchie (sans distinction de

nuances) que pour la démocratie. Le premier de ces régimes,

selon Isocrate, n'est pas moins enclin que le second à établir

entre les détenteurs de la politeia une égalité immorale et

néfaste et à empêcher un citoyen de s'élever au-dessus des

autres; il est tout aussi propice aux âpres rivalités d'ambition

1 Voir, par exemple, II, 63; III, 37, 40; V, 84-116; VI, 6, 18, etc.

2 Cf. Aristote.'Ad. IIoX., 28,5. Sur la a prédominance de la tendance « théraménienne »

dans les chapitres XXVIII-XL » de cet ouvrage, voir Mathieu et Hacssoullier, Arlstote.

Constitution d'Athènes (collection Budé), p. XII.

S Plutarque, Périclès, 11, 12; Philochoros, frg. 95. Cf. Glotz et Cohen, Hiët. gr., II,

pp. 186-187.

4 Qui peut dater de la période 370-366 : cf. Mathieu, Les idées polit. d'Isocr., p. 110, n. 5.
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et aux bas calculs de l'égoïsme. Bref, les deux régimes sont

l'un et l'autre beaucoup moins capables que la monarchie

d'assurer le salut et la prospérité des États (ihid.). Sur la démo

cratie, l'oligarchie ne possède, dans deux cités privilégiées,

qu'une supériorité : c'est le commandement d'un chef unique

— roi ou général — en temps de guerre : tel est le cas

à Lacédémone (dont le gouvernement est le meilleur de l'Hellade)

et à Garthage (ibid., 24).

De ces passages du Nicoclès, il semble donc résulter que,

vers 370-366, Isocrate n'éprouvait plus les sentiments démocra

tiques qu'il avait manifestés en 390-380; il n'allait pas, du reste,

jusqu'à se déclarer partisan du régime oligarchique, dont

il jugeait les vices tout à fait comparables à ceux de la

démocratie 1.

Mais dans ses écrits postérieurs, c'est du côté des idées

théraméniennes que penchent visiblement ses sympathies.

Il avait 80 ans quand il publia le discours Sur la Paix (été 356 :

cf. supra, p. 394) : si le thème dominant de cet ouvrage intéresse

avant tout la politique extérieure d'Athènes, il offre cependant,

selon nous, des rapports indirects avec les conceptions théra

méniennes et, plus spécialement, avec un notable essai de

réforme constitutionnelle émanant des milieux où elles pré

valaient; en outre, on peut y relever diverses récriminations

qui cadrent, d'une certaine manière, avec le programme de

l'aristocratie modérée.

Tout en condamnant les aspirations d'Athènes à la suprématie

navale, qu'il estimait à la fois inique et funeste (cf. VIII, 64-65,

95, etc.), Isocrate ne proposait, sans doute, aucune mesure de

réorganisation politique : il n'invitait pas ses lecteurs, par

exemple, à exclure des assemblées et des magistratures une

fraction plus ou moins étendue du peuple ou à restaurer un

régime foncièrement différent de celui sous lequel vivait

l'Attique au ive siècle; mais il n'en reste pas moins que les

Athéniens les plus intéressés à l'expansion et à la souveraineté

maritimes et, par là même, les plus menacés par la propagande

d'Isocrate étaient précisément, pour une large part, ceux aux

quels Théramène et ses amis voulaient arracher la politeia :

1 II est vrai qu'il voyait dans l'oligarchie de Sparte le meilleur gouvernement de la

Grèce, mais en la félicitant précisément de remettre à ses rois la direction des opérations

militaires. De toute façon, cet éloge demeure exceptionnel et nettement isolé dans un

ouvrage où les oligarchies, en général, sont critiquées aussi rudement que les démocraties.

2
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l'homme d'État du v« siècle et l'écrivain du siècle suivant
s'attaquaient, en somme, aux mêmes éléments de la société

athénienne et s'exposaient également à leurs résistances ou à

leurs rancunes. Sans qu'il le déclarât expressément, Isocrate,

très hostile aux envois de nombreuses trières (ibid., 29), avait

tout intérêt à l'adoption d'une réforme supprimant les droits

politiques des Athéniens pauvres, dont un grand nombre

voyaient leur gains accrus ou leur subsistance assurée grâce

à ces expéditions.

Si le programme de Théramène frappait tous les citoyens

incapables de subvenir aux frais du service d'hoplite et ne

conférait la politeia qu'à 5.000 Athéniens, en principe, le décret

qui fut inutilement présenté en 403-402 par le théraménien

Phormisios laissait la politeia à la majorité des Athéniens ',

mais il en privait ceux qui ne disposaient d'aucune propriété

foncière : il lésait donc avant tout le nautikos ochlos, qui tirait

tant de profits des expéditions navales 2. Isocrate était-il prêt à

conseiller le vote d'une mesure analogue à ce projet (dont il avait

peut-être désiré le succès)? Rien ne le prouve; mais il n'est pas

douteux qu'une telle réforme eût grandement favorisé la poli

tique recommandée dans le discours Sur la Paix. Il existe ainsi

une concordance indirecte entre les théories isocratiques de 356

et l'une des tentatives les plus importantes dirigées contre la

démocratie par une fraction, sinon par l'ensemble, du parti

théraménien.

A la tribune de la Pnyx, la suprématie maritime avait pour

défenseurs principaux ces « démagogues » dont la brochure Sur

la Paix flétrit à maintes reprises l'activité (ibid., 9, 10, 13, 36,

37, 53, 75, 120-122, 124, 129, etc.). Or, où trouvaient-ils leurs

soutiens les plus fidèles et les plus sûrs? Parmi les indigents,

à qui les misthoi étaient absolument nécessaires s'ils voulaient

assister à l'Ecclèsia et siéger à l'Hèliée : « Ils (les démagogues)

savent ... que les citoyens capables de pourvoir à leurs besoins

avec leurs propres ressources ... subissent l'influence des

meilleurs orateurs, tandis que les Athéniens vivant des tribu

naux, des assemblées et des profits qu'ils en retirent sont

réduits par la misère à dépendre d'eux et à leur être reconnais

sants des eisangélies, des graphai et autres accusations qu'ils

1 Cf. supra, p. 399, n. 1.

2 Sur les rapports entre le projet Phormisios et la politique extérieure d'Athènes après

403, cf. P. Cloché, Best. démoc, pp. 442-443.
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ont lancées » (ibid., 129-130). Certes, Isocrate ne propose pas

formellement l'abolition des indemnités de présence aux assem

blées (pas plus qu'il n'engage ses lecteurs à priver de la politeia

les milliers d'Athéniens les plus avides d'expansion navale);

mais il n'est pas contestable que l'adoption d'une telle mesure,

en éloignant pratiquement des dikasteria et de l'Ecclèsia

nombre de citoyens pauvres, eût fort amoindri l'influence de

ces orateurs dont il exécrait la propagande. Or, l'un des articles

fondamentaux du programme théraménien, c'était précisément

l'abrogation des misthoi (cf. Thucyd., VIII, 67, 97; 'Aft. IïoL,

29, 5) : ici donc encore, nous voyons la politique de Théramène

et celle d'Isocrate, sinon se confondre, du moins se rapprocher

très étroitement contre les mêmes adversaires.

Les misthoi sont l'objet d'une nouvelle allusion dans l'ouvrage

qui suivit de peu le discours Sur la Paix, YAréopagitique

(355-354), où l'auteur s'exprime en ces termes : « Quel homme

raisonnable n'éprouverait un sentiment de douleur à la vue

d'une foule de citoyens tirant au sort devant les dikasteria

pour savoir s'ils obtiendront ou non les ressources qui leur sont

indispensables? » (VII, 54). Pas plus qu'il ne l'a fait en 356,

Isocrate ne propose ainsi, sans doute, la suppression des

misthoi; mais il ne semble pas douteux que cette institution,

loin de l'enchanter, lui inspire une pitié peut-être assez

dédaigneuse et que sa disparition ne l'eût aucunement affligé '.

Ce n'est pas à ce sujet, du reste, que l'Aréopagitique nous

fournit les indications les plus précieuses sur les rapports entre

les idées d'Isocrate et la politique théraménienne. C'est, d'abord,

le thème essentiel de l'ouvrage qui présente à cet égard un

intérêt capital. La restauration des pouvoirs de l'Aréopage, qui

devait, selon Isocrate, assurer le salut d'Athènes (VII, 37-39,

46, 51, 55) 2, avait figuré, en effet, au nombre des réformes

esquissées, sinon accomplies, par les modérés. En 404, au début

du gouvernement des Trente, durant la brève période que

signala l'accord entre Théramène et Critias, les lois par les

quelles Éphialtès et Archestratos avaient dépouillé l'Aréopage
de son autorité politique furent abrogées ('Ad. LToÀ., 35, 2).

Cette mesure, il est vrai, était demeurée sans effet notable, les

1 II eût d'ailleurs préféré de beaucoup voir les indigents mis à l'abri du |besoin par les

travaux que leur aurait procurés l'Aréopage et par les secours qu'ils auraient obtenus

des riches (Ibid., 55).

t Cf. G. Mathieu, Le* idées polit. d'Isocr., pp. 146-147.
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Trente n'ayant pas tardé à régir Athènes en maîtres (ihid.,

35, 4; 36, 1 et suiv.); mais après le retour des exilés, l'Aréopage

bénéficia d'un regain de faveur assez marqué, précisément au

temps où s'exerçait avec vigueur l'influence du théraménien

Archinos et même d'un ancien membre du « parti de la Ville »,

Rhinon, qui avait joué un rôle considérable dans les récentes

négociations de paix ' : dans le décret qui organisa alors la

revision législative fut édictée la stipulation suivante : « Quand

les lois auront été votées, le Conseil de l'Aréopage aura charge

de veiller à ce que les magistrats n'usent que des lois établies »

(Andocide, I, 84 : traduction G. Dalmeyda)2. Enfin, la tradition

théraménienne devait se montrer fort élogieuse pour la façon

dont l'Aréopage avait dirigé les affaires d'Athènes au cours de

la période qui suivit les guerres médiques ('Ad. IIoL, 23, 1-2;

25, 1)3. Bref, l'accord est manifeste entre les conseils donnés

par Isocrate en 355-354 et la bienveillance dont Théramène, ses

partisans et ses panégyristes ont entouré l'Aréopage.

Les théories soutenues par l'auteur de l'Aréopagitique sur la

désignation des magistrats et, plus spécialement, des archontes

ne sont pas non plus sans analogie avec certaines dispositions

notables du programme théraménien. Isocrate estime que les

magistratures doivent être conférées, non par la voie du sort,

mais par l'élection à deux degrés : il loue très vivement,

en effet, les anciens Athéniens d'avoir procédé ainsi au choix

de leurs dirigeants : qSxouv ttjv jtoàiv oiix ëç cbtdvTCOv tàç aQ%à<;

xX/r)Qowteç, aKkà toùç ^skxiaxovç xal xovç ixavcoTCXTCuç e<p' ëxacrtov

tcôv eqycov jteoxeîvovteç (VII, 22). Or, d'après la constitution qui

fut en vigueur de la chute des Quatre-Cents au rétablissement

de la démocratie, non seulement les magistrats exerçant des

fonctions militaires (comme c'était déjà le cas sous le régime

démocratique), mais aussi les plus importants des magistrats

civils — archontes, trésoriers d'Athèna, etc. — devaient être

« élus sur une liste de candidats dressée parmi les conseillers

en exercice et en nombre supérieur à celui des places à pour

voir » (aÎQsIafrca ôè jtdvtaç tcnrrouç ex stqoxqîtcov, ex tcôv âel

jiXeîoijç jteoxQivovtaç : 'Aî>. IloL, 30, 2 : traduction

1 Cf. P. Cloché, Rest. démoc, pp. 278-279, 298-301, 407-409, etc.

8 Cf. A. von Mess, Aristoteles 'Afrt]vatcov HoXixeia. und die politische Schrtftsstellerel

Athens (Rhetn. Mus., 1911, p. 391); P. Cloché, Rest. dém., pp. 416-417.

3 Cf. G. Mathieu, Aristote. Constitution d'Athènes (Blbl. de l'Éc. des H. Et., 1915,
p. 121) ; Mathieu et Haussoullier, Aristote. Constitution d'Athènes (coll. Budé), p. VI.
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Mathieu-Haussoullier) '. Et au début de la domination des

Trente, pendant la courte période d'union entre oligarques et

modérés, c'est encore le régime préféré d'Isocrate que l'on avait

appliqué, au moins en partie : les Trente, en effet, avaient

choisi les magistrats « sur une liste de candidats établie parmi

les Mille » (êx jtqoxqîtcov ex twv iiUwv : ibid., 35,1).

D'une manière plus générale, Isocrate (en 355-354) et le parti

théraménien ont professé une admiration commune pour la

patrios politeia, dont on distinguait, explicitement ou non,

le régime d'Athènes vers la fin du ve et au ive siècle. L'un des

chapitres de V 'A8r|vauov LTo^ixeia où se fait le plus nettement

sentir l'influence d'une source théraménienne 2 oppose aux

membres des hétairies, qui « désiraient l'oligarchie », les autres

gnôrimoi, Théramène et ses amis, qui « recherchaient vraiment

la constitution des ancêtres » (34, 3 : traduction Mathieu-

Haussoullier). Isocrate, également, vante à ses lecteurs les

brillants mérites de l'organisation politique fondée « par leurs

ancêtres » (VII, 15); il loue ces derniers d'avoir fort bien admi

nistré la cité et ajoute que la constitution idéale dont il vient

de proposer l'adoption n'a rien d'inconnu ni de mystérieux :

tous les Athéniens savent parfaitement, au contraire, qu'elle

était celle de leurs ancêtres (8ieQ.eYM.ai jtëqi ôioixrjaecoç oiix dbto-

XEXQV|XfxévTiç,... i}v jtdvteçïoxsxai îtaTQÎav fj^iiv ovaav) (ibid., 56-58).

Mais cette patrios politeia, si chère aux aristocrates modérés

de 411-404 et à l'auteur de VAréopagitique, c'est aussi — du

moins dans une large mesure — celle qu'ont instituée les grands

législateurs du vie siècle, Solon et Clisthènes : il n'est donc pas

surprenant que leur œuvre ait été proposée comme un modèle,

partiellement ou totalement imitable, par les théraméniens et

par Isocrate. Il convient d'ailleurs de signaler à cet égard

certaines différences importantes entre les hommes d'État de

411 et le publiciste du iv« siècle.

L'un des premiers actes destinés à préparer le renversement

de la démocratie, en 411, avait été la présentation du décret de

Pythodôros, stipulant que les dix proboules et vingt autres

Athéniens rédigeraient de concert les propositions qui leur

sembleraient les meilleures pour l'État; tout citoyen aurait

également « le droit de faire une proposition afin que l'on

1 Cf. W. S. Ferquson, dans la Cambridge ancien* history, t. V, p. 339; Glotz et

Cohek, Hlst. gr., II, pp. 731-732.

ï Cf. Mathieu, Aristote. Constitution d'Athènes, p. 121.



406 LES ÉTUDES CLASSIQUES

prenne la meilleure de toutes » ('Afr. IIoL, 29, 2 : traduction

Mathieu-Haussoullier). C'est alors que l'un des principaux

théraméniens, Cleitophon (cf. ihid., 34, 3), présenta un amen

dement d'après lequel « les commissaii'es élus auraient aussi

à examiner les lois des ancêtres établies par Clisthènes quand

il institua la démocratie, ceci afin qu'on les prît aussi en

considération et qu'on se décidât pour le mieux, et avec la

pensée que la constitution de Clisthènes n'était pas ATaiment

démocratique, mais analogue à celle de Solon » (ihid., 29, 3 :

traduction Mathieu-Haussoullier). De son côté, Isocrate s'expri

mera ainsi : « Je ne vois qu'un moyen de détourner les périls

dont nous sommes menacés et de nous libérer des maux dont

nous souffrons : c'est de ... restaurer cette démocratie qui eut

pour législateur Solon, dont les sentiments démocratiques ne le

cédèrent à ceux de personne, et qui fut rétablie par Clisthènes,

à qui l'on doit l'expulsion des tyrans et le retour du Démos »

(VII, 16) '.

Comme Cleitophon, l'auteur de l'Aréopagitique se montre

donc favorable aux constitutions solonienne et clisthénienne :

il y a là une analogie de plus entre ses tendances et celles du

parti de Théramène. Mais les différences ne sont guère moins

frappantes que les ressemblances.

Nous voyons d'abord qu'Isocrate conseille purement et sim

plement le retour au régime solonien et clisthénien comme le

gage assuré du salut d'Athènes, alors que Cleitophon n'avait

pas demandé la remise en vigueur intégrale des lois de

Clisthènes, mais s'était borné à proposer qu'elles fussent prises

en considération. Ensuite, Isocrate semble n'admettre aucune

sorte de différence entre la constitution de Solon et celle du

législateur de 507, dont il dit seulement qu'il restaura l'organi

sation établie en 594-593 ; or, le partisan de Théramène estimait

le régime de Clisthènes « analogue », sans plus, à celui de Solon.

Enfin, Isocrate qualifie ce dernier de « parfait démocrate »

(ô ÔT][xoTixa>T<rcoç Y£v6(xevoç), tandis que Cleitophon ne jugeait

pas la constitution de Clisthènes « vraiment démocratique »

et avait la même opinion de celle de Solon.

En somme, si Cleitophon et Isocrate sont tous deux animés

de sentiments favorables à l'égard des constitutions du

1 Cf. G. Mathieu, Les idées politiques d'Isocrale, pp. 136-137 : « L'idéal pour Isocrate

serait le retour à la constitution ... de a Solon et de Clisthènes a ; le but de l'Aréopagltlque

est de faciliter ce retour ...: or, tel était le dessein avoué que poursuivait Cleitoplion

en 411 lorsqu'il proposait un amendement aux propositions de Pythodoros ».
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vie siècle, cette bienveillance ne se manifeste pas avec une

égale intensité, ni avec une égale clairvoyance, et ne parait

pas inspirée des mêmes sentiments chez l'un et chez l'autre.

Isocrate ne présente pas ces politeiai comme de simples bases

de discussion, mais comme des modèles incomparables ; de plus,

il oublie ou feint d'oublier — ce que ne fait pas l'homme d'État

théraménien — les différences qui séparent la législation clis-

thénienne de celle de Solon (cf. 'A*. LToX,., 22, 1; 42, 1); enfin,

il les loue d'être éminemment démocratiques, alors que Clei-

tophon s'apprêtait à en tirer parti contre la démocratie. Tout en

professant pour ces constitutions les mêmes sympathies que

l'un des principaux auxiliaires de Théramène, Isocrate n'est

d'accord, en cette circonstance, ni avec la tradition théramé-

nienne (dont Aristote est l'écho dans le chapitre 29 de l"Afrn-

vaîcov IIoX,iTeîa '), ni avec l'histoire : il assigne, en effet,

à l'œuvre clisthénienne un caractère très différent de celui

que cette tradition lui prête 2, et il qualifie, sans la moindre

réserve, de démocratique une législation qui n'instituait ni

l'égalité d'accès aux magistratures, ni les indemnités de

présence aux assemblées, ni la supériorité de la Boulé, de

l'Ecclèsia et de l'Hèliée sur l'Aréopage en matière politique,

bref, n'édictait aucune des mesures qui, seules, pouvaient

faire de la démocratie une réalité 3. Beaucoup plus précises

et nuancées sont les indications de FAihivaCcûv LToXiteCa : loin

de montrer la démocratie vraiment réalisée par les lois de

Solon ou même par celles de Glisthènes, cet ouvrage se borne

à signaler les avantages considérables que le Démos a tirés des

premières ('Aft. IIoL, 7, 1 ; 9, 1), à voir dans la réforme solo-

nienne « le commencement de la démocratie » (ibid., 41, 2) et

à rappeler que la législation de Clisthènes fut « beaucoup plus

favorable au peuple » que celle de Solon (ibid., 22, 1 ; cf. 41, 2).

Peut-être la nature de l'appréciation d'Isocrate s'explique-

t-elle de la façon suivante : l'Aréopagitique n'était pas destiné

à définir le plus exactement possible les institutions du passé,

mais à provoquer la restauration d'un régime comparable à

celui de Solon ou de Glisthènes; le sentiment démocratique

étant très vivace et répandu au temps où cet ouvrage fut

1 Cf. Mathieu, Aristote. Constitution d'Athènes, p. 121.

2 Elle range d'ailleurs fort nettement Cleitophon en dehors du parti démocratique

(cf. 'A-&. IIoX,., 34, 3).

3 Voir les remarques de R. von Poehlmann, o. t., pp. 123-124.
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rédigé, l'écrivain avait tout intérêt (même s'il pensait autre

ment) à présenter sous l'aspect de véritables démocrates les

législateurs du vie siècle. La source théraménienne du chapitre

de T'Adrivaicov Uohxsia où l'amendement de Cleitophon est

mentionné n'avait nulle raison, au contraire, de dissimuler le

caractère médiocrement démocratique des constitutions dont

les révolutionnaires de 411, selon cet homme d'Etat, devaient

plus ou moins s'inspirer.

En revanche, l'Aréopagitique s'accorde pleinement avec la

politique et la tradition théraméniennes lorsqu'il flétrit les

différents méfaits dont les Trente s'étaient rendus coupables

(VII, 65-67; cf. 'A&. IIoL, 35, 4; 36,1-2); il en est de même quand

il couvre d'éloges la modération déployée après 403 par les

Athéniens vis-à-vis des partisans de l'oligarchie (VII, 67).

Certes, de nombreux démocrates — Thrasybule tout le premier

— avaient très loyalement observé les conventions d'amnistie ' ;

mais c'est le théraménien Archinos qui semble avoir exercé en

ces circonstances l'action la plus vigoureuse et la plus décisive

('Ad. LToL, 40,1-2; Isocr., XVIII, 2)2. Isocrate félicite notamment

les Athéniens d'avoir mis au compte de l'État les dettes de la
guerre civile, malgré les résistances d'un grand nombre de

citoyens, qui, conformément aux stipulations des dialuseis

('Ad. LToL, 39, 6), voulaient obliger les Trois-Mille à payer seuls

les cent talents qu'ils avaient empruntés à Lacédémone : dans

le vote ordonnant que cette dette serait acquittée « en commun »,

Isocrate voit « le plus beau témoignage » que le peuple ait

donné de sa « modération » (VII, 68) ; or, c'est là précisément un

des actes dont la tradition théraménienne loue le plus haute

ment la démocratie restaurée ('Ad. IIoL, 40, 3) s.

Bref, en dépit d'appréciables divergences, YAréopagitique

manifeste un indéniable accord entre les préférences politiques

de l'auteur et certaines initiatives ou décisions importantes du

parti théraménien (ou de quelques-uns de ses membres les plus

en vue). Isocrate, il est vrai, ne va pas jusqu'à se prononcer

formellement pour l'établissement d'un régime censitaire, ni

pour la suppression des misthol et de l'égalité devant l'accès aux

magistratures; mais il réclame expressément le retour à une

législation qui ignorait ou condamnait ces institutions démo-

1 Cf. P. Cloché, Rest. dénoc, pp. 298-302.

2 Cf. tbld., pp. 278-279, 298-302.

3 Cf. Ibld., pp. 379, 382-383.
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cratiques, abolies en 411 et restaurées en 403, et nous avons vu

que les réformes accomplies, pour un temps, par les modérés

en 411-410 cadraient nettement avec les vœux, les craintes

et les rancunes de l'écrivain.

Il ne semble pas que ces sentiments d'Isocrate se soient

modifiés après la publication de VAréopagitique : c'est du

moins ce qu'il est permis de conclure des rares et brèves

indications que nous fournissent à cet égard le discours Sur

l'Échange (353) et le Panathénaïque (342-339) ».

Dans le premier de ces ouvrages, Périclès est l'objet d'un

rapide éloge : sans apprécier la politique qu'il avait suivie,

Isocrate rend hommage à ses qualités personnelles, en rappelant

la renommée de justice et de sagesse qu'il s'était acquise

(XV, 111) 2. Or, certains partisans de l'aristocratie modérée

tiennent un langage analogue : Thucydide, qui est si élogieux

pour la constitution de 411-110 (cf. supra, p. 399), n'en admire

pas moins « l'élévation du caractère » de Périclès, « la profon

deur de ses vues » et « son désintéressement sans limites »,

et il ajoute qu'il devait uniquement à des « moyens honorables »

le crédit dont il jouissait (II, 65); et la tradition théraménienne,

tout en s'abstenant d'approuver la politique de l'adversaire

de Cimon, signale la probité du personnage et de son gouver

nement : « Tant que Périclès fut à la tête du parti démocratique,

la vie politique fut assez honnête; mais après sa mort, elle

devint bien pire. C'est qu'alors pour la première fois le parti

démocratique prit un chef qui n'avait pas bonne réputation

parmi les honnêtes gens » ('A-&. IIoL, 28,1 : traduction Mathieu-

Haussoullier).

L'œuvre de Solon et celle de Clisthènes, que les théraméniens

avaient en partie choisies pour modèles (cf. supra, p. 406), sont

vantées dans le discours Sur l'Échange avec le même enthou
siasme que dans VAréopagitique : Solon, « devenu chef du

Démos, a légiféré, réglé les affaires et organisé la cité de telle

façon qu'aujourd'hui encore le régime institué par cet homme

d'État est l'objet d'ardentes sympathies » ; quant à Glisthènes,
il a « ramené le Démos, chassé les tyrans et fondé cette dérno-

1 Sur la date, cf. G. Mathieu, Les idées polit. d'Isocr., p. 168.

2 Déjà le discours Sur ta Paix avait vanté la scrupuleuse honnêteté de Périclès : investi

du pouvoir, loin d'essayer de mettre cette circonstance à profit pour s'enrichir, il avait

laissé une fortune inférieure à celle qu'il tenait de son père (VIII, 126).
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cratie qui fut pour les Hellènes la source des plus grands

bienfaits » (XV, 232-233)l.

Enfin, dans son dernier ouvrage, Isocrate continue à pro

fesser, comme la tradition théraménienne, la plus vive admi

ration pour le régime sous lequel l'Aréopage possédait une

autorité souveraine et les magistratures étaient conférées, non

par la voie du sort, mais par l'élection : Lycurgue, en effet,

est grandement loué d'avoir donné à sa patrie une constitution

qui s'inspirait des mêmes principes. D'ailleurs, cette organisa

tion qu'en 355-354 Isocrate qualifiait de démocratique (cf. supra,

p. 406) est ici définie plus exactement une « démocratie mêlée

d'aristocratie » (XII, 153-154); or, c'est précisément la même

définition que Thucydide applique à la constitution théramé

nienne de 411-410, dont il proclame les mérites éminents : « il

y avait là », dit-il, « une sage combinaison d'oligarchie et de

démocratie » (VIII, 97).

En résumé, si le vague et la pénurie de notre documentation

nous interdisent de présenter un tableau vraiment complet et

cohérent des rapports entre les théories d'Isocrate et le pro

gramme ou l'action du parti de Théramène, il nous est du moins

possible de discerner plusieurs phases dans l'histoire de ces

rapports. La plus ancienne, qui correspond, en somme, à la

jeunesse de l'auteur et aux époques troublées de 411 et de

404-403, est de beaucoup la plus obscure : Isocrate, en effet, n'a

composé durant cette période aucun ouvrage exprimant directe

ment sa pensée, et les allusions qu'il fera aux sentiments dont

il était animé ou à la situation qu'il occupait alors seront à la

fois très rares, extrêmement tardives et fort imprécises. Il se

peut qu'il ait figuré parmi les 3.000 privilégiés (ce qui ne

l'empêcha pas, selon toute vraisemblance, de détester les pires

violences des oligarques, puis de se rallier, bon gré mal gré,

au régime restauré en 403) ; mais il est possible aussi que, dès

l'époque de la guerre civile, il ait incliné vers les théraméniens

ou même vers les démocrates (sans aller jusqu'à leur prêter un

concours actif).

Une deuxième phase, dont on ne peut déterminer rigoureuse

ment l'étendue et à laquelle appartient, du moins pour un

1 Ici, du reste, Solon, à la différence de Clisthènes, n'est pas qualifie de « démocrate x>,

comme il l'avait été dans VAréopagitique (cf. supra, p. 406); mais rien ne prouve qu'un

tel changement ait une signification précise.
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temps, la maturité d'Isocrate f, c'est celle qu'il est permis de

qualifier de « démocratique ». L'écrivain paraît alors bien

éloigné des conceptions théraméniennes, soit qu'il n'y ait

jamais adhéré, soit qu'il ait cessé de les partager (peut-être

parce que la démocratie restaurée en 403, d'ailleurs fort clémente

aux anciens Trois-Mille 2, lui avait semblé, tôt ou tard, le seul

régime possible d'Athènes) : le fait indiscutable, c'est la netteté

des éloges décernés par l'auteur du Panégyrique à cette

démocratie qu'avait combattue et, pour un temps, vaincue et

supprimée le parti théraménien.

Mais avec la vieillesse d'Isocrate 3 apparaît une nouvelle

phase, dont la durée est également fort incertaine, et durant

laquelle l'écrivain semble tenir la balance égale, à très peu près,

entre la démocratie et l'oligarchie. Son attitude est-elle parfai

tement sincère? Ou bien, pour natter le souverain à qui le

Nicoclès est destiné4, veut-il humilier systématiquement devant

la monarchie tous les autres régimes sans distinction? Cette

dernière hypothèse n'est pas insoutenable ; mais elle ne s'impose

pas absolument. Toujours est-il qu'en condamnant de la sorte

les institutions démocratiques, Isocrate est moins éloigné de la

tradition théraménienne qu'au temps où il écrivait le

Panégyrique.

Enfin, à la phase de la « neutralité » succède, vers 356 au plus

tard, celle au cours de laquelle les idées d'Isocrate se rapprochent

fort nettement des théories autrefois défendues par Théramène

et ses amis; bien des nuances, du reste, séparent encore du

programme théraménien les déclarations de l'auteur, sinon ses

véritables tendances. Que les sentiments ainsi exprimés soient

d'origine récente, ou bien qu'il s'agisse d'une « renaissance » de

sympathies déjà éprouvées par Isocrate à la fin du ve siècle

pour les mesures et les initiatives du parti modéré (cf. supra,

p. 398), un fait n'est pas niable : il soutient alors un certain

nombre de conceptions beaucoup plus chères aux théraméniens

qu'aux démocrates, et il lui arrive aussi de condamner implici

tement plusieurs des institutions essentielles de la démocratie.

Quelle est la raison d'un tel langage? Il est permis de supposer

que, très irrité de la politique d'expansion navale et de conquête

1 II avait 45 à 55 ans environ quand il composa le Panégyrique (cf. supra, p. 398).

* Cf. P. Cloché, Restaar. dêmoc, p. V, 296-304, 343-351, 366-385, 405-412, 472-470, etc.

3 Qui peut avoir rédigé le Nicoclès à l'âge de 65 ou 70 ans (cf. supra, p. 400).

* Cf. G. Mathieu, Les idées polit. d'Jsocr., p. 133.
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suivie par Athènes depuis quelques années, Isocrate ressente

du même coup la plus vive hostilité à l'égard du régime grâce

auquel les principaux artisans de cette politique exercent

souvent une influence prépondérante. Le « théraménisme » qui

distingue cette dernière phase de la carrière d'Isocrate se mani

feste, d'ailleurs, sous une forme atténuée et discrète, peut-être

à cause de l'obligation où se trouve l'écrivain de ménager une

opinion habituée depuis un demi-siècle environ aux institutions

démocratiques (cf. supra, p. 408) '.

Il semble donc, au total, qu'une assez grande diversité ait

marqué, selon les époques, l'attitude observée, directement ou

indirectement, par Isocrate vis-à-vis des aspirations et du rôle

du parti théraménien.

Paul Cloché,

professeur à la Faculté des Lettres

de l'Université de Besançon.

1 Voir sur ce point les judicieuses remarques de R. von Poehlmann, pp. 128-129,

132-135, 166.



LA CHANSON DE VERLAINE
A L'OCCASION DU CINQUANTENAIRE DU SYMBOLISME

« En vérité, c'est qu'il est difficile d'in

terroger son âme et de reconnaître sa

petite voix d'enfant au milieu des clameurs

inutiles qui l'entourent #■■ »

(Maetehlinck, Le trésor des humbles,

p. 161.)

Les poètes ont leur climat; il imprègne leur âme. La terre

chante par leur voix. Suffit-il cependant de connaître les décors

favoris d'un poète pour en comprendre la vie ? Verlaine, fils de

l'Ardenne belge, peut bien avoir aimé, avant l'hymne des midis

sous les fanfares du soleil, la chanson bleue des toits d'ardoise

au crépuscule ; mais tout sera-t-il dit de son cœur, quand on

saura qu'il préférait au bronze sans rêve d'un horizon le pastel

d'un sous-bois où les violons du vent sanglotent, et que sur les

routes en fête de l'été il regrettait les rosés de septembre?

Œuvre vaine donc, en tout cas incomplète, qui tenterait

d'expliquer la chanson d'un poète par le cadre ou l'anecdote.

Pour Verlaine d'ailleurs, on sait assez quelles histoires d'ivresse

et de boue risqueraient de fausser ses plus purs poèmes. Des

critiques s'y sont essayés; ils n'ont réussi qu'à maculer de

grosses taches graisseuses des pages candides comme des rêves

d'enfant.

On pourrait aussi s'amuser à expliquer tout Verlaine par des

instincts refoulés. Peut-être serait-il agréable à nos cerveaux

logiques de classer comme déviation erotique telle prière à

Marie, fraîche comme un muguet de mai. Mais ce jeu, qui sys

tématiserait l'âme, et surtout l'âme du poète, et surtout l'âme

de Verlaine, aurait grande chance de n'être qu'une fantaisie et

peut-être un blasphème, si toutefois ce jeu n'était pas inventé

précisément pour blasphémer. Au vrai si, à l'approche, la

figure de Verlaine ne semble pas s'ennoblir, ceux qui se sont

attachés à l'étude de ses confessions, qui ont voulu repaître de

ses faiblesses leur curiosité indiscrète, l'ont vu avec des yeux

bien mauvais. Pour eux, c'est un effrayant dégénéré, au crâne
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asymétrique et au visage mongoloïde, il n'est qu'un radoteur

incohérent, un vagabond impulsif, un débile d'esprit et un

dipsomane.

Laissant à d'autres ces procédés, écoutons plutôt la chanson

bien douce; c'est le meilleur de Verlaine. Par cela seul, il nous

dépasse : ses faiblesses auraient pu être les nôtres. Aussi, en

cheminant avec lui au long de ces pages, le laisserons-nous

parfois à son caprice, heureux seulement de cueillir quelques

fleurs dans ses vers qui s'en vont à la bonne aventure. Symbole

et symbolisme, rôle du poète et inspiration, prière et poésie,

tels sont les thèmes que nous voudrions tenter de saisir dans

la chanson de Verlaine. Entreprise bien risquée peut-être de

décomposer le simple, de morceler l'unique harmonie. Aussi

n'essayerons-nous pas tant d'expliquer que de suggérer.

L'homme vit de la nature, mais celle-ci n'a de valeur qu'en

lui. La terre s'ouvre et porte sa moisson ; l'arbre voit ses fleurs

se nouer en fruits; du roc jaillit la source; et, dans le cycle

immuable et quadruple des saisons, le soleil balance le globe

au rythme de l'ombre et de la lumière, et nos matins s'éveillent

candides comme au premier matin et nos soirs se baignent de

nuit comme au premier soir. Forêt de symboles, qui regarde

l'homme, mais qui a besoin de la voix humaine pour éclore et

chanter !

Cependant, si riche est le clavier offert par l'univers, que

nous ne pourrons jamais en tirer que des lambeaux de mélodie,

et toute chose est trop profonde pour être dite d'un mot. De là

l'image, jetée comme un pont mince et brillant sur des abîmes

et relancée toujours et toujours sur de nouveaux gouffres par

l'esprit en marche vers la prise du réel. Ne sont-ce pas les

théoriciens du langage qui nous racontent ces tâtonnements et

comment l'homme, devant telle œuvre de ses mains, tantôt

l'appela navire, pour ce qu'elle fendait l'eau à l'instar d'un

nageur, tantôt la nomma bâtiment, émerveillé d'un tel agence

ment de poutres, et tantôt, penché sur la carène, parla de vais

seau devant la profonde contenance de la coque? Images

mortes aujourd'hui et si bien mortes qu'il a fallu la science des

savants pour nous les découvrir.

Ainsi fait le poète, pour qui rien n'est usé du monde des

choses et des mots et dont les yeux jamais vieillis devinent des
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rapports ignorés. Le voilà bien créateur et qui transforme en

beauté le banal quotidien et qui nous dit que nos rues de tous

les jours, nos arbres fatigués et notre ciel sont plus splendides

que les pays des fées.

Dans cette chasse au symbole, l'esprit pourra tellement

vouloir fusionner les deux termes du rapport qu'on ne retrou

vera plus dans l'expression définitive la chose qu'on tentait de

décrire. Évidemment, les poètes n'en vinrent pas là d'un coup;
et depuis Homère et ses comparaisons en diptyque, aux gonds

naïvement visibles, la métaphore est née qui supprima les

comme. Le procédé n'est ni rare ni bien malin, et quand

Boileau déclare que « la rime est une esclave », tous entendent

sans peine. Sans doute Verlaine dira plus joliment que c'est un

bijou d'un sou forgé par un nègre, mais ce sera toujours le

même procédé et limpide encore. Car il y a mieux que la méta

phore, et les symbolistes se plairont à transposer les sensations.

A la vérité, Hugo n'ignorait pas ce jeu et l'on sait comment ce

visionnaire voyait le chant des cloches parisiennes ou la danse

espagnole du carillon de Malines. Mais Verlaine raffinera :

Je devine à travers un murmure

Le contour subtil des voix anciennes

Et dans les lueurs musiciennes

Amour pâle — une aurore future!

Et encore, parler du contour subtil des voix, de lueurs

musiciennes, c'est trop clair. L'allégorie se distillera de plus

en plus et son résidu sera parfois poussière presque impalpable :

le symbolisme glissera vers le sibyllin. Alors de mourantes

violes, nous verrons naître de blancs sanglots glissant dans

l'azur des corolles ... Magie et fluidité des sons, mais vers

quelles plages obscures s'en va mourir la Muse décadente?

On peut aussi verser dans l'hermétisme autrement qu'en

effaçant le rapport entre l'objet et l'image. Il suffira pour cela

de laisser se développer l'image sans nommer l'objet qu'elle

enveloppe. Tel le lierre qui grandit et se fortifie de l'agonie de

l'arbre. Les romantiques, dans leur frénésie d'imagination,

faisaient prévoir ce nouveau procédé. C'est le Moïse de Vigny,

puissant et solitaire, symbole du génie qui domine l'homme et

ne connaît pas l'amour ; c'est le Pélican de Musset, qui meurt

longuement et en vers si beaux qu'on regrette le retour au

premier objet : Poète, c'est ainsi que font les grands

poètes, et cela au moment où l'on est tout frémissant du

si funèbre adieu.
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Jusqu'ici d'ailleurs ce n'est que poésie symbolique, point

encore symboliste. Baudelaire devra d'abord écrire son sonnet

des Correspondances, avant que la poésie du pauvre Lélian ne

chante une manière de symphonie où jouent et meurent et

renaissent les images, non plus sur le fond serré et le canevas

de l'idée, mais sur la houle mouvante et fluide de l'impression.

Ce double procédé — exténuation du lien logique entre

l'image et l'objet et abandon de celui-ci — mena le symbolisme

à une poésie frémissante et légère, obscure parfois, toujours

imprécise. A ce point de l'évolution lyrique peut chanter la

chanson bien douce, musique tout intérieure, correspondance

intime entre les tonalités du vers et les sens possibles.

De la musique avant toute chose.

Puisse-t-on oublier le vers même! Qu'il ne soit plus évocateur

d'une chanson, mais la chanson elle-même. Qu'il s'amenuise et

se dissolve dans l'air comme une brume au soleil.

Et pour cela préfère l'impair ...

Et de fait, le mètre impair porte à faux; c'est comme un

pas dans le vide, mais aussi comme un regard qui se perd,

une main qui se dérobe, c'est une invitation à écouter en soi

les prolongements affectifs de ce vers au rythme suspendu ...

L'alexandrin, même le plus beau,

Et mon âme palpite au bout de tes cils d'or,

gardera toujours dans son rythme parfait un je ne sais quoi qui

clôt le vers et brise un brin l'envol.

Mais le rythme n'est pas seul en jeu qui dissoudra le vers ;

le sens même de la phrase doit se perdre :

II faut aussi que tu n'ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise,

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l'indécis au précis se joint.

La parole, disait Grétry, est un bruit où le chant est enfermé.

C'est vrai aussi dans le sens que la musique est première par

rapport à la parole. Certaines âmes privilégiées ont le don de

percevoir en elles cette préharmonie fondamentale, ces rythmes

profonds qui tourbillonnent en nous et voudraient éclore. Quel

homme, un matin de joie ou un soir de regret, ne s'essaye pas

dans la solitude à se délivrer du sentiment qui l'oppresse par

une mélodie qu'il se crée? Mais si le poète ne va pas jusqu'à la
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notation de cette mélodie obscure et encore irrationnelle — ce

que fera le musicien — il l'atteint du moins à un stade plus

évolué et partant plus figé, au point où la musique se rythme

déjà en sons intelligibles. Car les arts, s'ils se diversifient dans

leur mode d'expression, jaillissent tous d'une harmonie première

qui chante dans les obscurités de notre subconscient.

Cet obscur refrain d'âme, qui flotte autour de nos états de

conscience en train de .naître ou de s'assoupir, ce rêve écrit,

comme dira Jules Lemaître, on en a plaisanté parfois, et le

critique français, après avoir lu la mélodie de Verlaine Le

souvenir avec le crépuscule et s'être acharné à le faire entrer

dans le carcan du concept, n'aboutissait à rien qu'à gémir :

« Oh ! ma tête ! » II est vrai, mais toute poésie doit-elle donc se

résoudre en théorèmes ? Pour atteindre le réel à travers un

poème, faut-il pouvoir le désosser et étiqueter ses membres?

Revivons-nous mieux ce que vécut Verlaine quand nous arti

culons : Tel soir, Verlaine assistait à un coucher de soleil; et la

lumière et les parfums agissaient sur son âme en y créant tantôt

des sentiments d'espoir, tantôt des regrets? Avec ces notations,

nous savons quelque chose de plus, mais qui nous enrichit

autant qu'un fait-divers. Tandis qu'à la musique du court poème,

nous vivons avec Verlaine un moment de l'heure exquise. On

s'explique le mal de tête du critique qui voulut réduire en

concept une intuition.

Cette manière des symbolistes n'est d'ailleurs ni fantaisie,

ni farce. Elle rejoint en fait ce qu'écrivait Bergson :

« Nulle image ne remplacera l'intuition de la durée, mais

beaucoup d'images diverses, empruntées à des ordres de choses

très différents, pourront, par la convergence de leur action,

diriger la conscience sur le point précis où il y a une certaine

intuition à saisir. En choisissant des images aussi disparates

que possible, on empêchera l'une quelconque d'entre elles

d'usurper la place de l'intuition qu'elle est chargée d'appeler,

puisqu'elle serait alors chassée tout de suite par ses rivales l. »

Au temps des Poèmes saturniens, alors qu'il marchait « droit

dans la stricte observance, des chers, des bons, des braves

parnassiens », il s'expliqua très clairement non sur la poésie —

1 Introduction à la Métaphytique.
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Valéry et Bremond ne disputaient pas encore — mais sur le

rôle du poète. Il répète le geste de Platon et consacre l'œuvre de

la Pléiade et du xvn" siècle en proclamant une fois de plus le

divorce entre le poète et la masse, entre la poésie et l'âme du

peuple :

... Voici le groupe des chanteurs ...

Tous beaux, tous purs, avec des rayons dans les yeux

Et sur leur front le rêve inachevé des dieux ...

Le monde que troublait leur parole profonde

Les exile. A leur tour ils exilent le monde!

C'est qu'ils ont à la fin compris qu'il ne faut plus

Mêler leur note pure aux cris irrésolus

Que va poussant la foule obscène et violente

Et que l'isolement sied à leur marche lente.

Bien plus, sentant qu'il a contre lui des siècles entiers de

poésie populaire, Verlaine parnassien expliquera que si le poète

a parfois incliné vers l'âme humaine son esprit, c'est qu'il se

méprenait alors sur l'âme humaine ! C'est d'un mot faire fi de

tout un passé.

Mais la poésie est-elle ce plaisir raffiné qu'à certaines heures

de plénitude, quelques privilégiés éprouvent et dégustent,

retirés au sommet de leur âme comme en un jardin clos? La

tradition française l'a prétendu longtemps, mais de même qu'elle

n'empêcha ni le rire, ni les pleurs de Villon, de même elle ne put

étouffer la chanson de Verlaine. Malgré ses débuts olympiens,

il eut tôt fait de se libérer de l'orgueil du vates, et sa musique

d'âme put sangloter son chant d'oiseau. Et bien sûr, ce n'était

qu'un oiseau farouche que la cage eût rendu muet, qu'étouffait

la civilisation et la société et toutes les théories. Avait-il besoin

de savoir ce qu'un lyrique russe reprochait aux poètes d'occi

dent : « Vous prétendez que notre peuple n'a point de civili

sation, mais écoutez-le, entendez-le, c'est lui qui chante pour

nous, alors que c'est vous qui chantez pour le vôtre » ?

Et c'est bien vrai qu'il a chanté, enfant primitif de la nature,

pour nous, gainés de préceptes et de règles. Il a chanté sans

savoir quel était son secret, et au mandarin qui le lui demanda :

« Laissez-moi rêver si ça me plait, lui dit-il, pleurer quand

j'en ai envie, chanter lorsque l'idée m'en prend. » Comme il

avait raison, et comme il était sage dans sa folie, le pauvre

Lélian ! Laissez-le donc — était-ce le soir ou l'aube, qu'importe ?

— laissez-le s'enfoncer dans la brume, flottant et blême, feuille

morte dans le vent mauvais et pleurant quand l'heure sonne.
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Qu'il aille ainsi, le cœur blessé de sanglots, avec sa chanson

grise, son âme de pluie, sans but et si dolent à travers ses

automnes! Pauvre Lélian, mais riche de sa candeur et pour qui

seul la bise fait pleurer longuement ses violons sous les archets

des branches !

C'est dans la jeunesse de l'âme que naît la poésie. Elle est le

chant de l'enfant, l'émoi de l'adolescent qui pour la première

fois découvre la naissance du soir, de la lampe et de l'étoile ...

Alors, sur les ailes du rêve qui se déplie, on part, on part

comme le grand Meaulnes, à la recherche de ce pays sans nom

dont les jeunes entendent l'appel nostalgique. Verlaine resta

toujours enfant et c'est ainsi que nous l'aimons :

Je suis venu calme orphelin

Riche de mes seuls yeux tranquilles

Vers les hommes des grandes villes;

Ils ne m'ont pas trouvé malin.

Et pourtant il nous a dit des mots bien profonds !

Il nous a dit des mots comme en trouvent les poètes. Il n'y

avait rien, la minute était vide et nous touchions les choses

sans le savoir, avec notre âme de tous les jours. Et soudain,

c'est la plénitude et la fête de la vie, parce qu'un vers a chanté.

Petite phrase, mais si puissante d'être née d'un poète, que le

monde en est changé. Et cette transformation, cette découverte

du nouvel univers — et au fond de l'unique univers — par la

poésie, Rimbaud dans son génie l'avait devinée :

« Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et

commence la nouvelle harmonie.

» Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.

» Ta tête se détourne : le nouvel amour. Ta tête se retourne : le nouvel

amour...

» Arrivée de toujours tu t'en iras partout '. »

Alors, c'est l'heure brûlante où nous parlent les choses. Elles

nous entrent dans l'âme et, derrière nos yeux, derrière ces

yeux-là qui tantôt regardaient sans voir, nous sentons bouger

un être qui est nous-même et qui accueille, d'un signe d'amour,

en le reconnaissant, tout l'inconnu du monde. L'extase est brève

de cette communion où nous vivons soudain que nous sommes

et que les choses sont. Mais cette extase, le poète bienheureux

la connaît plus qu'un autre et la donne. « Insensé, dit

1 Illuminations.
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Claudel, qui pense que rien peut s'épuiser comme sujet de

connaissance ... Ouvre les yeux. Le monde est encore intact;

il est vierge comme au premier jour, frais comme le lait ...

Les choses ne sont point comme les pièces d'une machine,

mais comme les éléments en travail inépuisable d'un dessin

toujours nouveau. L'homme connaît le monde non par ce qu'il

y dérobe, mais parce qu'il y ajoute : lui-même. Il fait lui-même

l'accord qui est l'objet de sa connaissance, comme un clavier

sur qui je promène les doigts '. »

« J'ai naguère habité le meilleur des châteaux. »

N'en déplaise, le château de Verlaine est une prison cellu

laire. Au vrai, jusqu'à sa mort, oh! triste mort, il garda de son

séjour une tendre nostalgie. Dans son ciel tourmenté, traversé

d'orages, balayé de souffles impurs, c'est une échappée d'azur,

profonde comme un sourire de maman. Verlaine venait

d'apprendre que celle dont La bonne chanson dit l'amour si

chaste obtenait le jugement de séparation. Le sacrement de la

douleur opère ; il appelle l'aumônier qui l'instruit.

Un certain matin, à l'heure « où le ciel bruit vermeil, je ne

sais quoi ou qui me souleva soudain, dira-t-il plus tard, me jeta

hors de mon lit ... et me prosterna en larmes, en sanglots, aux

pieds du crucifix ... Je croyais, je voyais. Il me semblait que

je savais, j'étais illuminé. Je fusse allé au martyre pour de bon,

et j'avais d'immenses repentirs. » Pendant de longs mois,

l'aumônier jugea prudent de différer la pratique des sacrements.

Mais rien n'ébranla la ferveur de Verlaine. C'est de cette

longue retraite pour cette seconde première communion du

quinze août 1874 que date Sagesse. Jamais plus dans la suite il

ne retrouvera cet enthousiasme, cette présence divine.

Chrétien, il l'est alors, surtout par sa foi, qui n'est pas, quoi

qu'on en pense, mysticité maladive, mais ingénuité qui parle

à Dieu comme à un homme ! Encore qu'un homme ne nous

comprenne jamais parfaitement et que nos mots ne rendent

jamais bien nos pensées. Tandis que Dieu est en nous, et nos

mots de prière, c'est lui qui nous les dicte, et il sait mieux que

nous, quand nous les répétons, le sens de ces paroles.

1 Art poétique.
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Cette voix qui le hante, Verlaine lui demande son nom, mais

dans quels termes dépouillés :

Vous qui parlez d'un ton si doux

En m'annonçant de bonnes choses

Ma Dame, qui donc êtes-vous?

Et c'est à la Vierge qu'il réserve ses plus beaux mots d'amour :

Je ne veux plus aimer que ma mère Marie ...

Atmosphère lumineuse d'une annonciation de Maurice Denis,

ou, si l'on s'en tient à ces vers très doux, candeur mystique

d'une imagerie populaire ...

Et comme j'étais faible et bien méchant encore,

Aux mains lâches, les yeux éblouis des chemins,

Elle baissa mes yeux et me joignit les mains

Et m'enseigna les mots par lesquels on adore.

Simplicité chaste de la vraie poésie, qui des vocables les plus

usés tire des résonances d'infini. Et c'est ce qui la rapproche de

la prière.

Encore que dans l'activité supérieure de l'âme, la poésie

participe plutôt de la connaissance et la prière de l'amour,

prière et poésie connaissent, dans l'unité d'aspiration du cœur

humain, des interactions et des interférences.

Et d'abord la prière entraîne la poésie. L'àme religieuse,

toujours aux aguets des touches de la grâce, toujours en soin

de s'ausculter elle-même, percevra plus aisément les voix

secrètes. Introspectif, le chrétien comme le poète vit en

lui-même. Le poète dépasse le sensible; le chrétien vit d'un

au-delà, se dépouille des contingences : il sait que tout ce qu'il

voit n'est que participation déficiente de l'unique Beauté. Il y a

plus. L'attitude chrétienne dans le monde, la seule vraie, est

une attitude de sympathie pour tout le créé. L'amour chante.

Les purs sanglots ne sont immortels que parce qu'ils pleurent

quelqu'amour humain ou divin. Et comme le chêne mord

profondément le sol pour dresser vers le ciel l'imploration

exultante de ses bras, ainsi le chrétien, planté debout face à

son Dieu, dans la création, chante l'hymne de la terre. Et les

pleurs de joie de Sagesse, le délire jubilant des odes

claudéliennes, les litanies de Péguy, tout comme le Cantique

du Soleil et plus encore le poème jamais écrit de la vie

même d'un François d'Assise, c'est de la poésie éternelle.

Quoi qu'en dise Henri Bremond, il ne faut pas toujours la

lumière Iriste de nos souffrances pour nous révéler les plus
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beaux vers. La douleur détache, il est vrai, mais on ne bâtit

rien sur de la douleur pure. L'auteur de Prière et Poésie est

en cela du siècle de Musset et des poètes maudits. La joie

chrétienne est plus profonde que toute douleur humaine,

et puis elle chante! ... Aussi dans son envol, laisse-t-elle dans

notre ciel un ruissellement de lumière.

Parfois la poésie soulèvera la prière. Jamais en effet les

ivresses de l'art pur n'ont scandalisé les priants. Gestes stylisés

de nos chorégraphies liturgiques, ascension des lignes architec

turales, frémissement des orgues et des voix humaines, tout

élève notre âme sur l'aile de la beauté. Ainsi des rythmes

poétiques dans nos cathédrales intérieures. Qu'on relise les

sonnets sublimes du Dialogue mystique, c'est de la poésie qui

prie, c'est un poète pécheur et plein d'amour qui s'abandonne à

Dieu, et sa parole est si belle qu'on ne sait plus si c'est une

prière ou un chant. Nous touchons là à la vraie poésie, bien

plus profonde que les élans profanes, car la prière poétique

procède d'une vie plus intérieure à nous-mêmes que nous-

mêmes ; le vœu le plus intime de notre être éclôt et se délivre

en un frisson d'extase : nous retrouvons au fond de nous-

mêmes ce courant primitif et premier qui vient du Père et nous

ramène au Père.

Mais encore faut-il qu'il y ait poésie, et lorsque Verlaine

chante :

Les plus belles voix

De la confrérie

Célèbrent le mois

Heureux de Marie

et le reste, de moins bon goût encore, ce n'est plus la Muse qui

l'inspire, mais les cantiques de Saint-Sulpice. Depuis Sagesse

une corde s'est détendue, et quand il s'essayera à l'accorder de

nouveau, jamais plus elle ne retrouvera sa sonorité première.

Il aura bien encore quelques trouvailles, telle cette impression

de Vêpres :

Ça sent bon. On dirait des fleurs très anciennes

S'exhalant, lentes, dans le latin des antiennes,

et encore :
L'espérance s'enroule autour des piliers froids,

mais ces fleurs, éparses dans un fatras ne retrouveront jamais

le parfum d'ardeur de la grande conversion. La vie intérieure

a faibli, et la prière meurt, et la poésie.
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Pour louer Verlaine, nous avons jusqu'ici oublié ses couplets

mauvais. Et cependant son péché, en même temps qu'ilfa nourri

sa prière, a approfondi son âme. Pécheur, Verlaine est bien des

nôtres. « Le pécheur est de chrétienté, dit fièrement^Péguy.

Le pécheur peut faire la meilleure prière. Nul n'est peut-être

aussi profondément de chrétienté que Villon. Le pécheur et le

saint sont deux parties, on peut le dire, également intégrantes

du mécanisme de Chrétienté. »

Et Mauriac, qui garde toujours sur sa table les vers de

Verlaine assagi, rend grâces aux poètes maudits d'avoir, dans

le siècle de Hugo et de Béranger, protégé de leurs mains souil

lées par l'iniquité la flamme de l'ineffable poésie catholique;

(( comme ces enfants insoucieux à qui un prêtre traqué confiait

sous la Terreur les saintes Espèces, ils sauvaient pour le

transmettre à notre génération le sens du surnaturel ».

N'est-ce pas assez pour la gloire de Verlaine?

J. Hainaut, S. J.



LES FACTEURS DE CIVILISATION
A L'ÉPOQUE MODERNE

(Suite V

IV. — Le facteur

De la Réforme au Phllosophlsme

L'action du facteur religieux sur le développement de la

civilisation est en relation étroite avec celle du facteur intel

lectuel. Le facteur religieux constitue lui-même un élément

intellectuel de la civilisation, au même titre que l'art, la littéra

ture, la science, le droit ou la philosophie ; à certaines époques

de l'histoire, il revêt une importance plus considérable que

tout autre à raison de l'influence déterminante qu'il exerce.

Entre le moyen âge, imprégné d'esprit religieux, rayonnant de

christianisme, et la période contemporaine, dont le matérialisme

brutal s'affirme avec impudence, les Temps modernes sont

comme une lente transition caractérisée par la déchristianisa

tion des élites. On ne peut songer à séparer cet aspect de leur

histoire, de ce qui a été dit de la Renaissance, du Baroque et de

l'Aufklàrung. Soucieux de serrer de près la réalité et de saisir

dans leurs interactions tous les facteurs spirituels de la civili

sation moderne, nous suivons pour cet exposé un plan dont les

grandes divisions correspondent à celles de l'article précédent.

La culture moderne se développe, on l'a vu, à travers les

péripéties d'une lutte entre l'élément chrétien, métaphysique,

mystique, hérité du moyen âge, et l'élément païen, rationaliste,

individualiste, restauré par la Renaissance; l'histoire religieuse

de l'âme occidentale, de Luther à l'Encyclopédie, présente une

opposition analogue. Dans cette histoire, l'élément indivi

dualiste et rationaliste est introduit par la Réforme protes

tante, qui se produit dans la première moitié du xvi* siècle.

Vers 1550 commence l'œuvre de la réaction, représentée par la

» Voir Les Études classiques, t. IV, 1935, pp. 111-419, et t. V, 193S, pp. 52-60 et 191-199.
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Contre-Réforme ou Réforme catholique. La renaissance reli

gieuse dure un siècle environ, aussi longtemps que l'âge d'or

de la culture baroque. Puis, à mesure que le Baroque se

dépouille de sa signification première et que l'esprit classique

reprend du terrain, à mesure aussi que l'absolutisme monar

chique devient plus tracassier, le catholicisme fléchit de nouveau

et l'Église souffre des ingérences de plus en plus nombreuses

du pouvoir laïc. Enfin, le Philosophisme, dont on a déjà décrit

les effets en matière d'art, de littérature, de science et de

spéculation pure, agit également — et on verra à quelle

profondeur — dans le domaine propre de la religion : il pré

pare l'avènement du libéralisme, du laïcisme; il annonce

l'œuvre destructrice de la Révolution française et fait présager

les malheurs de l'époque la plus rapprochée de nous.

La Réforme, au sens le plus général, constitue la phase

religieuse de la révolution qui engendre la civilisation moderne.

De nombreux abus sévissent dans l'Eglise romaine à la fin du

moyen âge : exil d'Avignon et Grand Schisme d'Occident,

affaiblissement du prestige de la papauté et développement

exagéré de la fiscalité pontificale, cumul des bénéfices par le

haut clergé et collation de commendes à des créatures sans

vocation, misère du clergé inférieur, du clergé séculier surtout.

Le rationalisme et le scepticisme de la Renaissance s'infiltrent

dans la mentalité des laïcs cultivés, tandis que les classes

populaires adhèrent encore par groupes compacts aux sectes

hérétiques les plus disparates, dont l'Inquisition et les croisades

n'ont pu venir à bout. Ceux qui, dans l'universel désarroi,

conservent la claire-vue des nécessités impérieuses de l'heure

et aperçoivent les lourdes menaces de l'avenir, clercs soucieux

de prosélytisme ou laïcs désireux de perfection, sont d'accord

sur l'urgence d'une réforme. Mais les autorités responsables,

les papes et les conciles généraux qui s'épuisent en querelles

stériles sur une question de primauté, sont bien incapables de

donner une impulsion générale. Au contraire, des tentatives

isolées réussissent et sortent des effets proportionnés à la valeur

des personnalités qui les animent. Toutes procèdent d'intentions

louables, mais telle et telle franchissent presque aussitôt les

bornes de l'orthodoxie, bravent la tutelle de l'autorité et

rejettent les contraintes de la discipline. Essais mal venus,

tentatives avortées, ces pseudo-réformes donnent naissance à

la grosse hérésie des Temps modernes : le protestantisme,
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auquel l'histoire a conféré abusivement le nom de Réforme,

dans un sens plus restreint.

Réagissant contre des abus universels, les chefs de la Réforme

protestante, sans s'être concertés, sont naturellement d'accord

sur la partie négative de leur programme; mais ils ne s'en

tendent guère que là-dessus. Ils font fi de la Tradition comme

source de vérité révélée; ils nient la distinction entre l'état

naturel et l'état surnaturel du premier homme avant la chute,

et rejettent l'opinion courante sur le péché originel ; ils contes

tent l'efficacité des œuvres dans l'économie du salut ; ils veulent

expurger toutes les « superstitions » du moyen âge : le culte des

saints, le purgatoire, les mérites, les indulgences, les sacre

ments; surtout, ils se révoltent contre l'autorité doctrinale et

disciplinaire du pape. Rationalistes et, dans une mesure varia

ble, teintés d'humanisme, ils veulent retourner au statut et aux

croyances des premières communautés chrétiennes, tels qu'ils

peuvent les découvrir par l'étude de textes dûment critiqués.

Individualistes, ils ne reconnaissent aucun magistère si ce n'est

celui de Dieu lui-même et celui, plus fantasque, de leur propre

inspiration. Chacun d'eux imprime au côté positif de son entre

prise un cachet à l'effigie de sa personnalité. Luther (1517-1520)

opère une réforme allemande, saxonne : lourde, vulgaire, tantôt

débonnaire, tantôt brutale, passionnément contradictoire et

dépourvue d'une solide constitution organique. La réforme de

Calvin (1536-1541), c'est la réforme française : dogmatique,

impérieuse, implacablement logique et organisée suivant les

règles d'une bonne administration. La réforme de Henri VIII et

d'Elisabeth (1534-1563) est confortablement anglaise : trop tradi-
tionnaliste pour supprimer la hiérarchie, trop formaliste pour

modifier les rites, mais trop insulaire pour ne pas briser avec

Rome et trop peu intellectuelle pour s'embarrasser outre mesure

de questions dogmatiques. Enfin, l'individualisme apparaît

dans toute la confusion du désordre qu'il engendre, si l'on tient

compte de la multiplication rapide des sectes secondaires et des

disputes innombrables entre les pasteurs.

Afin de s'immuniser contre l'endettement à l'infini, les grandes

sectes lient leur sort à celui des princes et des Etats. En contra

diction formelle avec les sursauts d'individualisme dont elles

sont issues, elles s'érigent en Eglises nationales : Cuius regio,

eius religio. Elles formulent des confessions, des catéchismes,

des déclarations officielles, qui tendent à figer leur orthodoxie.
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Dans les principautés de l'Empire, dans les Etats Scandinaves,

en Angleterre, les monarques qui veulent devenir absolus,

parodient le rôle de ce pape qu'ils abhorrent. Le calvinisme,

aussi hostile à la couronne qu'à la tiare, recherche de préférence

l'appui des révolutionnaires : il est avec la commune à Genève,

avec le parlement en Ecosse, en Hollande avec les états géné
raux, en Angleterre avec Cromwell, partout du côté des

vainqueurs. L'intolérance, dont on ne faisait preuve jadis que

dans l'intérêt de la foi, devient un principe de gouvernement.

On ne persécute plus pour convertir les dissidents et les amener

à repentance, mais c'est au nom de la raison d'État que l'on

allume les bûchers ! Le cas est unique d'un Henri IV promul

guant l'Édit de Nantes (1598) par amour de la concorde et de la
paix. En règle générale, lorsque les forces des adversaires

s'équilibrent à peu près, au lieu de persécutions éclatent de

véritables guerres, dites de religion. Et lorsque se termine la

dernière, la guerre de Trente ans (1648), l'unité spirituelle de

l'Europe est brisée. Chaque pays a choisi « sa » religion. Les

frontières politiques coïncident souvent avec des démarcations

d'ordre confessionnel, et les groupes confessionnels se super

posent en gros aux familles ethniques. Les peuples romans

restent catholiques; les Germains, les Anglo-Saxons et les Scan

dinaves ont passé au protestantisme ; l'Orient est partagé entre

l'orthodoxie russe, l'orthodoxie grecque et l'islamisme.

De même que la Réforme protestante, la Contre-Réforme

catholique est l'œuvre de deux puissances associées : l'Eglise et

l'Etat. L'Eglise donne les consignes et lance la contre-attaque.

Le concile de Trente (1545-1563), le seul concile œcuménique des

Temps modernes, précise la doctrine sur tous les points contro

versés; il affermit le droit, la discipline et la morale; il

stigmatise les abus et élabore les règles de redressement. Pour

l'application de ces règles se fait l'union de toutes les forces.

Les grands papes qui se succèdent de Paul III à Urbain VIII

(1534-1644), prêchent d'exemple : ils publient des éditions

officielles de l'Index, du Corpus de droit canonique, de la

Vulgate; ils instituent les Congrégations romaines et fondent

un séminaire modèle, bientôt promu au rang d'université. De

saints évèques sont les apôtres nationaux des pays catholiques :

Thomas de Villeneuve, en Espagne, Barthélémy des Martyrs,

au Portugal, Alexandre Sauli, en Corse, Charles Borromée, en

Lombardie, François de Sales, en Savoie. Les ordres anciens —
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Carmélites, Bénédictins, Cisterciens, Trappistes, — sont énergi-

quement réformés; d'autres corporations — Capucins, Théatins,

Barnabites, Oratoriens, Annonciades, Ursulines, Filles de la

Charité, Eudistes, Jésuites, — sont créées pour parer aux

besoins du moment : pour secourir les pauvres, évangél iser les

fidèles, former les prêtres, convertir les hérétiques. L'Église fait
face, vaillamment, aux dangers engendrés par la Réforme et la

Renaissance et elle trouve à ses côtés, fils soumis, des souve

rains catholiques prêts à seconder son effort : Philippe II

d'Espagne, Maximilien II et Rodolphe II d'Autriche, des

princes de l'Empire, Henri IV et Louis XIII de France, Etienne

Bathory et Sigismond III de Pologne. Elle suscite un renouveau

dans les pays catholiques. Elle reprend pied dans les pays

protestants, sans réussir pourtant à les reconquérir. Elle

organise hors d'Europe une vaste croisade missionnaire, dont

Grégoire XIII (1572-1585) est le premier généralissime, et

François Xavier (1506-1552), le plus audacieux conquistador.

Elle endigue donc la marée protestante, mais elle en reçoit

un double choc en retour : après 1650 surtout, des conceptions

spécifiquement protestantes ou apparentées au protestantisme

s'infiltrent dans le développement interne de sa doctrine et

dans ses rapports avec l'État. Des souverains catholiques,
imbus d'absolutisme, rêvent de la soumettre à leur puissance,

de l'asservir, en se donnant l'air de la protéger. Le gallicanisme,

dont la pragmatique sanction de Bourges et le concordat de

Bologne sont les plus anciennes manifestations, s'affermit en

France sous Richelieu (1624-1642). Il y a le gallicanisme poli

tique ou parlementaire, qui sévit sans nuance et sans mesure

dans certains conseils de la couronne; il y a aussi, plus

sournois mais non moins dangereux, le gallicanisme épiscopal,

accroché à la vieille thèse de la prépondérance du concile

général sur le pape. De toute manière, il s'agit d'une oppo

sition à Rome appuyée sur un sentiment d'orgueil national,

et un prince aussi centralisateur que Louis XIV doit s'en

réjouir. « Une foi, une loi, un roi » ! Par raison d'État, le Roi-Soleil

approuve la déclaration des quatre articles, rédigée en assem

blée générale par le clergé de France, le 19 mars 1682, et enre

gistrée avec empressement par le parlement de Paris. Pour

les mêmes motifs, il fait adresser de pressantes admonestations

aux Huguenots ; il leur envoie des escouades de missionnaires,

puis, des régiments de dragons ; il procède enfin à la révocation
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de l'Édit de Nantes (17 octobre 1685), par laquelle il prive les
réformés du libre exercice de leur culte et même de la

liberté de conscience. Qu'importent l'émigration en masse et

le sauvage soulèvement des Cévenoles? L'intolérance du Roi

Très-Chrétien n'est pas poussée plus loin que celle du parle

ment anglais votant le Test-act de 1673. Et, s'il faut se rallier

aux principes de l'organisation nationale de l'Église, ne doit-on
pas mettre tout en œuvre pour défendre la religion d'État?

Dans l'entretemps, l'esprit de la Réforme a pénétré la doctrine

catholique par le canal du jansénisme. A l'origine, le jansé

nisme n'est rien qu'un ensemble de thèses formulées par

Corneille Jansenius (1585-1638) sur la grâce; on veut faire

retour, en cette matière délicate, au véritable enseignement

de saint Augustin, corrompu par les théologiens du moyen

âge et par les Jésuites. Le jansénisme devient presque aussi

tôt, sous l'action des premiers disciples français et belges de

l'évêque d'Ypres, en particulier sous l'impulsion d'Antoine

Arnauld, un courant hétérodoxe caractérisé par un pessimisme

malsain en fait de dogme et une sévérité excessive de la

morale. L'intervention de Biaise Pascal semble le ramener un

instant aux proportions d'un procès de tendance, que l'élite

pensante de la France classique fait aux meilleurs ouvriers

de la Contre-Réforme, les membres de la Compagnie de Jésus;

le pape Clément IX parvient même à établir une paix provi

soire au moyen d'un compromis (1669). Mais l'affaire rebondit

et, conduits par de nouveaux chefs, les adversaires se portent

tout de suite aux extrêmes. Du côté des jansénistes, Pasquier

Quesnel reprend à son compte toutes les affirmations discutées

et leur donne une expression plus radicale qu'elles n'ont jamais

eue avant lui. Louis XIV ayant renoncé à la querelle gallicane,

intervient par la force : il fait raser Port-Royal (1709) et con

damne des jansénistes de marque à la réclusion. Enfin, le pape

Clément XI promulguant le 1er septembre 1713 la bulle Uni-

genitns, départage pour jamais, les véritables défenseurs de

l'orthodoxie romaine et ceux qui, animés d'ailleurs d'un beau

zèle, ont sacrifié à l'esprit du protestantisme. A partir de ce

moment, les jansénistes sont des hérétiques formellement

condamnés et on les verra bientôt, jetant le masque, rejoindre

le camp des ennemis de la religion.

Vers 1700, il est visible que Réforme protestante et Contre-

Réforme catholique ont l'une et l'autre partiellement échoué.
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Le protestantisme porte en lui un ferment de désintégration,

dont l'action s'est fait sentir dès le principe. Le catholicisme,

contaminé par lui, a vu la désaffection et la défection d'un

certain nombre de ses fidèles, parmi les plus éclairés malheu

reusement. Toutes les Églises ont eu à souffrir des entreprises

des monarques absolus. A l'époque de VAufklàrung, le Philo

sophisme va porter aux religions ou, si l'on veut, à la religion

tout court, un nouveau coup extrêmement douloureux, en

poursuivant, suivant un plan systématique et sur une échelle

beaucoup plus grande, la déchristianisation des élites sociales

et intellectuelles. Une phrase de Voltaire définit admirablement

son but et sa tactique. « II ne s'agit pas, écrit le Patriarche de

l'incrédulité, de faire une révolution comme du temps de

Luther ou de Calvin, mais d'en faire une dans l'esprit de ceux

qui sont faits pour gouverner ». En évoquant les réformateurs

du xvie siècle, Voltaire reconnaît qu'ils ont bien mérité des

Philosophes libres-penseurs. Il discerne le vice fondamental

de l'organisation des religions d'État : il pense qu'il suffit
d'inoculer le virus de l'incroyance aux princes laïcs protecteurs

attitrés des Églises, pour amener fatalement la chute de ces

dernières. Il déchaîne la tempête des éléments hostiles ..., mais

il oublie de compter avec les réserves de résistance qui, du côté

des Églises, vont entrer inopinément en activité.
a Écraser l'Infâme » ! Le mot est de Voltaire, mais tous les

Philosophes du temps auraient pu le signer : Spinoza, le pan-

théïste, Hobbes, le libre-penseur, Locke, écrivant ses Lettres

sur la tolérance, Hume et Pierre Bayle, les Encyclopédistes et

Jean-Jacques Rousseau. Les Francs-Maçons, qui prêchent la

religion « naturelle » et combattent l'idée même d'une révéla

tion, en sont forcément partisans. Les derniers jansénistes

de France, d'Italie, de Belgique, de Hollande, fournissent des

arguments et prêtent leur malveillant concours à tous ceux qui

luttent contre Rome. Tous les despotes éclairés en pays catho

liques — Pombal au Portugal, Léopold II en Toscane, les

électeurs ecclésiastiques en Allemagne, Marie-Thérèse, Joseph II

et Kaunitz en Autriche, — adhèrent au césaro-papisme et

fondent des Églises nationales. Ce sont eux qui portent les
plus rudes coups au catholicisme, à son pontife suprême et à

ceux que Frédéric II appelle « les grenadiers du Saint-Siège » :

les Jésuites. Les Jésuites sont bannis du Portugal et des colo

nies portugaises (1759), de France (1764), de l'Espagne et de ses



FACTEURS DE CIVILISATION A i/ÉPOQUE MODERNE 431

possessions d'outremer (1767), de Naples et de Parme (1767), en

attendant que la coalition des Bourbons obtienne de Clément XIV

la suspension générale de leur ordre (1773). Eux partis, les pré

lats de cour et les prêtres affiliés aux loges ne sont plus redou

tables. Et, pour achever de perdre les laïcs, il suffit de quelques

édits de tolérance. Les souverains éclairés, qui ne régnent plus

par droit divin, mais comme exécuteurs du contrat social, n'ont

cure de religion d'Etat. N'étant plus assez convaincus eux-

mêmes pour persécuter les autres, ils tolèrent n'importe qui,

n'importe quoi, même les exploiteurs de la superstition,

pourvu que la liberté de conscience leur laisse toute latitude de

pratiquer un scepticisme de bon ton et une morale à la norme

de leur plaisir.

Trahies par ceux qui se sont abusivement chargés de les

régir, les Eglises pourtant ne connaissent pas la déchéance.

Reprenant la méthode employée avec succès par les ordres

mendiants à la fin de moyen âge, elles retournent en un superbe

élan de générosité vers ce qui constitue à proprement parler

l'essence de leur mission : l'évangélisation des pauvres. Cédant

à un attrait qui, pour les gens de cour et de salon, n'est qu'une

mode, des aristocrates entrés en religion se font humbles avec

les humbles, non par philanthropie, mais pour l'amour de

Dieu. John Wesley (1703-1791) rassemble en un cercle d'études,

un Holy Club, quelques étudiants sélects de l'université

d'Oxford et leur impose une nouvelle conception de vie inté

rieure (methodus vitae) ; ces méthodistes dissidents dont l'Église
anglaise officielle se moque, font l'aumône, visitent les prisons,

s'intéressent à la suppression de l'esclavage dans les colonies,

à l'enseignement populaire, aux missions. Un chanoine de la

cathédrale de Reims, Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), se

spécialise dans les questions d'instruction : son Institut des

Frères des écoles chrétiennes devient une pépinière d'institu

teurs pour écoles primaires, écoles professionnelles, instituts

spéciaux pour l'amélioration des jeunes délinquants, écoles

dominicales pour adultes. La congrégation du Très-Saint

Rédempteur, fondée par un gentilhomme napolitain, Alphonse

de Liguori (1696-1787), fournit une armée de secours pour

occuper, au moins partiellement, les positions abandonnées par

les Jésuites et se spécialiser, par l'exercice d'une éloquence

adaptée au goût du jour, dans l'organisation de « missions » en

pays chrétiens. Tout cela n'est encore qu'un début, mais il est
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déjà possible de prévoir dans quelle direction s'orientera

l'apostolat au xixe siècle.

En attendant, le bilan de l'Époque moderne se clôture par un
déficit considérable. Le mouvement religieux issu de la Réforme

protestante s'est conjugué avec le mouvement intellectuel qui

procède de la Renaissance. L'individualisme religieux de la

Réforme s'est ajouté à l'individualisme areligieux des huma

nistes, et ensemble ils ont conduit à une déchristianisation

presque totale de l'élite. Tout ce qui pense ou se flatte de

penser, tout ce qui porte un nom ou qui simplement possède

quelque fortune, communie à l'esprit voltairien, synthèse du

scepticisme d'Érasme et de l'orgueil de Luther, idéal de la

société bourgeoise en gestation. Le principe Cuius regio, eius

religio, répandu au moment même de la restauration du droit

romain selon les méthodes de l'école des érudits, a favorisé le

développement de l'absolutisme monarchique et donné nais

sance au césaro-papisme. Le césaro-papisme et les excès aux

quels il a donné lieu, l'intolérance, les persécutions et les

guerres religieuses, ont provoqué un retour offensif du rationa

lisme et de l'indifférence. Et c'est ainsi que les maux de notre

époque, la déchristianisation des masses, la liberté absolue de

conscience, la neutralité de toutes les institutions officielles, la

séparation pratique de l'Église et de l'État, se rattachent, en
dernière analyse, à la révolte de Luther et au Philosophisme.

É. Lousse,

professeur à l'Université de Louvain.



PSYCHOLOGIE DES HABITUDES
INTELLECTUELLES ET MORALES

Le grand problème de l'éducation est de savoir comment

réaliser dans l'enfant tel type d'homme qu'on juge le meilleur.

Pour nous, catholiques, l'évangile est là, avec le dogme, la

philosophie et les encycliques, qui nous donnent la formule

abstraite du type humain idéal. Mais il s'agit de créer, dans

la matière vivante, cette perfection; et, à côté des lois géné

rales qui énoncent les vérités éternelles, l'éducateur se prend

à souhaiter de clairs énoncés psychologiques qui lui diront

l'art de dessiner à mesure sur les traits d'un enfant tel visage

d'homme. Ce sont de pareils énoncés que nous tentons ici l.

Le problème est complexe, et dès là qu'on veut l'entamer,

mille questions se hérissent. Il s'agit de former un homme,

c'est-à-dire de donner une forme à son esprit. Je veux bien

que la forme de l'esprit, ce sont les habitudes ; mais n'y a-t-il

qu'elles? Les attitudes, en effet, ces formes affectives subcon

scientes d'attraction et de répulsion, si importantes dans

notre vie, ne sont-elles pas aussi de vraies formes de l'esprit?

Et pour nous en tenir aux habitudes, en avons-nous une

formule concrète? Dans l'élaboration d'une habitude, quel rôle

jouent la pensée, la volonté, le sentiment, l'action, la répé

tition? Quelles sont leurs parts respectives? L'habitude une

fois formée est-elle spécifique ou générale? Ou, pour reprendre

en termes concrets cette question, l'enfant qui est obéissant

chez lui, le sera-Ml également à l'école? Si je fais les huma

nités classiques, serai-je plus apte dans la suite à étudier les

sciences expérimentales? Et encore, quelles habitudes sont

spécifiques, quelles générales? Gomment transformer une habi

tude spécifique en habitude générale? Autant de problèmes

qui intéressent la vie et qui sont à la base, non seulement de

l'éducation, mais de l'ascèse.

1 Cet article reprend en très bref mon liTre : Getstesfornung, Beitrâge zar experl-

mentellen Erforachung der formalen Bildung, Berlin, 1934.

4
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Toutes ces questions, on pourrait les étudier d'un point de

vue philosophique ou historique. Sans négliger ces voies

d'enquête, d'ailleurs indispensables, nous adopterons ici la

méthode expérimentale; car le fait contrôlé précise et soutient

la pensée. « L'abstrait, disait Péguy, se nourrit du concret, et le

concret s'illumine à la lumière de l'abstrait. »

Après avoir analysé des expériences faites par d'autres

sur les habitudes, j'en exposerai deux que j'ai réalisées en

Allemagne; enfin, me basant sur ces expériences, je formulerai

une théorie des habitudes ou formes mentales.

Expériences faites de 1S9O à 1934

sur la nature des habitudes

Pour juger ces expériences, il faut tenir compte du point de

vue des psychologues qui les réalisèrent. Anglais ou Américains

pour la plupart, ils ont posé les problèmes sur le terrain pra

tique : l'étude du latin favorise-t-elle celle du français ou des

mathématiques? Y a-t-il « transfert des effets de l'exercice »

d'un domaine à un autre? Autrement dit, les habitudes sont-

elles spécifiques ou générales? Laissant là l'énumération de

leurs expériences — une bonne centaine —, nous nous conten

terons d'exposer les méthodes de recherches et quelles facultés

ont été ainsi étudiées. Nous verrons ensuite quelles conclusions

pédagogiques se déduisent de ces expériences.

I. Les méthodes et les facultés étudiées.

1. MÉTHODE FONCTIONNELLE.

Il s'agit de savoir, par exemple, si d'apprendre des syllabes

qui n'ont pas de sens a une influence sur la mémoire logique

(mémoire de la prose) et sur la mémoire rythmique (mémoire

des vers). Pendant trois mois, un groupe d'enfants apprend par

cœur des syllabes dénuées de sens. Leurs mémoires logique et

rythmique ont été contrôlées avant cette épreuve. Les trois

mois d'expérience terminés, on compare l'état actuel de ces

mémoires avec leur état antérieur. On voit sans peine s'il y a

changement ou non.

Le principe de cette méthode est le suivant :

— éprouver la puissance d'une faculté ;

— exercer cette faculté dans un domaine différent de celui où

elle s'exerce d'ordinaire;
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— voir si les exercices faits dans ce domaine différent ont un

effet sur la puissance de la faculté appliquée de nouveau à son

premier domaine.

On a étudié ainsi : mémoire, attention, jugement, esprit

d'observation, aptitude pour l'arithmétique, la géométrie,

l'étude des langues (latin, français, espagnol, allemand).

2. MÉTHODE PAR ASSIMILATION D'UN IDEAL.

Nous entendons par idéal une idée fondamentale qui, au

moyen de l'action, s'associe un groupe de sentiments ou d'idées

secondaires. Soit un idéal (la propreté) appliqué à un domaine

spécifique (le devoir de géométrie). On examine si cet idéal se

transfère ou non à un autre domaine (le devoir d'histoire).

Les habitudes ainsi étudiées sont la propreté, l'exactitude,
l'observation, l'attention.

A propos de cette méthode, nous retenons comme très

importantes les expériences du Dr Knight Dunlap '. Un enfant

a la mauvaise habitude de se ronger les ongles. Il cesse de le

faire si on l'oblige à les ronger. Dans ce cas et d'autres ana

logues, l'action sert non à créer l'habitude qui lui correspond,

mais une attitude intérieure qui est le contraire de cette action.

N'est-ce pas ainsi que certains élèves de collèges catholiques,

forcés d'assister à la messe tous les jours, apprennent à ne

plus jamais y aller une fois qu'ils seront libres? En tous cas,

l'on peut conclure à l'inefficacité d'actes extérieurs produits

en série en vue de créer une habitude, aussi longtemps que ces

actes extérieurs ne naissent pas d'un élan intérieur. Il est donc

impossible de former l'esprit d'un jeune homme dans un milieu

qu'il juge factice ou odieux.

3. MÉTHODE AFFECTIVE, IRRATIONELLE ET SUBCONSCIENTE.

Les expériences sur les attitudes affectives, commencées par

Pawlov et continuées par J. B. Watson, sont, à mon avis, d'une

très grande importance. Watson travaillait avec de très jeunes

enfants. D'après ses constatations, il n'y a que trois instincts

chez un bébé : peur, colère, sexualité. Peur, quand il risque de

tomber ou qu'il entend un bruit très fort; colère, quand on

empêche la liberté de ses mouvements; et enfin réflexe sexuel.

Ces trois réflexes sont liés à des excitants invariables. On peut

cependant, par association, déclancher ces réflexes au moyen

d'autres excitants et créer ainsi des réflexes conditionnés.

1 K. Dcnlap, Habits, thelr maklng and unmaking, New York, 1932.
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Un exemple : Albert (onze mois) ne craint que les bruits

violents et les dangers de chute. Jusqu'à cet âge, il n'a jamais

eu peur des rats. Mais voici que, chaque fois qu'on lui montre

un rat, on fait en même temps près de lui un grand bruit de

ferraille. Albert, alors, prend l'habitude d'avoir peur des rats

et de tout ce qui leur ressemble (un lapin, un petit chien, une

fourrure). Ainsi la peur, liée autrefois au bruit, s'attache aussi

maintenant à tout ce qui a l'aspecL d'un rat.

Freud a étudié avec grande pénétration, dans le domaine

sexuel, les transferts de ce genre; et M. Shand ' a montré

comment ils se vérifient dans tous les complexes affectifs.

Ces observations sont de conséquence en matière d'éducation.

Dans la pratique, nous transférons ainsi en bloc d'un domaine

à l'autre nos complexes affectifs, si bien qu'un sentiment très

fort lié à tel objet se déclanche presque automatiquement en

présence d'autres objets qui ressemblent au premier. C'est en

ce sens qu'on peut dire que les sentiments sont des formes

de l'esprit. Ces attitudes n'ont pas le caractère rationnel des

habitudes, mais leur influence n'en est pas moins considérable

et constante, et cela en raison même de leur caractère irrationnel

et subconscient. Qui ne sait qu'une antipathie de jeunesse peut

persister toute la vie ?

II. Conclusions de ces expériences.

1. Il n'y a que trois moyens de former l'esprit (c'est-à-dire

de l'étendre à un ou plusieurs domaines), en dépendance

d'ailleurs des trois méthodes que nous venons d'étudier :

— par assimilation d'une méthode;

— par assimilation d'un idéal;

— par formation d'une attitude affective plus ou moins

consciente.

2. Lois déterminant l'étendue d'une habitude.

a) Une habitude acquise par assimilation d'une méthode est

spécifique ou générale selon que la méthode reste spécifique ou

se généralise.

h) Une habitude acquise par assimilation d'un idéal est

spécifique ou générale selon que l'idéal est spécifique ou

général.

c) Une habitude acquise par formation d'un complexe

affectif ne se généralise jamais; mais un certain transfert se

1 Dans son remarquable ouvrage Foundations of character, Londres, 1920.
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réalise d'une façon plus ou moins subconsciente, selon les lois

du transfert affectif.

3. A propos de la formation d'une habitude par assimilation

d'un idéal, Ida Saxby ', à la suite d'une expérience très inté

ressante, a établi les points suivants :

a) L'idéal ne se forme jamais sans l'action ;

b) L'idéal s'incorpore chez les enfants à une certaine routine

ou méthode extérieure.

c) Si on fait disparaître cette routine extérieure, l'idéal

disparaît. Cette dernière constatation est confirmée par des

observations faites aux États-Unis. On a remarqué que, dans
un milieu nouveau, le caractère des émigrés a une forte ten

dance à se désintégrer.

4. C'est un fait que la plupart des personnes ne généralisent

pas leur expérience. La tendance à généraliser est fonction de

deux éléments : la méthode du maître et l'intelligence de

l'enfant *. Les expériences de Hamblin dans l'enseignement des

langues prouvent que, d'après la méthode employée, le rende

ment intellectuel peut tripler et même quadrupler à mesure que

le transfert des habitudes s'étend à plus de domaines.

Overmann, d'autre part, a établi que les enfants peu intelligents

profitent peu de la généralisation. Fortement fixés au concret,

ils ne saisissent pas les rapports entre les choses, etc ...

5. Toutes les expériences ont prouvé qu'on ne peut mécaniser

la formation des facultés humaines. Jamais la mémoire, le

jugement, l'observation, le goût ne peuvent se former dans un

domaine, de manière à se trouver du même coup formés dans

les autres domaines. Le transfert ou, si l'on veut, la généralisa

tion d'une habitude acquise est en fonction de la généralisation

de la méthode ou de l'idéal assimilé. Il ne faut donc pas se

faire illusion au sujet du latin. Les effets de son étude ne se

feront sentir dans les autres domaines que dans la mesure où

méthodes et idéals seront généralisés.

6. D'après les expériences de M. Thorndike 3, l'intelligence

générale ne dépend pas du genre d'études qu'on fait. Nous

entendons par intelligence générale, cette intelligence innée,

1 British Journal of Psychology, 1817-1919, vol. 9, p. 83.

• 1. R. Overmann, An expérimental study of certain factors affectlng transfer of trat-

nlng in arlthmetic, Baltimore, 1931.

s E. L. Tiiorndikb, Mental discipline in high school étudies, Journal of educational

psychology, 1924, 15, 1-22 ; 1927, 18, 377-404.
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qui ne s'acquiert pas — quod Deus non dat, Salamantica non

praestat, dit un vieux proverbe espagnol — et qui semble

croître avec le cerveau et s'atrophier avec lui. Après plusieurs

mois de latin ou de grec, de chimie ou de travail manuel, cette

intelligence générale reste la même. Les méthodes, idéals,

attitudes ont changé, mais la puissance originelle paraît bien

être restée la même '. Ainsi se précise le sens de ces termes

captieux dont on abuse tant : gymnastique intellectuelle, déve

loppement de l'intelligence. Ces mots signifient sans plus :

assimilation d'idées, de méthodes, d'idéals ; élaboration de tel

ou tel genre de complexes psychologiques.

Deux expériences personnelles

I. Rapport entre le genre d'études et la formation de

l'esprit.

1. Le problème.

L'attitude, avons-nous dit plus haut en la distinguant de

l'habitude, est le résultat de complexes psychologiques de

caractère affectif et plutôt subconscient ; c'est l'aboutissant de

tendances multiples qui peuvent provenir soit de l'hérédité, soit

du milieu dans lequel on vit. Ainsi, l'attitude d'un paysan ne

sera jamais celle d'un matelot. De même, il devra y avoir des

différences d'attitude entre des élèves qui ont fait des études

purement scientifiques, purement littéraires, ou mixtes. Le

milieu des premiers est le monde de l'extension et du nombre ;

celui des seconds est un domaine plus spirituel et qui échappe

à la tyrannie de la matière. Quant aux élèves des études mixtes,

ils fréquentent également l'un et l'autre milieu. Les lycées

allemands avec leur Realschule (humanités modernes), leur

Gymnasium (humanités anciennes) et leur Realgymnasium

(latin-sciences) nous fournissent exactement ces différents

milieux et forment des élèves de chacun des trois types. Décou

vrir les différences d'attitude résultant de ces trois formations

et les mettre en formules claires, tel fut le but de l'expérience

que j'ai réalisée à Bonn.

1 Si l'on considère la puissance intellectuelle intégrale et concrète, il est évident que le

genre d'études qu'on fait est d'une très grande importance. Le courage naturel d'un

soldat ne dépend pas de ses armes; mais son courage concret n'est pas le même, s'il est

armé d'un Mton ou d'un fusil. Aiusi, dans le domaine intellectuel, il n'est pas indiffé

rent de posséder seulement des valeurs et méthodes superficielles ou de s'être assimilé

des valeurs et méthodes qui touchent aux racines mêmes de l'être.
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2. La méthode.

Jugeant suffisamment exploitées les méthodes exposées plus

haut, j'en ai adopté une qu'on pourrait peut-être appeler

« analytique ». En voici les éléments :

a) Etant donnés des élèves des trois types différents de for

mation, analyser leur pensée; et pour cela, découvrir leur

manière de raisonner dans les domaines suivants : histoire,

philologie, psychologie, éthique, mathématique, logique pure,

sociologie et mécanique. Étudier aussi la manière dont ils con
çoivent la téléologie.

h) En déduire la tournure intellectuelle propre à chaque type

de formation.

c) Les comparer entre elles.

3. L'expérience.

J'ai choisi trois grands lycées dans la même province d'Alle

magne. Tous les élèves y étaient catholiques. L'unique différence

entre les trois groupes soumis à l'expérience était donc le genre

d'études. Je n'ai pris que les élèves des deux classes supérieures.

Le cycle des études dans les lycées allemands est de neuf ans,

et le niveau intellectuel des deux dernières années est déjà celui

de l'université.

J'avais préparé douze petits problèmes ou tests, très simples

en apparence, mais en réalité assez difficiles. En voici quelques

spécimens. Test de pensée psychologique : « Parce que j'ai soif,

je bois. Quel genre de causalité exprime le parce que? » Test

de pensée esthétique : « En tous temps et dans tous les pays,

les hommes ont utilisé le rythme pour exprimer leurs pensées

poétiques. Comment expliquez-vous cette coïncidence? » Test

de pensée éthique : « C'est un fait que parmi les plus grands

éducateurs de l'humanité, certains ont mal écrit, comme

Pestalozzi, d'autres n'ont pas écrit du tout, comme Socrate et

Jésus. Comment. expliquez-vous cela? » Test de pensée mathé

matique : « Pourquoi la formule c2 = o2 -f- b2 — 2ab cos y est-

elle appelée le théorème de Pythagore généralisé? »

Les tests furent proposés à une centaine d'élèves de chacun

des trois types. Ils ignoraient le but de l'expérience. Ils devaient

répondre par écrit.

4. Le résultat.

a) Etudiants de la Oberrealschule (sciences).

Il est intéressant de noter que ce groupe était le plus fort au

point de vue de l'intelligence générale.
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— Capacité d'intérêt la plus restreinte; en particulier les

questions historiques, esthétiques, sociales et philosophiques

ne les intéressent guère.

— Tendance marquée à interpréter les choses dans un sens

matériel. Ainsi, dans leur explication du problème psycho

logique, ils parleront de nerfs, cerveau, centrale téléphonique

du cerveau; jamais ils n'emploieront le mot « âme ». Dans le test

téléologique, le principe ne sera jamais formulé d'une manière

générale et abstraite, mais simplement constaté comme un fait.

Et dans leur explication de ce fait, ils ne penseront pas à la fin

dernière; le mot « Dieu » n'apparaît jamais. Dans le test de

logique pure, ils formulent leur pensée en symboles algé

briques.

On pouvait s'attendre à ce que ces élèves expliquent un fait

psychologique en langage de physico-chimie, qui leur est

familier. Mais la constatation la plus intéressante est cette

tendance à tout interpréter d'un point de vue matériel et

concret.

b) Étudiants du Gymnasium (études classiques).

— Capacité d'intérêt beaucoup plus large que chez les

précédents.

— Tendance à interpréter toutes choses dans un sens spiri

tuel, en particulier dans les tests psychologique, téléologique

et mécanique. En psychologie, ils parlent de l'âme, de la

volonté, etc.. Dans le domaine téléologique, c'est la cause

dernière qui se présente à eux, Dieu; et le principe est posé

comme principe général. Ils n'utilisent pas de formules algé

briques pour expliquer un syllogisme.

c) Étudiants du Realgymnasium (type mixte : latin-sciences).

— Capacité d'intérêt la plus étendue.

— Caractère fondamental de leur attitude : plasticité, sou

plesse. Leur interprétation des faits s'adapte assez bien à la

nature matérielle ou spirituelle des choses qu'ils décrivent.

Peut-être superficiellement.

En conclusion : Le principe général qui me semble se dégager

de cette expérience, c'est que le milieu intellectuel crée une

attitude mentale déterminée. Si le milieu est spirituel ou spiri-

tualiste, l'élève pense en spirituel et, chose plus importante

encore, interprète même le matériel dans un sens spirituel. Si au

contraire le milieu est matériel, alors on pense en termes de

matière et l'on tend à interpréter même le spirituel d'une façon
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matérielle '. Si le milieu est mixte, alors une certaine souplesse

d'esprit semble se développer. Mais dans ce dernier cas — et je

souligne le fait — il y a réel danger de former des esprits

superficiels. Il est de plus intéressant de voir que ces tendances

sont tout à fait subconscientes. Il s'agit donc de vraies attitudes

de l'esprit, d'ordre surtout affectif et subconscient, profon

dément enracinées dans la vie mentale et qui ont une influence

marquée dans tous les domaines de l'esprit.

IL Habitudes développées par le travail manuel à l'école

Primaire.

1. Le problème.

Un grand nombre de pédagogues et des plus connus (Kerschen-

steiner, John Dewey, T. P. Ballard, Ferrière), partisans de

l'école active, ont fait l'éloge du travail manuel. On a insisté

beaucoup sur son influence morale et moralisatrice. C'est là,

dit-on, qu'on apprend vraiment la précision, l'exactitude, la

propreté, l'application, c'est là surtout que l'attention se déve

loppe. J'ai voulu vérifier expérimentalement ces assertions.

2. Méthode.

La méthode a été aussi simple que laborieuse.

a) J'ai soumis huit enfants de l'école primaire, âgés de treize

ans, à cinq mois de travail manuel.

b) J'ai examiné les effets de ce travail dans leur vie d'écolier.

3. L'expérience.

Les huit enfants choisis fréquentaient les écoles de Bonn

(ville de 90.000 habitants). Six d'entre eux étaient de mauvais

élèves, paresseux et méchants, mais cependant tout à fait nor

maux. Les deux autres étaient de « bons enfants », car je ne

voulais pas que le groupe ait l'impression d'être une sélection

de cancres ; cela aurait pu les décourager. Les enfants conti

nuèrent à fréquenter l'école comme à l'ordinaire; mais, libres

tous les après-midi, — ce qui est le régime habituel, — ils

venaient alors à l'université. On leur donnait un cours de travail

manuel, dans la salle d'observation du laboratoire de psycho

logie expérimentale. Un professeur diplômé de travail manuel

leur faisait la classe, pendant que je consignais mes obser-

1 n Habitués à ne considérer comme réelles que les nourritures terrestres, il n'est pas

tonuant qu'on ignore tout ce qui n'apporte pas aux sens une secousse. On confond

l'abstrait avec le spirituel, u F. Charmot, L'Humanisme, p. 93.
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vations, sans être vu, à l'abri d'un vitrage spécial, transparent

d'un côté, opaque de l'autre. Afin de pouvoir analyser l'attention

des élèves, je les photographiais, à leur insu, toutes les deux

minutes. J'examinais aussi chaque jour leur travail manuel pour

y constater les progrès dans la propreté et l'exactitude. Ces

cours de travail manuel étaient donnés suivant le système des

écoles primaires prussiennes '. Les enfants venaient travailler

volontiers, et nous leur avons rendu fort agréable leur séjour

au laboratoire. Les conditions étaient donc à souhait pour

former des habitudes. Le professeur, jeune et excellent péda

gogue, était connu des enfants, car il avait des cours dans les

deux écoles d'où ils venaient. Il suivait le système de l'école

active et exigeait beaucoup de propreté et d'exactitude dans le

travail manuel. Je ne lui ai pas demandé de généraliser les

principes de propreté et d'exactitude. Je ne lui ai pas non plus

interdit de le faire. Je l'ai laissé donner sa classe comme on le

fait d'ordinaire dans les écoles.

4. Résultat.

a) L'attention dans le travail manuel, très bonne dès le début,

est devenue encore meilleure au cours des cinq mois. Mais ce

progrès n'a eu aucun effet sensible sur l'attention à l'école.

b) La propreté et l'exactitude ont fait également des progrès

très sensibles dans le travail manuel, mais aucun à l'école.

c) Cependant, le travail, tant quantitatif que qualitatif,

fourni à l'école a atteint un maximum qu'on n'avait jamais

noté chez ces enfants. Le rendement a été dix fois plus grand

que dans les deux années antérieures.

d) L'effet psychologique du travail manuel a été le suivant * :

— Le succès des enfants dans le travail manuel leur a fait

prendre davantage conscience de leurs forces. Eux qui jusqu'ici

ne semblaient bons qu'à démolir, avaient donc pu réussir au

moins dans un domaine. Ce sentiment de force personnelle est

passé par transfert aux autres études.

— Le contact intime et prolongé avec un professeur a changé

leur attitude envers les autres professeurs et en général envers

l'école. Il y a donc eu sentiment de confiance en soi, respect

1 Dans les écoles primaires de la Prusse, le travail manuel n'est pas obligatoire. On

n'en faisait pas à Bonn.

2 Pour cette constatation, je me suis aidé d'un test de caractère établi par M. Spearman

(Université de Londres). C'est le seul qui jusqu'ici puisse être utilisé avec quelque chance

de succès.
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plus grand de soi-même, et, en conséquence, tonification

générale de l'esprit.

— Cette élaboration de ce qu'on pourrait appeler « le sens de

la valeur du moi » (Ich-Wert) s'est opérée en socialisant les

enfants, en les adaptant mieux à leur milieu écolier.

— Le sentiment de la valeur personnelle ayant une influence

universelle explique cette amélioration dans le rendement

général.

— Ces résultats sont corroborés par ceux qu'on a obtenus à

Besford Court, la fameuse école d'Angleterre pour enfants

arriérés. Leur méthode psychothérapeutique consiste à donner

aux élèves le sentiment de leurs possibilités dans un domaine

déterminé. On s'attache ensuite à transférer peu à peu ce

sentiment à d'autres domaines qui ressemblent au premier.

e) Je ne pense pas que cette expérience prouve qu'on ne

puisse pas former des habitudes générales à partir du travail

manuel. Mais il me semble qu'avec les méthodes ordinaires

actuelles, si on se contente d'insister uniquement sur des idéals

spécifiques (propreté, exactitude dans le travail manuel), sans

en faire des idéals généraux, l'habitude dans le travail manuel

restera spécifique ou ne sera transférée qu'à des domaines très

semblables, selon la loi du transfert affectif.

fi Quant à l'attention, j'estime qu'elle deviendra difficilement

générale, même si on généralise le principe, parce que l'attention

est une fonction de l'intérêt. Or, l'intérêt, par sa nature même

si affective, est très concret et très spécifique. Ce n'est qu'en

faisant jaillir l'amour qu'on captive l'intérêt.

lies formules psychologiques

de la formation intellectuelle et morale

1. Une habitude se forme par assimilation d'une méthode

dans l'ordre intellectuel ou moral.

2. L'habitude ainsi formée sera spécifique ou générale, selon

que la méthode sera spécifique ou générale.

Il faut noter que les habitudes de ce genre ne poussent

d'elles-mêmes à l'action que si elles sont associées à un

sentiment ou à un idéal. Ainsi un forçat peut posséder

parfaitement la technique de son travail et en avoir l'habitude,

mais il ne se sentira nullement poussé à faire ce travail, parce

qu'il ne l'aime pas. Ceci est surtout vrai des méthodes purement

motrices et sensibles qui n'atteignent que la surface de l'esprit.
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3. Une habitude se forme aussi par l'assimilation d'un idéal

intellectuel ou moral.

4. L'habitude ainsi formée sera spécifique ou générale selon

que l'idéal sera spécifique ou général.

Il est à remarquer que les hommes et surtout les enfants ne

tendent que dans une très faible proportion (20 % peut-être)

à généraliser une méthode ou un idéal. Cette tendance à la

généralisation est fonction de l'intelligence du sujet et de la

méthode d'enseignement.

5. Pour former une habitude, l'essentiel n'est pas de répéter

un acte, mais d'assimiler une valeur (morale, intellectuelle,

esthétique, etc.). L'action est cependant une condition sine

qna non.

On trouve la preuve de ce principe — à mon avis le plus

important — dans toutes les expériences analysées plus haut,

et très spécialement dans les expériences de Knight Dunlap.

Il suit de ce principe qu'aucune habitude ne peut se former

dans un milieu qui est foncièrement antipathique, factice et

incapable de faire jaillir les forces immanentes de l'âme. Car

cette forme intérieure qui s'appelle l'habitude n'est l'effet

d'aucune contrainte extérieure; c'est le fruit d'un acte libre,

spontané, délibéré, que l'homme pose, parce qu'il aime et veut

comme nourriture le vrai, le beau, le bon et tout ce qui est un

et simple comme lui-même. C'est l'âme qui, pour ainsi dire — et

je pense que c'est le vrai sens du mythe platonicien —, se trou

vant placée devant une multitude de formes possibles, choisit

sa propre forme avant de la vivre et de se l'assimiler par

l'action.

L'assimilation d'une valeur peut se faire de deux manières :

a) Par l'assimilation directe d'un idéal, au moyen de la médi

tation ou de l'étude. Alors cet idéal tend à se réaliser et en se

réalisant élabore sa méthode.

h) Par l'assimilation d'une méthode. Alors, si l'action ne

répugne pas à celui qui la pose, se développe peu à peu une

affinité subconsciente très forte dans le sens de cette action-

On pourrait appeler ces deux voies, contemplative el active.

Si on en juge par les expériences de laboratoire — et la vie

courante le prouve également — la méthode contemplative ne

réussit jamais sans un certain degré d'action; et de même la

méthode active reste stérile, sans un minimum de contempla

tion. Il ne s'agira donc pas d'un divorce entre les deux voies,
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mais d'une union des deux, avec prédominance de l'une ou

de l'autre.

6. La tâche essentielle d'un éducateur — qui n'est qu'un

médiateur entre le sujet et l'objet — consiste à dévoiler les

valeurs qui se cachent sous les différentes formes du créé.

Ces valeurs sont le vrai, le bon, le beau et le vital qui palpitent

dans toute la création et qui apparaissent sous un aspect

particulier dans les différentes sciences (vrai littéraire et

vrai scientifique; unité matérielle, unité biologique, unité

sociale, unité morale, unité divine, etc.), Cet aspect particulier

n'empêche pas l'esprit de s'élever à l'idéal général, lequel se

trouve réalisé dans l'absolu divin '. L'éducateur doit aussi

apprendre à l'élève à modeler ses actions sur le type de per

fection qui les rende vraies, bonnes, belles et enracinées dans

le milieu social-divin où elles s'épanouissent.

7. Parmi les valeurs qu'il faut implanter dans l'âme du

jeune homme, la plus importante est celle du moi. Car le

moi, comme le vrai, le bon, le beau et l'un, est au dessus de

tous les aspects particuliers des choses. Le moi se réalise

dans toutes nos actions, et un sentiment juste de la dignité

personnelle pousse à la perfection dans tous les domaines.

Au contraire, — et ceci est prouvé jusqu'à l'évidence par la

Psychologie d'Adler, — un sentiment de nullité invite à la

négligence. L'inverse de ces propositions est également vrai :

le succès développe un sentiment de force, de même que l'échec

engendre un sentiment d'infériorité. De là, surtout dans la

jeunesse, danger des échecs trop fréquents et effet thérapeu

tique des succès. Les expériences prouvent d'ailleurs que la

formation de ce sentiment juste du moi ne peut s'obtenir qu'en

fonction du milieu social — et j'ajouterai : divin.

8. L'éducateur qui veut développer la puissance de son

enseignement doit montrer explicitement aux élèves comment

les méthodes qu'ils apprennent dans un domaine spécifique

peuvent dans une certaine mesure se généraliser, et comment

les idéals spécifiques ne sont qu'un élément de l'idéal général,

lequel s'applique à tous les domaines de la vie.

Ainsi l'exactitude mathématique n'est qu'une forme concrète

d'un certain genre de vérité. A côté d'elle, il y a l'exactitude

esthétique, morale, philosophique, etc.

1 « Le bul de la science est de repenser les pensées de Dieu ». (Keppler).
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9. Une habitude, dans le sens d'attitude précisé plus haut,

se forme aussi par l'élaboratiou de complexes affectifs, qui

créent dans le subconscient des sentiments d'attraction ou de

répulsion à l'égard de certaines catégories d'objets. D'où néces

sité d'associer chez l'enfant ces sentiments profonds aux idéals

et méthodes les plus nobles.

Dans la formation des attitudes, le milieu semble jouer un

rôle prépondérant. Aux résultats de ma première expérience,

j'ajoute le fait suivant, mentionné par le Dr Burt l. Les études

de psychologie criminelle faites à Chicago ont prouvé que ce

n'est ni la race, ni la pauvreté, ni la religion, mais le milieu

qui est le facteur le plus important dans la création du type

criminel.

10. Quand un homme ou un enfant ignore une chose ou ne

possède pas la vraie méthode d'investigation d'une science,

il interprétera cette chose suivant les connaissances qu'il a

acquises dans d'autres domaines, et appliquera à la science

qu'il ne connaît pas les méthodes propres aux sciences qu'il

possède.

Ainsi, pour un spécialiste en physiologie, toutes les fonctions

humaines se réduiront à des réflexes conditionnés. C'est que

le physiologue n'a jamais été en contact avec l'esprit humain,

lequel se trouve, pour ainsi dire, cristallisé dans la philosophie,

les lettres et l'histoire. Alors, il interprète l'esprit comme

il peut, dans un sens mécanique.

El Paso (U. S. A.) J- Castiello, S. J.

1 Dans son livre The Delinquent Chlld., Londres, 1931.
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PRÉSENTATION DE LA BEAUCE

à NOTRE DAME DE CHARTRES PAR CHARLES PÉGUY

Ce poème fut publié pour la première fois dans les fameux

Cahiers de la Quinzaine, cette revue fondée, dirigée, imprimée

par Péguy et dont il était le principal rédacteur, au point que

certains fascicules ne comprenaient que sa prose ou ses vers.

Tel le Dixième Cahier de la Quatorzième Série, édité en 1913

et intitulé : La tapisserie de Notre Dame. En 1912, le poète avait

déjà tissé La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc.

Par ce mot de tapisserie il marquait son intention d'offrir à la

Vierge et aux Saintes un ensemble vaste, complexe et cha

toyant. La tapisserie de Notre Dame se divise en deux parts.

La première, faite de quatre petits poèmes, dont trois sonnets,

évoque et célèbre Notre-Dame de Paris. La seconde, notable

ment plus longue, est consacrée à Notre-Dame de Chartres.

Elle est faite de cinq poèmes : Présentation de la Beauce

à Notre-Dame de Chartres et les quatre prières dans la cathé

drale de Chartres (1. Prière de résidence. 2. Prière de demande.

3. Prière de confidence. 4. Prière de report).

Dans ces poèmes dédiés à Notre-Dame de Chartres, Péguy

rappelle et décrit le pèlerinage qu'il entreprit l'année précédente,

au mois d'août 1912, au célèbre sanctuaire. Il avait fait à pied

les quatre-vingts kilomètres qui séparaient la modeste boutique

des Cahiers, installée à Paris au n° 8 de la Rue de la Sorbonne,

et l'antique cathédrale, pour obtenir la guérison de son petit

garçon dont la vie était en péril. Mais le salut spirituel de cet

enfant, celui de sa petite sœur, celui de leur mère et le sien

propre préoccupaient aussi Péguy. Son cœur avait été long

temps désolé par l'incrédulité totale. Depuis peu, il avait

retrouvé la foi de son enfance. Mais cette foi était encore très

peu éclairée et elle se traduisait par une pratique tout à fait

insuffisante : il priait beaucoup, il récitait son chapelet avec

ferveur, il n'assistait pas à la messe, il ne fréquentait pas les
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sacrements, il s'obstinait à ne pas demander la bénédiction

religieuse pour son mariage et le baptême pour ses enfants.

Dieu seul, qui voit au fond des cœurs, a le droit de juger et la

date récente de sa conversion, son long séjour au milieu des

incroyants, dans une atmosphère saturée d'erreur, l'attitude

de Madame Péguy, qui, pour son compte personnel et pour

son foyer, ne voulait pas entendre parler de retour à l'Eglise

pouvaient fournir à la conduite illogique de Péguy quelques

circonstances atténuantes. Toutefois il se doutait bien qu'il

n'était pas parfaitement en règle et ses amis catholiques ne

se faisaient pas faute de le lui rappeler. Son ardente confiance

dans la Sainte Vierge n'était pas dépourvue de superstition.

Il voyait dans Marie, avant tout, le refuge des pécheurs,

la mère très bonne et très puissante, qui sauvait les pécheurs

sans eux et malgré eux. D'ailleurs, certains péchés, au dire du

poète, les siens par exemple, avaient du bon. Ils entretenaient

l'humilité. Et cette humilité sincère et profonde du vrai

pécheur, celui qui ne veut pas se convertir, lui attire des

grâces exceptionnelles.

« II y a des âmes, disait-il, qui ne pèchent jamais, et qui ne reçoivent

jamais de grâces ..., et d'autres au contraire qui vivent sans cesse dans

le péché, et en qui les grâces abondent. Pauvres honnêtes gens!
Pauvres gens sans péché! Leur peau de morale, toujours intacte,

leur fait un cuir sans défaut. Ils ne présentent pas cette affreuse

blessure, cette inoubliable détresse, ce point de suture éternellement

mal joint, cette mortelle inquiétude, cette invincible arrière-anxiété,

cette amertume secrète, cet effondrement perpétuellement masqué, cette

cicatrice éternellement mal fermée, cette entrée à la grâce qu'est essen

tiellement le péché. » (Cf. Tharaud, Notre cher Péguy, II, pp. 104 et 105.)

Cette singulière théologie tient quelque peu du protestan

tisme et du jansénisme. Car ces deux hérésies sont profon

dément pessimistes, elles exagèrent la malice humaine et elles

exaltent la grâce divine au point de nier la liberté de l'homme.

Elles engendrent le passivisme moral qui, par une confiance

exaltée, tâche de surprendre les faveurs capricieuses de la

toute-puissance divine. Ainsi Péguy, espère-t-il que la Sainte

Vierge finira par tout arranger. Elle guérira son petit garçon,

Elle sauvera son âme et celles de sa sœur, de son père et de sa

mère, avec ou sans prêtre ou sacrement. Peu importe! Comme

Elle voudra! Elle est si puissante. Qu'on La laisse faire et

qu'on ne se mêle de rien si ce n'est de prier et de faire des

pèlerinages.
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Toutefois le passivisme moral de Péguy était fort loin d'être

universel. Il se manifestait surtout dans l'abstention des sacre

ments. Pour le reste, Péguy préconisait beaucoup ce qu'il

appelle « l'honneur », c'est-à-dire la fidélité héroïque à tous les

préceptes de la loi naturelle et ce qu'il appelle « la sainteté »,

c'est-à-dire la fidélité parfaite, jusqu'au mépris de la vie,

au service de Dieu. Entre autres, pour lui, le travail quotidien

était un devoir impérieux dont nul ne pouvait se dispenser.

« Car le commandement du travail est le plus ancien, — étant

lié à la première loi et au péché d'origine et au pourchas du

paradis terrestre — et invoquer la prière et les sacrements

pour justifier sa paresse, c'est en faire le plus abominable abus

puisqu'on s'en sert pour excuser la désobéissance à un ordre

formel de Dieu. » (Mounier, La pensée de Ch. Péguy, p. 401.)

De la Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres,

qui, dans le texte complet, se déroule en 89 strophes de quatre

vers, les Modèles français (vol. III, 9e édit.) ne donnent que

22 strophes : les six premières, les cinq dernières et onze

autres. Pourquoi cette mutilation? Les éditeurs, j'imagine,

ont été guidés par le souci de ne pas gonfler démesurément

leur anthologie. Sans doute aussi ont-ils voulu améliorer le

poème en le réduisant à des proportions moins étendues et

plus harmonieuses. De fait, le texte incomplet, tel qu'il est

publié par les Modèles, présente tous les caractères d'une

composition simple, logique, naturelle, presque rigoureuse.

Tout ce poème est une prière, la prière du pèlerin Péguy en

marche, par la plaine de Beauce, vers la cathédrale de Notre-

Dame de Chartres. Cette prière se divise en quatre parties

à peu près égales. La première (six strophes) décrit la Beauce,

mais dominée dans le lointain par la tour de la cathédrale

et traversée par le pèlerin. La seconde (cinq strophes) présente

le pèlerin dans ses origines et dans sa jeunesse. La troisième

(six strophes) décrit la cathédrale vue de loin mais dont le

pèlerin s'approche davantage. La quatrième (cinq strophes)

revient au pèlerin qui récite la partie la plus formellement

priante de cette prière. Cette fois ce n'est plus la naissance

mais la mort qui est évoquée et cette conclusion est une para

phrase de l'ultime formule de l'Ace Maria : « et in hora mortis

nostrae ». Ce plan, cette marche du poème sont naturels.

Car d'abord le pèlerin ne voit que la plaine, puis, peu à peu,

s'estompant dans le lointain, la cathédrale. Comme son regard

5
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s'efforce de faire le tour de la Beauce, « reposoir sans fin pour

l'âme solitaire », sa pensée se fixe spontanément sur Orléans,

sise à l'extrémité de la plaine, la ville où il est né et où

il a passé ses premières années. Mais il avance toujours,

il approche du but et désormais la grandiose cathédrale acca

pare ses yeux et son cœur. Il se croit déjà aux pieds de la

Madone de Chartres et de ses lèvres jaillit l'Ave Maria. L'unité

du poème est rigoureuse. Non seulement les quatre parties

se succèdent et s'enchaînent dans un mouvement logique,

psychologique et chronologique, irréprochable. Mais aussi

chacune des quatre parties se retrouve, en proportions

variables, dans les trois autres. Du début jusqu'à la conclu

sion la Vierge est interpellée et partout la Beauce est évoquée

et la Cathédrale et la détresse de Péguy.

Dans le texte authentique et complet, cette composition

simple et harmonieuse est dissoute ou masquée par des prolon

gements indéfinis et inattendus et par des répétitions qui, loin

de préciser toujours, obscurcissent assez souvent.

Nous touchons ici à des points essentiels de la poétique et de

la rhétorique de Péguy. Après avoir fait au lycée d'Orléans et

aux lycées Lakanal et Sainte-Barbe à Paris des études très

brillantes, il fut admis à l'Ecole Normale Supérieure qui

recueille, après un concours très sévère, l'élite des rhétoriciens

de France. Normalien, il se passionne pour les cours que

donnait au Collège de France le grand philosophe Bergson.

Or, Bergson réagissait avec force contre la tyrannie du déter

minisme alors prédominant. S'il fallait croire Taine et son

école, tout dans le monde des esprits et dans celui des corps

est étiqueté, numéroté et soumis à des lois rigides. L'univers

est un immense mécanisme dont les savants finiront par

connaître tous les rouages. Au contraire, dans tous les

domaines, Bergson montre l'élan vital, dont le jaillissement

perpétuel, plein de fantaisie et de liberté, prodigue ses créa

tions inattendues qui ne se laisseront jamais emprisonner ni

formuler par une .science immobile et toute faite. Cette flui

dité universelle, cette création qui ne cesse de se poursuivre

en se renouvelant et en se complétant, enchantait Péguy et il

en fit l'application à l'art dans lequel dès son enfance il avait

excellé : l'art littéraire.

« L'idée d'un plan arrêté lui était absolument étrangère. Ce n'est pas

assez dire, elle lui paraissait l'ennemie de l'œuvre créatrice, telle qu'il
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la concevait. Ce qu'il voulait avant tout, c'était conserver l'imprévu,

la fraîcheur de la pensée frémissante encore d'être née et d'émerger tout

à coup à la pensée claire. En cela sa pente naturelle s'accordait parfai

tement avec l'idée que son maître Bergson se fait de ce moment unique,

qui n'est pas encore le passé, qui n'est déjà plus le futur, qui est le

présent, la vie même, le bourgeon qui éclate, moment ténu, rapide, qui

fait l'éternelle jeunesse du monde .... L'art, pour lui, consiste à suivre

dans ses inflexions les plus légères le mouvement de son esprit autour

de la réalité qu'il s'efforce de saisir. Tant pis si cela vous ennuie. Il ne

veut vous faire grâce d'aucun des états de sa pensée. Il nous la donne

dans son désordre apparent, le non arrangé, le touffu qu'a la vie même,

avec ses parenthèses, ses fautes imprévues, ses retraits, ses saillies,

ses pointes en avant, ses longs retours en arrière, qui sont l'allure

naturelle d'une pensée qui marche avec le plaisir de marcher, ne s'inté-

ressant qu'à elle-même, à sa liberté, à son jeu. De là ses lenteurs infinies,

ses répétitions éternelles, ses longs développements pour n'avancer que

d'un pas ... Il arrive souvent que cet effort de Péguy pour conserver le

mouvement et l'éclat de la vie, aboutit exactement au contraire de ce

qu'il en attendait. Au lieu de donner le sentiment d'une pensée bien

allante, il donne souvent celui d'une pensée qui piétine. Ce génial

écrivain qui détestait la rhétorique et croyait bien s'en être délivré à

jamais par la transcription immédiate de ce que lui dictait son démon,

apparaît souvent l'homme d'un procédé ... S'il n'y avait pas toujours un

moment où il atteignait cette adhérence parfaite de l'expression à son

objet, qui est le but même de l'art, on dirait : « C'est un balbutiant,

un homme qui n'a pas dans la main un instrument suffisant. » Mais cette

expression parfaite, il la saisit toujours. Seulement, l'ayant atteinte,

il semble ne pas s'en être aperçu et continue de travailler, tout à fait

inutilement, autour de cette haute flèche qu'il a jetée vers le ciel. »

(Tharaud, o. c, I, pp. 3-8.)

D'autres, avant Bergson, avaient déjà donné à Péguy, dans

une certaine mesure, la leçon du jaillissement ininterrompu et

plus ou moins désordonné. Les grands lyriques grecs de

l'Antiquité enseignaient et pratiquaient la composition flot

tante et les sauts lyriques. Victor Hugo, le seul peut-être des

écrivains modernes que fréquentait Péguy mais qu'il lisait et

relisait avec une admiration passionnée, lui proposait de

nombreux exemples d'incontinence verbale. Toutefois, dans

son ensemble, sa formation littéraire, comme celle de tous les

Français, surtout avant la guerre mondiale, avait été rigoureu

sement classique. Il connaissait très bien et admirait beaucoup

la littérature des Grecs et des Romains et le dix-septième siècle

français. Il n'avait pas étudié les langues ni les littératures

étrangères modernes et, en dépit de son bergsonisme et de son

hugolâtrie, il conserva toujours un goût très vif et souvent

efficace pour les qualités proprement classiques. Il avait un
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grand respect de la langue française et il en possédait le voca

bulaire, la grammaire, la prosodie dans toutes leurs richesses

et leurs délicatesses. Il aimait la phrase bien faite, la période

justement équilibrée, l'alexandrin exactement établi et frappé

en médaille à la manière de Corneille. La clarté de son expres

sion et l'harmonie de ses ensembles n'est pas toujours, loin de

là, obnubilée ou liquéfiée par son bergsonisme. D'ailleurs,

celui-ci, quand il n'était pas intempérant, permettait à Péguy de

dépasser et d'enrichir le classicisme, de le rendre moins statique

et plus dynamique en assurant au génial poète qu'il était,

l'essor libre et plénier de ses facultés proprement poétiques.

« Quant à moi, disait Tharaud, je suis toujours confondu de le trouver

si verdoyant, si frais, il est poète, il crée, il redonne de la jeunesse, un

sens nouveau aux plus vieux thèmes; il est abondant, subtil, ingénieux,

inventif, d'un lyrisme éblouissant, de la nouveauté la plus nouvelle, de

la fraîcheur la plus fraîche, la moins touchée, comme on dit d'un fruit.

Au milieu de ses lenteurs, partout les choses les plus découvertes, les plus

venues on ne sait d'où; les pensées les mieux captées à l'instant même

où elles sortent des ténèbres pour arriver au jour, les plus sûrement

ajustées dans les phrases et les mots qu'il fallait » (o. c, II, p. 14).

Le principal ouvrage, consacré à Péguy, indispensable à

quiconque veut lire et comprendre l'éditeur des Cahiers de la

Quinzaine est : Notre cher Péguy, publié en 1926 chez Pion

par Jérôme et Jean Tharaud. C'est un chef-d'œuvre inspiré par

une amitié fervente mais aussi, en général, clairvoyante et

impartiale. On ne peut guère se passer non plus de : La pensée

de Charles Péguy par Emmanuel Mounier, Marcel Péguy,

Georges Izard, chez Pion, 1931. L'enthousiasme de cette petite

« somme » est parfois excessif et trop indulgent. Elle n'a pas la

vie et le charme délicieux du récit des Tharaud, mais son étude

des doctrines est plus documentée et plus profonde. A consulter

aussi l'étude sur Péguy dans Itinéraires d'intellectuels par René

Johannet, Nouvelle Librairie Nationale, 1931, et Un compagnon

de Péguy, Joseph Lotte, par Pierre Pacary, Lecoffre, 1919.

La plupart des œuvres de Péguy ont d'abord été publiées

successivement dans les Cahiers de la Quinzaine, de 1907 à 1914.

En 1917, la Nouvelle Revue Française a entrepris une édition

des Œuvres complètes en 15 volumes.

Aux gens pressés les deux volumes Charles Péguy, Mor

ceaux Choisis, Prose, Poésie (1929), édités par la Nouvelle Revue

Française, chez Gallimard, rendront les meilleurs services.
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Avant de passer au commentaire textuel, nous tenons à

rappeler ce que nous écrivions dans le n° 1 de janvier 1934 des

Études Classiques (p. 18) : Nos commentaires ne prétendent
pas être des leçons modèles, mais ils voudraient rendre service

aux professeurs débutants ou pressés, en leur 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 profes

seurs. Eux seuls sont à même, selon les cas, en connaissance

exacte des lieux et des personnes, d'accommoder et de simplifier

ad usum Delphini.

Examinons de près le texte du poème.

Étoile de la mer (1) voici la lourde nappe
Et la profonde houle (2) et l'océan des blés

Et la mouvante écume et nos greniers comblés (3),

Voici votre regard (4) sur cette immense chape (5)

(1) La liturgie catholique se platt à considérer la Sainte Vierge comme

une étoile et, notamment, dans l'hymne fameux des Vêpres de l'Office de

la Sainte Vierge, elle la salue du titre d'étoile de la mer. Déjà dans le

premier vers du premier poème de La tapisserie de JVotre Dame, Péguy

avait chanté :

Étoile de la mer, voici la lourde nef ...

Ici le pèlerin qui s'avance vers la capitale de la Beauce a un double

motif d'évoquer l'Étoile de la mer. D'abord il est en route pour obtenir le

salut temporel et spirituel de son petit garçon et celui-ci, très gravement

malade, se trouve avec sa maman, à Denneville, au bord de la mer et,

assez naturellement, la pensée angoissée du père se tourne vers la

Protectrice des marins et de tous ceux qui habitent les bords de l'océan.

De plus, au mois d'août, à l'époque des blés mûrs, l'immense et très

fertile plaine de la Beauce impose la comparaison avec la mer immense

et mouvante.

(2) Ondulation de la mer profondément agitée, avant ou après la

tempête; étymologie inconnue.

(3) Les yeux du pèlerin voient la riche moisson sur pied et sa pensée

la voit recueillie dans les granges remplies jusqu'au faîte.

(4) Le regard de la Sainte Vierge. Du haut de sa cathédrale de Chartres,

elle domine toute la plaine de Beauce.
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(5) Gomme il convient dans une prière, Péguy complète la comparaison

géographique par une comparaison liturgique, aussi exacte et plus

nouvelle que la première.

Et voici votre croix (1) sur cette lourde (2) plaine

Et nos amis absents (3) et nos cœurs dépeuplés (4)

Voici le long de nous nos poings désassemhlés (5)

Et notre lassitude (6) et notre force pleine (7).

(1) Faute d'impression. Péguy avait écrit : voix. De loin s'entendent

les cloches de la cathédrale et, môme quand elles se taisent, le pèlerin,

qui pense toujours à la Vierge, croit l'entendre qui l'appelle et lui parle.

(2) Le poète a déjà employé cette épithète dans le premier vers de la

première strophe. Elle convient parfaitement à la Beauce alourdie par la

riche moisson et, qui, de plus, « absolument plate et d'une monotonie

désespérante » (Fallex, La France, p. 326), ne peut pas apparaître comme

le symbole de la grâce et de la légèreté.

(3) Péguy, comme presque toujours dans ses poèmes, s'exprime à la

première personne du pluriel. C'est la formule de modestie et, c'est

surtout la généralisation, chère à tous les classiques et à tous les vrais

poètes : Péguy parle ici au nom de tous les pèlerins qui firent jamais ou

qui feront le pèlerinage à Notre-Dame de Chartres. — Toutefois, Péguy

rappelle que maintenant il est tout seul, loin de ses amis et de sa famille.

(4) Le cœur de Péguy fut longtemps désolé et dépeuplé par l'incrédu

lité totale. Depuis peu, il a retrouvé la foi de son enfance. Mais cette foi

est encore très peu éclairée et elle se traduit par une pratique tout à fait

insuffisante. Aussi son cœur n'était-il pas encore habité par la paix

véritable. Si, dans son imploration à Marie, il expose la tristesse de son

cœur encore plus ou moins dépeuplé, il n'oublie pas non plus les cœurs

de tant de ses contemporains, de tant de ses compatriotes, de tant de ses

amis, victimes, comme lui, de l'école laïque, dépeuplés, ravagés par le

scepticisme ou l'incroyance.

(5) Pour travailler, l'homme ferme ses poings qui tiennent la plume,

le marteau, quelqu'outil. Le pèlerin, surtout, quand la marche est longue

et fatigante, laisse pendre ses bras le long du corps et ses mains s'ouvrir

et se détendre.

(6) Péguy fait toute la route à pied. « II franchit en trois jours les

quatre-vingts kilomètres qui séparent la boutique des Cahiers de la

Quinzaine du sanctuaire de Notre-Dame » (Thahaud, o. c, II, p. 165).

Avec son habitude de donner aux mots leur plénitude de sens et même

de suggestion, Péguy exprime sa lassitude morale autant que sa fatigue

corporelle.

(7) Péguy approchait de la quarantième année. Il descendait d'une

lignée de vigoureux cultivateurs. Sa vitalité physique et intellectuelle

avait toujours été remarquable. Surtout depuis qu'il éditait les Cahiers

de la Quinzaine, son activité était débordante. Vraiment sa force était

pleine et, en dépit de la fatigue de la route et de ses inquiétudes fami

liales ou religieuses, il en avait conscience et il en jouissait.
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Étoile du matin (1), inaccessible reine (2),

Voici que nous marchons vers votre illustre cour (3),

Et voici le plateau de notre pauvre amour (4),

Et voici l'océan de notre immense peine (5).

(1) Parti le jeudi de Paris, Péguy est arrivé à Chartres dans la soirée

du samedi. Il n'a pas fait de marche de nuit, il a logé chez l'habitant,

mais, habitué dans sa vie laborieuse à se lever très tôt, pendant son

pèlerinage, deux fois, il a vu se lever l'aurore ou du moins briller les

douces clartés de la première matinée. C'est pourquoi maintenant il

invoque l'étoile du matin, la Vierge, qui, la première, dans la longue nuit-

du péché, annonça, dans le ciel de l'humanité, l'apparition prochaine

de Jésus-Christ, le soleil de justice.

(2) A plusieurs reprises les Litanies décernent à Marie le titre de reine

et la peinture comme la sculpture se plaisent à lui donner la couronne.

Péguy, le premier sans doute, la qualifie d'inaccessible. Il le sait mieux

que personne. Mais la vertu et la dignité souveraines de la Vierge s'élèvent

si haut que nul ne peut prétendre les égaler ni même les comprendre

et les célébrer comme il conviendrait.

(3) Dans la cathédrale de Chartres se tient la cour de cette reine, une

cour illustre, car ce palais mystique est ici-bas sa plus magnifique rési

dence. « La cathédrale de Chartres est la pensée même du moyen âge

rendue visible ; il n'y manque rien d'essentiel. Les dix mille personnages

peints ou sculptés font un ensemble unique en Europe » (Emile Mâle,

L'art religieux du XIIIe siècle en France, p. 395).

(4) L'immense plaine toute plate de la Beauce est déposée aux pieds

de Notre-Dame comme un plateau sur lequel s'accumulent les offrandes

spirituelles et matérielles des pèlerins. Mais, malgré tout, ces offrandes,

même celles présentées par les pèlerins les plus riches ou par les plus

pieux, sont toujours inspirées par un amour pauvre, l'amour de l'homme

pécheur qui n'aimera jamais assez la Vierge très pure. Le ton de la

prière, chez Péguy, est toujours humble. Cependant son humilité n'est

pas en tout point orthodoxe. Car il prétendait parfois, pour excuser les

inconséquences de son attitude religieuse, que certains péchés avaient

du bon : ils approfondissaient l'humilité du pécheur et cette humilité

leur valait de grandes grâces qui les dispensaient de renoncer à leurs

péchés (Cf. Pacary, Un compagnon de Péguy, pp. 338-340).

(5) Le poète retourne à sa comparaison initiale et l'élargit en recouvrant

la plaine de Beauce des flots de sa douleur. Déjà le prophète Jérémie

avait osé dire : « Ta douleur est grande comme la mer » (Lamentations,

II, 13).

Un sanglot rôde et court par delà l'horizon (1).

A peine quelques toits font comme un archipel (2).

Du vieux clocher retombe une sorte d'appel (3).

L'épaisse église semble une basse maison.

(1) Aux premières clartés du jour, dans la campagne qui s'éveille lente

ment monte, d'ordinaire, une lointaine et sourde rumeur. Tantôt, rapide,
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elle « court » et, tantôt indécise et lente, elle « rôde ». A cette rumeur le

pèlerin angoissé prête le frémissement assourdi et l'expression doulou

reuse du sanglot.

(2) Archipel qui surgit de l'océan de la Beauce. Cette plaine, bien que

très fertile, n'est pas très habitée : elle est dépourvue de rivières et de

vallées ; autour des quelques puits creusés çà et là dans son sol calcareux

se concentrent les fermes dont les toits émergent de la houle des blés.

(3) Les deux tours de la cathédrale de Chartres s'élancent à plus de cent

mètres au-dessus du sol. Donc l'épaisse église semblable à une basse

maison, c'est l'église d'un des villages de la Beauce. Un des sens de

retomber, très voisin de son étymologie est : tomber après s'être élevé,

d'où dérive le sens utilisé dans ce vers : tomber d'une certaine hauteur.

Le clocher, même silencieux, évoque les sonneries des cloches et, ainsi,

il lance toujours au moins une sorte d'appel.

Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale.

De loin en loin surnage un chapelet de meules,

Rondes comme des tours, opulentes et seules,

Comme un rang de châteaux sur la barque amirale (1).

(1) Jadis sur les grands navires de guerre une construction élevée

surmontait la proue et une autre la poupe et recevaient le nom de

châteaux. Le père de Péguy était un modeste vigneron, sa mère était

rempailleuse de chaises. Le poète fut toujours fier d'être peuple. Il était

démocrate, même socialiste, d'un socialisme très idéaliste et généreux.

Mais il était très patriote, très français, il aimait le passé de la France

et l'éducation classique lui avait appris à vénérer avec la littérature du

dix-septième siècle l'ancien régime, dont il évoque ici une des pittoresques

splendeurs militaires.

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre

Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.

Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux

Un reposoir sans fin pour l'âme solitaire (1).

(1) Quatrain splendide, de frappe nette, d'allure classique, bien com

partimenté. D'une part, le patient labeur humain, deux fois millénaire,

engendrant une richesse inépuisable pour un avenir indéfini; d'autre

part, le temple de la Madone édifié par les premiers chrétiens de la Gaule

et dominant toute la terre de Beauce et la sanctifiant. Cette terre sacrée

par l'antique et haute présence de la cathédrale, dès que le voyageur

solitaire et attristé de sa solitude l'aperçoit, lui impose la méditation

religieuse, le recueillement et le repos.

Ici les Modèles omettent quatre strophes que nous nous permettons de

rétablir puisqu'elles sont peu nombreuses. On y verra une application

raisonnable du bergsonisme dans la description pas à pas de la marche

longue et monotone du pèlerin.

Vous nous voyez marcher sur cette route droite,

Tout poudrés, tout crottés, la pluie entre les dents.
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Sur ce large éventail ouvert à tous les vents

La route nationale est notre porte étroite (1).

(1) Réminiscence de la voie étroite de l'Évangile. Cette porte, elle aussi,
est étroite, difficile, mais, elle aussi, conduit à la vie, puisqu'elle conduit

à Notre-Dame.

Nous allons devant nous, les mains le long des poches,

Sans aucun appareil, sans fatras, sans discours,

D'un pas toujours égal, sans hâte ni recours (1),

Des champs les plus présents vers les champs les

[plus proches.

(1) Sans recourir à personne, sans monter dans les voitures qui

passaient sur la route.

Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille (1).

Nous n'avançons jamais qu'un pied à la fois.

Mais vingt siècles de peuple et vingt siècles de rois,

Et toute leur séquelle et toute leur volaille (2)

Et leurs chapeaux à plume avec leur valetaille

Ont appris ce que c'est que d'être familiers (3),

Et comme on peut marcher, les pieds dans ses souliers

Vers un dernier carré le soir d'une bataille (4).

(1) Mot de la langue populaire = les gens de pied, les fantassins.

Péguy était lieutenant de réserve d'infanterie et son séjour à la caserne

avait exercé sur lui une profonde influence et qui dura. L'esprit militaire

rude, patriotique, discipliné l'enchantait. Étudiant en rhétorique supé
rieure au lycée Sainte-Barbe à Paris, après son année de caserne, il forçait

en récréation les membres de sa bande à marcher au pas. Ici, pèlerin,

il aime à marcher du pas monotone et régulier du fantassin.

(2) Terme ironique et pittoresque évoquant les chapeaux à plume des

seigneurs et des officiers de l'ancienne France. Péguy, amoureux de son

pays et de son histoire, évoque avec complaisance les vingt siècles de

vie parallèle vécus par le peuple français et par ses rois.

(3) Ceci n'est pas clair à première vue. On finit cependant par com

prendre la pensée du poète : les Français d'aujourd'hui sont les héritiers

d'une longue tradition militaire à laquelle ont collaboré les rois, les

nobles, les simples soldats, le menu peuple; en vertu de cette très

ancienne tradition, les Français, ont dans le sang un courage simple,

calme (familier, dirait Péguy), mais obstiné, qui leur fait accepter les

fatigues des longues marches et les conduit du même pas égal et iné

branlable au péril et à la mort de la bataille. C'est de ce pas conforme

à la longue habitude nationale, que le réserviste Péguy, aujourd'hui

pèlerin, s'avance vers la Madone.

(4) Allusion au soir de Waterloo où la vieille garde s'en alla, stoïque,

former son dernier carré. Alors, comme toujours, elle marcha les pieds

dans ses souliers, c'est-à-dire de la manière calme et simple dont on
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use à la promenade. Du même pas, le lieutenant Péguy se rendit à la

bataille de la Marne, au commencement de laquelle il fut tué d'une balle

dans la tête, comme debout il commandait le feu de ses hommes, couchés

sur le sol en tirailleurs.

Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau (1),

Dans le recourbement (2) de votre blonde (3) Loire,

Et ce fleuve de sable (4) et ce fleuve de gloire (5)

N'est là que pour baiser votre auguste manteau (6).

(1) A Orléans, situé en bordure méridionale de la Beauce. — Voyez

la dévotion mariale du poète : il est né pour servir Notre-Dame, à l'extré

mité du domaine commandé par la cathédrale de la Vierge et, dira-t-il

au dernier vers du quatrain, la Loire ne vient à Orléans que pour baiser

le manteau de Marie.

(2) Ce substantif ne se trouve pas dans le Dictionnaire de l'Académie

mais bien dans le Grand Larousse illustré. Il semble suggérer ici une

courbe très accentuée et prolongée. De fait, la ville d'Orléans est sise sur

la rive droite du fleuve, au point précis où celui-ci venant de l'ouest et

montant vers le nord s'infléchit et, formant à peu près un angle droit,

se met à descendre vers le sud-est. Les autres courbes de la Loire ne

comptent pas en comparaison de cette courbe centrale et magistrale.

(3) et (4) Devant Orléans la Loire traîne de minces filets d'eau dans un

lit large de 400 mètres et encombré d'immenses bancs de sable jaunâtre.

(5) La Loire est le plus long des fleuves français et elle est glorieuse

par la splendeur tranquille des paysages qu'elle traverse et par les villes

célèbres et par les nombreux et merveilleux châteaux historiques qui

peuplent sa vallée. Péguy aimait à décrire ce sa » Loire. Voyez, par

exemple, cette description en prose, citée par les Tharaud (0. c, I, p. 15) :

« La large et intelligente et libérale vallée de courtoisie et de noblesse, de

cérémonie et de fête, la vallée de la pavane et de la beauté parfaitement

intelligente ..., le fleuve non seulement royal mais roi, le fleuve majes

tueux, mais majestueux avec une aisance, une courbe inimitable, le

fleuve aux inépuisables vagues de moire, le fleuve aux grèves blondes,

aux lignes souples, tantôt fougueux et plein comme un sauvage, et qui

tantôt fait semblant d'être indolent, et qui si parfaitement réussit à

tromper les imbéciles que des ignorants, des barbares ont parlé de

mollesse : il s'attarde seulement à regarder le plus beau pays du

monde ... » Je pense que Péguy aurait beaucoup aimé qu'un vieil ami ...

reprit à peu près mot pour mot ce qu'il dit de son fleuve, pour l'appliquer

à son art. »

(6) Déjà dans le dernier vers du premier quatrain le poète avait élevé

la Beauce à la dignité de chape de la Madone.

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau,

Dans l'antique Orléans sévère et sérieuse (1),

Et la Loire coulante (2) et souvent limoneuse (3)

N'est là que pour laver les pieds de ce coteau (4).

(1) Ravagée souvent par la guerre, Orléans ne contient plus que des

fragments précieux d'une ville d'art. Capitale de la Réforme française
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jusqu'à la conversion d'Henri IV, puis, comme on l'a dit, « couverte de
la bure des moines », ensuite foyer d'obstination janséniste, Orléans,

de son passé, n'a pas reçu d'héritage somptueux et frivole et, dans son

aspect extérieur et dans le caractère de ses habitants, elle est digne de la

double épithète dont elle est honorée par Péguy.

(2) Allusion aux minces filets d'eau, qui, dans la Loire orléanaise,

se traînent entre les bancs de sable.

(3) Dans son cours moyen et dans son cours supérieur le régime de la

Loire est très inégal : les crues sont fréquentes et, surtout en été, consi

dérables et, parfois, désastreuses; mais ces crues assurent la belle

fécondité de la vallée par le dépôt sur les rives d'épaisses alluvions

limoneuses. Le limon est la terre déposée par les eaux courantes.

Ce substantif dérive du latin classique limus qui a la même signification.

(4) De fait, la ville d'Orléans est bâtie sur un coteau de médiocre

hauteur.

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce

Et nous avons connu dès nos plus jeunes ans (1)

Le portail de la ferme et les durs paysans

Et l'enclos dans le bourg et la bêche et la fosse (2).

(1) Péguy était d'ascendance paysanne. Lui-même était un petit homme ;

robuste, rougeaud, un peu massif, sans beaucoup de grâces extérieures,

avec des épaules carrées, mais dans le détail tout en finesse. (Cf. Tharaud,

0. c, pp. 10 et 14.)
(2) Quelques traits bien choisis dessinent admirablement l'essentiel

du décor de la ferme : la grande porte charretière, les paysans au visage

énergique, la vaste cour intérieure emmuraillée, le simple mais principal

instrument du labeur agricole et la fosse à fumier où le purin s'élabore.

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate (1).

Et nous avons connu dès nos premiers regrets (2)

Ce que peut receler de désespoirs secrets (3)

Un soleil qui descend dans un ciel écarlate.

(1) Pour la quatrième fois le poète, à peu près dans les mêmes termes,

répète le même vers. Péguy a usé et abusé de la répétition. Tantôt c'était

pour inculquer une idée avec force et tantôt, le plus souvent, pour donner

les états successifs de sa pensée qui se cherche ou qui cherche son

expression. Ici c'est un moyen de préparer et d'encadrer la description

par touches successives du Val d'Orléans.

(2) Les premières mélancolies de l'adolescent.

(3) Le soleil qui se couche dans la splendeur est un symbole éclatant

de la brièveté et de la caducité des choses humaines : il ne faut pas une

heure et la féerie prestigieuse est éteinte par la nuit inexorable. — Les

désespoirs sont secrets à double titre : le symbole, chatoyaat de couleur

et de gloire, pour la plupart des spectateurs, dissimule la tristesse plus

qu'il ne l'exprime et l'adolescent désespéré a coutume de garder pour

lui-même la douleur de son âme.
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Et qui se couche au ras d'un sol inévitable (1),

Dur comme une justice, égal comme une barre,

Juste comme une loi, fermé comme une mare (2),

Ouvert comme un beau socle (3) et plan comme

[une table (4).

(1) Le sol plat de la Beaucé, derrière lequel s'abîme le soleil couchant,

symbolise la destinée inévitable et, comme il est dit dans les deux vers

suivants, douloureuse mais juste.

(2) Dans la pénombre du crépuscule, la Beauce prend l'aspect d'une

mare immense, enfermée dans ses limites précises dont elle ne peut

sortir, comme la destinée ne peut échapper aux lois inexorables qui la

commandent.

(3) « Ouvert » est appelé par a fermé » comme par son contraire. Le sol

de la Beauce s'épanouit comme un beau socle sur lequel se dressent la

cathédrale et la Vierge.

(4) Par ce vers Péguy met fin à l'évocation de sa jeunesse et de ses

mélancolies et annonce la description de la cathédrale dont il approche

toujours davantage et dont la grandiose silhouette va se projeter sur les

sept strophes suivantes.

Un homme de chez nous (1), de la glèbe féconde

A fait jaillir d'un seul enlèvement,

Et d'une seule source et d'un seul portement (2),

Vers votre assomption (3) la flèche unique au monde.

(1) « La cathédrale de Chartres est dominée par deux grandes tours

jumelles. Le clocher-sud, élevé au xne siècle, compte 107 mètres. Le

clocher-nord, élevé aux xn« et xm« siècles, fut incendié par la foudre le

26 juillet 1506 et perdit sa flèche en bois, couverte de plomb. L'exécution

d'une nouvelle flèche en pierre fut commise aux soins de Jean Texier,

dit de Beauce, demeurant à Vendôme, aux confins du plateau. C'était un

artiste éminent, véritable émule des maîtres de l'œuvre du xm<= siècle.

La superbe pyramide qu'il a édifiée sur la tour septentrionale, est ornée

tout entière de pinacles, de gables, d'arcs-boutants festonnés comme

une dentelle; elle provoquera toujours l'admiration du public et l'éton-

nement des connaisseurs. Elle révèle chez son auteur une hardiesse de

conception peu commune et une science profonde de l'art de bâtir »

(Merlet, La Cathédrale de Chartres, pp. 79-80). Ce clocher-nord ainsi

reconstruit monte à 115 mètres de hauteur. Venant de Paris, c'était cette

tour que le pèlerin voyait d'abord et non pas le clocher-sud, d'ailleurs

moins réussi et moins haut.

(3) Enlèvement, source et portement ne sont point trois synonymes

exacts, loin de là. La tour se profile avec tant de hardiesse et de grâce

qu'elle semble vivre : elle s'élance vers le ciel d'un seul enlèvement et

elle paraît jaillir des profondeurs du sol comme une source unique,

puissante et concentrée. Portement est encore au Dictionnaire de

l'Académie, mais avec le sens unique de tableau représentant le Christ

qui porte sa croix. Jadis ce mot signifiait, entre autres, attitude, manière
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d'être, comportement. La manière d'être d'un monument, c'est son archi

tecture. Après avoir signalé le mouvement de la tour, le poète note

l'admirable agencement de la structure elle-même. Et à son propos, pour

la troisième fois, il insiste sur l'unité rigoureuse du chef-d'œuvre. C'était

en même temps revenir sur la vie qui semble l'animer, puisque les êtres

vivants doivent la vie à l'âme unique qui unifie tous leurs éléments dans

l'élan vital.

(3) La flèche voudrait s'élancer et entraîner avec elle toutes les âmes

jusqu'au sommet du Ciel, là où Marie trône, près de Dieu. Assomption,

ici, n'indique pas la montée de Marie, mais le terme, définitivement

atteint, de ce mouvement.

Tour de David (1), voici votre tour beauceronne.

C'est l'épi le plus dur (2) qui soit jamais monté

Vers un ciel de clémence et de sérénité (3),

Et le plus beau fleuron dedans votre couronne.

(1) Dans le Cantique des Cantiques IV, 4, le cou de la bien-aimée est

comparé à la tour de David :

« Ton cou est comme la tour de David,

Bâtie pour servir d'arsenal;

Mille boucliers y sont suspendus,

Tous les boucliers des braves. »

Les Litanies décernent ce titre à la Sainte Vierge pour reconnaître sa

puissance : elle est le refuge assuré de tous les malheureux et, surtout,

des pécheurs et elle est redoutable aux démons.

(2) Un épi dur est un épi riche et plein. La tour de la cathédrale est

l'épi le plus dur parce qu'il est fait de pierre et surtout parce qu'il

symbolise la grandeur et l'abondance des grâces dont la Madone est la

dépositaire et la dispensatrice.

(3) La Beauce jouit d'un climat très doux, le climat parisien. Le ciel

y est souvent clair et paisible. Ce beau ciel annonce la miséricorde et

la paix qui rayonnent du trône de la Reine des Cieux.

Un homme de chez nous a fait ici jaillir,

Depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix,

Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les

La flèche irréprochable et qui ne peut faillir (2). [rois (1),

(1) La tour qui domine les dix mille statues de saints et d'autres

personnages qui ornent la façade de la cathédrale. Sont particulière

ment célèbres les grandes statues de rois et de reines qui se dressent

à l'entrée du monument, au Portique Royal, et qui représentent, sans

doute, les ancêtres et précurseurs du Messie.

(2) Elle est irréprochable du point de vue de l'art et elle est irrépro

chable et elle ne peut pas faillir en tant qu'elle représente la sainteté

et la puissance de Marie.
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C'est la gerbe et le blé qui ne périra point (1),

Qui ne fanera point au soleil de septembre,

Qui ne gèlera point aux rigueurs de décembre,

C'est votre serviteur et votre témoin (2).

(1) De la tige et de l'épi qui se dressent dans la moisson sur pied

l'imagination du poète passe à la moisson fauchée, liée puis engrangée

et, maintenant, il compare la tour de Chartres à une gerhe bien drue de

tiges et d'épis. Cette gerbe ne peut se faner ni geler ni périr parce

qu'elle est en pierre et aussi surtout en tant qu'elle représente les

indéfectibles grandeurs de la Sainte Vierge.

(2) La tour sert la Madone car, de loin, elle convoque ses fidèles et

proclame sa majesté. Elle est son témoin car, sans cesse, elle dépose

en sa faveur et dénonce ses privilèges.

C'est la tige et le blé qui ne pourrira pas,

Qui ne flétrira point aux ardeurs de l'été,

Qui ne moisira point dans un hiver gâté,

Qui ne transira (1) point dans le commun trépas (2).

(1) Jadis « transir » pouvait signifier passer de vie à trépas. Mainte

nant il signifie : être glacé, engourdi par le froid ou glacer, engourdir

par le froid. Ici, sans doute, le poète n'a pas usé d'archaïsme et de

tautologie et il a voulu dire : la tige ne sera pas glacée par la mort.

(2) Le poète, semble-t-il, aurait pu faire l'économie de cette strophe

qui répète purement et simplement la précédente.

C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute (1),

La plus haute oraison qu'on ait jamais portée (2),

La plus droite raison qu'on ait jamais jetée (3),

Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute (4).

(1) Dans sa perfection architecturale et dans les réalités célestes dont

elle est le symbole.

(2) C'est-à-dire apportée, présentée à la Vierge. La tour s'élance vers

le ciel comme une prière.

(3) Raison signifie ici argument qu'on expose dans la prière. La tour

parfaitement droite dans son architecture est aussi une raison très

droite, un argument exact et sûr, car, en tant que prière pétrifiée et

symbolisée, elle s'appuie sur l'incomparable puissance de miséricorde

et d'intercession de la Sainte Vierge.

(4) Le ciel serein de la Beauce, surtout quand il est sans nuage, parait

ne pas avoir de bord, de limite et il évoque très bien l'immensité du

Paradis. — A distance, l'épaisseur de la tour se réduit à la minceur d'une

ligne verticale. Cette tour, cette ligne élève très haut ses assises de

pierres et, par son dynamisme surnaturel, elle entraîne les âmes aux

plus hauts sommets de la grâce et de la vertu. Ce vers n'est pas

resplendissant de clarté et n'ajoute rien qui vaille aux idées et aux

images accumulées dans les dernières strophes pour décrire et inter-
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prêter la tour beauceronne. Ici le poète semble entraîné par l'ivresse

verbale, mais plus encore dans le quatrain suivant. Les Modèles ne

le citent pas. Nous croyons utile de le reproduire, car il achève la

description, commencée six strophes plus haut, de la tour de Notre-Dame

de Chartres.

Celle qui ne mourra le jour d'aucunes morts (1),

Le gage et le portrait de nos arrachements (2),

L'image et le tracé de nos redressements,

La laine et le fuseau des plus modestes sorts (3).

(1) La ligne, la tour de pierres mourra bien un jour en tombant en

ruines mais les réalités surnaturelles qu'elle annonce ne périront jamais.

(2) Sans doute les gestes douloureux par lesquels l'homme pécheur

s'arrache aux attraits de la tentation et aux chaînes des mauvaises

habitudes.

(3) La tour a la forme d'un gigantesque fuseau. Ce fuseau rappelle

celui qui forme le fil de la destinée des hommes. Dans sa bonté

puissante, la Vierge protège le déroulement de ce fil, même et surtout

quand il sert à tisser les plus modestes existences.

Suivent 62 strophes, omises par les Modèles, et dont voici le résumé

succinct.

Le poète raconte son voyage à partir de son point de départ, il évoque

les paysages successifs qu'il a traversés et les hôtes bienveillants qui

l'ont accueilli. Enfin, un soir, arrivé à Chartres, recru de fatigue,

il s'installe dans une auberge, en face du sanctuaire; il le contemple

Assis sur une chaise auprès de la fenêtre,

Dans un écrasement du corps et de tout l'être,

Avec des yeux battus, presque avec des yeux ronds.

Il décrit, il salue, il explique la merveilleuse façade, il annonce à la

Vierge qu'il ira la prier demain dans sa cathédrale, entre autres pour le

repos de l'âme de « ce pauvre garçon »,

Qui mourut comme un sot au cours de cette année,

Presque dans la semaine et devers la journée

Où votre fils naquit dans la paille et le son.

Ce « sot », nous ne sommes point parvenus à l'identifier. Pendant douze

strophes Péguy disserte autour de ce jeune garçon et autour de la mort

et il conclut par une admirable paraphrase des derniers mots de l'Ave

Maria, que la pensée de la mort vient de lui remettre en mémoire.

L'Ave Maria était, d'ailleurs, sa prière favorite. Il disait à son ami

Lotte : a Les prières à Marie sont des prières de réserve. Il n'y en a pas

une, dans toute la liturgie, pas une, tu entends, pas une, que le plus

lamentable pécheur ne puisse dire vraiment. Dans le mécanisme du

salut, l'Ave Maria est le dernier secours. Avec lui on ne peut être perdu. »

Commentons cette paraphrase, mais sans l'amputer, comme font les

Modèles, de sa première strophe.
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Et nunc et in hora, nous vous prions pour nous

Qui sommes plus grands sots que ce pauvre gamin,

Et sans doute moins purs et moins dans votre main,

Et moins acheminés vers vos sacrés genoux.

Quand nous aurons joué nos derniers personnages (1),

Quand nous aurons posé la cape (2) et le manteau,

Quand nous aurons jeté le masque et le couteau (3),

Veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages.

(1) Le mot est pris dans son sens premier et étymologique et qui est

encore en usage : a rôle que joue un acteur », dérivé du latin persona

= masque de théâtre, d'où a rôle dévolu à un comédien » et puis

« personne ».

(2) La cape était un manteau à capuchon, souvent sans manche, tel

qu'en sont affublés souvent les héros des romans ou des drames de

« cape » et d'épée. Péguy portait d'ordinaire une cape, une pèlerine à

capuchon, sans manches, un caban. Un beau portrait exécuté par le

grand peintre Laurens le représente vêtu de ce manteau.

(3) Ces deux vers sont une réminiscence de ce passage de Victor Hugo.

(Les rayons et les ombres. La tristesse d'Olympio) :

Toutes les passions s'éloignent avec l'âge,

L'une emportant son masque et l'autre son couteau,

Gomme un essaim chantant d'histrions en voyage

Dont le groupe décroît derrière le coteau.

Reprenons la prière de Péguy :

Quand nous retournerons en cette froide terre,

Ainsi qu'il fut prescrit pour le premier Adam (1),

Reine de Saint Chéron, Saint Arnould et Dourdan (2)

Veuillez vous rappeler ce chemin solitaire.

(1) Après le péché, Dieu dit à Adam : « ... C'est à la sueur de ton visage

que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce

que c'est d'elle que tu as été tiré; car tu es poussière et tu retourneras

en poussière » (Genèse, III, 19).

(2) Ce sont trois communes du Hurepoix, la région intermédiaire entre

le Parisis et la Beauce. Notre pèlerin les avait traversées et il avait pris

son gîte à Dourdan, l'ancienne capitale de ce pays. Il reçut un si boa

accueil « dans la maison amie, hôtesse et fraternelle » qu'il lui consacra

huit strophes de son récit. L'église de Saint-Dourdan n'est pas dédiée à

la Sainte Vierge, mais à saint Germain et, sans doute, les noms des deux

autres communes nous indiquent les titulaires de leurs églises. Celles-ci

n'en sont pas moins, comme toutes les églises, le domaine de la Reine

des Cieux et, sans doute, le poète y sera-t-il entré pour y faire ses dévo

tions devant la statue de la Madone.
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Quand on nous aura mis dans une étroite fosse (1),

Quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe,

Veuillez vous rappeler, reine de la promesse (2),

Le long cheminement que nous faisons en Beauce.

(1) La première voyelle de ce substantif est longue et fermée et donc

« fosse » rime exactement avec « Beauce ».

(2) Nouvelle réminiscence de la Genèse : s Jéhovah Dieu dit au serpent :

... Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et

sa postérité; celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon »

(III, 15). Par suite de l'erreur d'un copiste, la Vulgate donne « la femme »

comme antécédent au pronom a celle-ci », la Vierge, Mère du Sauveur.

Aussi de nombreux artistes ont-ils représenté Marie écrasant du talon

la tête du serpent. Le texte original de l'Écriture oblige à donner comme
antécédent à « celle-ci » « sa postérité ». L'auteur sacré ne dit donc pas

que Marie meurtrira la tête du serpent mais réserve formellement cette

victoire à sa postérité, à son divin Fils. La promesse divine ne désigne

donc pas directement la Sainte Vierge. Toutefois Celle-ci se trouve impli

citement désignée, car Elle est la femme dont le Sauveur est le Fils. Par

conséquent le poète, même s'il connaissait le texte original, pouvait

«ncore, à la rigueur, décerner à Marie le titre de reine de la promesse.

Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde (1),

Quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements,

Quand nous aurons râlé nos derniers râlements (2),

Veuillez vous rappeler votre miséricorde.

(1) C'est à dire : quand nous aurons dépouillé cette chair mortelle,

quand nous serons trépassés. Aux premiers siècles de l'Église et long
temps encore dans la suite les pénitents publics revêtaient un sac et

ceignaient une corde. Péguy, dans son pessimisme, ne voit dans

l'humaine condition que misère et péché, et son imagination se plaît à

transformer la chair humaine en vêtement de deuil et de pénitence.

Lui-même, il s'estimait pécheur et s'efforçait d'obtenir le pardon par la

prière prolongée et par les durs pèlerinages.

(2) Ces deux derniers vers sont un bel exemple de réalisme vigoureux

et décent, d'harmonie imitative et, aussi, de répétition dans la meilleure

manière de Péguy. La répétition est telle que le troisième vers, sauf

deux syllabes, reproduit exactement le second.

Nous ne demandons rien, refuge du pécheur,

Que la dernière place en votre Purgatoire (1),

Pour pleurer longuement notre tragique histoire,

Et contempler de loin votre jeune (2) splendeur (3).

(1) Peut-être ici une trace du passivisme qui entache l'humilité et la

dévotion mariale de Péguy. Pour obtenir une place, même modeste, en

Purgatoire, il faut d'abord demander le courage d'observer tous les

6
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commandements de Dieu et de l'Église et il faut recourir aux sacrements
et aux prêtres établis par Notre-Seigneur pour dispenser sa grâce et sa

miséricorde. Mais, pris en eux-mêmes, les termes de cette prière du

pèlerin sont irréprochables et admirables.

La Sainte Vierge n'habite pas et n'administre pas le Purgatoire.

Mais la juridiction de sa bonté compatissante s'exerce d'une manière

toute spéciale sur ce domaine de l'expiation et de la douleur. Sans répit,

elle intercède auprès de son Divin Fils en faveur des pauvres âmes, et

celles-ci ne s'arrêtent pas de recourir à Celle qu'ils reconnaissent comme

leur plus puissante avocate.

(2) Le poète imite les peintures qui, souvent, pour insister sur la virgi

nale splendeur de sa pureté parfaite, ont représenté la Madone sous la

forme d'une jeune fille, parfois même d'une adolescente.

(3) N'ayant pas d'yeux, les âmes du Purgatoire ne peuvent pas voir,

au sens propre du mot, la Sainte "Vierge. Néanmoins, la certitude de la

voir un jour, leurs ardents désirs, l'expérience ininterrompue de ses

bontés leur assurent un sentiment très doux et très vif de sa puissance

et comme un rayonnement lointain de sa splendeur. La Vierge domine

tout le poème et, comme le premier quatrain débute par une invocation

à l'Étoile de la mer, la gloire fulgurante de la Reine des Cieux est

suggérée par le dernier mot du dernier quatrain. D'ailleurs, ce dernier

quatrain, par la phrase unique qui le constitue, condense fort bien les

grands sentiments profonds qui animent la marche de tout le poème :

l'humilité dans laquelle le poète se complaît jusqu'à la superstition,

l'angoisse du salut de son âme et de celui de ses enfants, un amour

brûlant de Notre-Dame et une confiance éperdue dans Celle qui peut

résoudre les situations insolubles et sauver le pécheur sans lui et même

contre lui.

*

* »

Assez souvent, par bergsonisme, Péguy a manié la prose

rythmée. Ce n'était pas impuissance et, quand il le voulait,

comme dans le présent poème, il savait, avec dextérité,

construire le vers traditionnel. Dans ce genre, Pierre Corneille

et Victor Hugo, ces deux grands ancêtres, dont il chérissait la

maîtrise, lui donnaient de beaux exemples. Toutefois, pour la

prosodie proprement dite, il relève davantage de Corneille et,

pour le style, de Victor Hugo.

La Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres est

faite de quatrains, nettement séparés les uns des autres dans la

typographie par le poète-imprimeur. Ces strophes sont formées

d'alexandrins réguliers, dont les rimes se suivent d'après le

schème : a b b a. L'ordre de succession ou d'alternance des rimes

masculines et féminines n'obéit pas à des règles déterminées.

Le poète n'a pas la superstition de la rime riche, mais il ne la
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néglige pas et il la rencontre assez souvent. 11 a moins de goût

pour la rime rare. Parfois même il accepte trop vite la rime

facile. Ainsi, quarante fois, il répète, au singulier ou au pluriel

la rime « ment ». Tout au plus deux enjambements. Presque

toujours une césure unique, après le sixième pied et, bien

rarement, même dans la lecture expressive, faut-il faire une pose

au milieu du premier ou du second hémistiche. Gela donne des

quatrains bien carrés au dehors et au dedans et cela ne manque

pas d'engendrer un certain effet de monotonie. Monotonie

voulue par le poète et qui rentre dans son système de répéti

tion et d'insistance. Il ne faut d'ailleurs pas l'oublier : ce poème

est la longue prière d'un pèlerin qui chemine longuement et qui

récite les litanies monotones et le chapelet monotone.

La répartition des consonnes et des voyelles est harmonieuse.

Dans cette musique ne prédominent point le violon ni le haut

bois mais prévalent, tour à tour, les résonnances graves et les

sonorités éclatantes. Par exemple dans 68 vers la voyelle de la

rime est « a » (a, oi) et dans 52 « a » nasal (an, en). Sur ce mode

retentit le chant viril de Péguy, enfant de la terre, fils du peuple,

militariste et pèlerin.

Dans ce poème, Péguy sait conduire la période avec adresse,

mais il n'en abuse pas et il la développe très rarement au delà

d'une^strophe. A la phrase complexe, il préfère la phrase simple

et à la phrase longue, la phrase courte. Il multiplie les propo

sitions qui ne sont ni subordonnées ni principales, et il se plaît

à leur donner la dimension exacte d'un seul vers. Pas d'inter

rogation. A peine l'une ou l'autre inversion. Ce système phraséo-

logique est manié avec souplesse et il s'adapte sans effort au

mouvement de la pensée et aux variations du sentiment.

Toutefois, dans l'ensemble, il produit un effet de martèlement

et de marche scandée et militaire et il renforce les suggestions

imposées à l'oreille par la métrique et la phonétique de ce

poème. Celui-ci, en dépit parfois d'une certaine monotomie,

de quelques longueurs et de l'un ou l'autre bavardage énigma-

tique, est soulevé de bout en bout par un mouvement puissant

qui jaillit intarissable et sincère des profondeurs de l'âme du

poète et trouve sans cesse pour s'exprimer les images les plus

exactes et les plus neuves. Un tel homme avait dans son cœur

la source même de la poésie. ^ Mativa S J
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MODÈLES FRANÇAIS POUR LA TROISIÈME

I. — LA NATURE

A. — Les heures

Chateaubriand, Lever du soleil dans la plaine de Salzbourg,

(M. F., III, 1936, p. 96).

(Mémoires d'Outre-Tombe, Nouv. édit. par É. Biré, Paris,
Garnier, t. VI, liv. 8, p. 338).

Accessoires intéressant cette description.

1. Le livre d'où est tiré notre extrait est constitué — comme

bien des pages des Mémoires d'Outre-Tombe — par le journal

de route de l'auteur, relatant son voyage de Padoue à Prague,

du 20 au 26 septembre 1833. Ce journal ne fut pas écrit pour

rester inconnu. En le rédigeant, Chateaubriand pensait à

l'avenir et, jusqu'à sa mort, il ne cessa de retoucher son

œuvre.

Nous avons donc affaire à un récit composé. En conséquence :

a) Le style sera soigné;

b) Les détails plus intimes que pourrait contenir un journal

strictement personnel seront ici contrôlés pour ne révéler de

l'âme de l'écrivain que ce qu'il lui plaira de nous en faire

connaître. Rappelons que la fatuité de l'auteur gâte ces

Mémoires, par ailleurs fort intéressants.

2. Les faits consignés le 24 septembre dans ce journal

commencent ainsi : « L'Allemagne s'est voulu venger de ma

mauvaise humeur contre elle. Dans la plaine de Salzbourg,

le 24 au matin, le soleil parut » Suit notre description.

a) Cause de cette mauvaise humeur : un temps maussade, que

nous racontent les pages précédentes. Ce joli lever de soleil est

donc un peu comme une vengeance de l'Allemagne contre la

bouderie du voyageur. Rendu grincheux par la pluie qui dure,

il s'épanouit ce matin au contraste d'une aube pure, et la

description de la plaine ensoleillée de Salzbourg sera pour

Chateaubriand une manière de rendre les armes et de se

déclarer aimablement vaincu par le beau paysage. Détail

important, nous donnant le but de cette description.

b) La date, 24 septembre 1833, a son intérêt. Nous sommes au

début de l'automne, et c'est un homme de 65 ans, au seuil de la

vieillesse, qui va s'attarder un peu à peindre la nature.
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Un peu de vocabulaire descriptif.

Piton : pointe de montagne élevée.

Incruster : insérer une substance sur une surface, pour y former des

dessins, etc.

Crépir : enduire d'un crépi (couche de plâtre ou de mortier non lissé

sur un mur).

Balafrer : blesser en faisant une balafre (longue blessure au visage et,

plus souvent, la cicatrice qui en reste).

Veilleuse : nom vulgaire du colchique d'automne (plante bulbeuse très

répandue dans les prairies et dont les longues fleurs rosé violacé sortent

immédiatement de terre et s'épanouissent à l'automne).

Guéret : terre labourée et non ensemencée. Plur. poét. : champs et

moissons.

Moiré : qui offre des reflets chatoyants.

Glacer : (en peinture) étendre une couleur transparente sur une autre

couleur, pour lui donner de l'éclat et en modifier le ton.

Remarques de stylistique.

1. — ... sur la plaine, moitié verte, moitié labourée et d'où

s'élevait une fumée ...

Remarquons ce et, coordonnant épithète et proposition

circonstancielle. Cette dernière a donc valeur d'épithète égale

ment. Détail intéressant pour la description au point de vue de

l'unité de vision. C'est une vue d'ensemble, prise d'assez loin;

l'œil voit la plaine et n'y distingue le brouillard encore collé au

sol que comme une qualité de cette plaine. Qu'on supprime

ce et, la phrase reste correcte, mais le tableau est coupé, on

passe à un autre plan de vision et le regard quitte la plaine

pour suivre la montée de la brume. Enfin, du seul point de vue

de l'harmonie de la phrase, ce et ajoute ampleur et moelleux.

2. — ... et d'où s'élevait une fumée comme la vapeur des

sueurs de l'homme.

Ce comme est un peu ambigu. Les deux termes de compa

raison ne sont évidemment pas les seuls mots fumée et vapeur,

et on fausserait le sens de la phrase en remplaçant comme par

« semblable à ».

La comparaison pourrait être : La fumée s'élevait de la plaine

comme s'élève la vapeur autour du corps d'un homme en sueur.

La plaine fumante^de brouillard est alors comparée à un homme

fumant de sueur.

Mais le sens pourrait bien être aussi — quoique un peu

alambiqué — : de la plaine s'élevait une fumée ; on aurait dit

la vapeur des sueurs de l'homme, qui a peiné sur cette plaine

pour la défricher. Cette fumée de la plaine est alors considérée

comme une manière de symbole.
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Eléments constitutifs du paysage.

Afin de faire sentir à l'élève le procédé de la description, nous

allons, autant que possible, grouper les données purement

extérieures à partir desquelles Chateaubriand a écrit cette page.

Momentanément nous mutilerons, par l'analyse, le tableau

à étudier, en séparant artificiellement dans le texte le spectacle

et le spectateur.

a) Topographie : Montagnes au sud. Rochers à l'ouest. Entre

ces horizons fermés, une plaine. Dans la plaine, une ville.

Dominant la ville, un monticule. Sur le monticule, un vieux

château-fort.

b) Éclairage et couleurs : Lumière augmentant par degrés
et accusant à mesure le relief du pays et les teintes.

Première étape. Sur les rochers d'ouest, feux très doux du

soleil levant. Sur la plaine, ombre et brume; assez de clarté

pour distinguer les labourés en sombre et les cultures en taches

vertes. Emergeant de la brume, château blanc sur ciel bleu.

Deuxième étape. « Après l'ascension du soleil ... » Décor

d'une ville, évidemment peu importante; avenues aux abords,

bouquets de bois, maisons, chaumières. Le rouge des briques,

le blanc éclatant des murs crépis. Teintes crues, corrigées et

adoucies par la tonalité générale d'une lumière rose-violacé

baignant le paysage. Un peintre pourrait trouver la nuance

exacte du blanc, du vert, du rouge, du bleu, teintes qui ne sont

pas à reproduire en tons francs, mais combinées avec le rose-

violet de la luminosité du jour. Cette fusion de couleurs

à réaliser, l'auteur l'a indiquée en notant « la lumière automnale

de la scène », mais il y insiste et la réalise lui-même dans le

trait final : les ailes des corbeaux glacées de rosé.

c) Mouvement : A part le déplacement des longs rayons

obliques issus du soleil, centre qui glisse imperceptiblement et

sans arrêt sur sa trajectoire invisible, à part les fantaisies de la

brume qui fond, nul mouvement dans le paysage, sinon la

descente des corbeaux, des tours en ruines vers les guérets.

Le spectateur.

Nous avons isolé les traits du paysage, comme si l'œil du

spectateur avait pu n'être qu'un organe sans âme. En fait, ces

éléments constitutifs de la scène, c'est Chateaubriand lui-même

qui nous les a livrés et qui, avant cela, les avait choisis. Et c'est

déjà une première intervention humaine qui mêle l'âme de



VARIA SCOLAIRES 471

l'auteur à la description. Celle-ci, en effet, prise dans son entier,

nous révèle que le spectateur est :

1. Un observateur, et même assez aigu, de la réalité. Sans

finasser sur les questions d'école, pourquoi ne dirions-nous pas

qu'il est réaliste? En tout cas, c'est un homme qui sait voir, et

la facilité avec laquelle nous avons pu dégager les éléments du

paysage en est la meilleure preuve. Orientation, relief, couleurs

et nuances, mot propre et pictural, rien ne manque. De plus,

c'est l'automne et, si les détails qui le prouvent sont peu

abondants, aucun de ceux qui sont donnés ne contredit la saison.

Rien ne manque, disions-nous. En est-on sûr? A quel sens

s'adresse la description? A la vue et à la vue seule. Il y a bien

« la fraîche exhalaison de la rosée », qu'on pourrait relever

comme sensation tactile ou gustative, caresse un peu froide

d'une brise sur la joue? bouffée d'air frais dans la bouche?

Et encore, c'est peut-être vouloir tirer beaucoup de cette simple

notation. En tout cas, rien pour l'ouïe, ni pour l'odorat. Passe

encore pour l'odorat; il faudra attendre quelque vingt ans avant

que ce sens ne soit mis à l'honneur dans la littérature. Mais

l'ouïe? Il devait pourtant y avoir dans cette ville qui s'éveille,

même vue d'un peu loin, un bruit de cloche à entendre, un

appel de voix dans les champs, une rumeur dans les bois,

un cri d'oiseau... Expliquerions-nous cette lacune — mon Dieu !

pas bien grave, car le tableau est joli tout de même — en

rappelant que Chateaubriand avait 65 ans alors, et l'on sait

qu'il devint sourd dans sa vieillesse?

2. Un homme de son temps. Risquerions-nous le mot un

romantique? Ces enfants de troisième sont si jeunes encore,

et il ne faut pas leur brouiller les idées avec de grands mots.

Enfin, disons que Chateaubriand, dans cette description,

a comparé une plaine fumante de brume à un homme en sueur

(à moins que cette brume ne soit le symbole de la sueur de

l'homme, ce qui est tout aussi romantique) ; ajoutons qu'il aime

bien les vieux châteaux du moyen âge et les lierres et les ruines,

et que les lézardes dans les murs le font rêver à des balafres, et

que pour lui, des tours croulantes, mais encore debout, ce sont

de vieux champions dans la bataille des siècles. Et concluons que

cette manière de voir les choses relève du romantisme, sans

d'ailleurs en épuiser la notion et sans qu'il faille ironiser sur un

genre qui n'est plus de mise au xx« siècle, mais qui a bien son

charme, un peu désuet peut-être, mais non sans grandeur.
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3. Un homme de goût.

a) II a su choisir. Et c'est un des grands secrets de la descrip

tion, avec celui de savoir regarder. Chateaubriand a noté ce

qu'il y avait de souriant dans ce lever de soleil, négligeant

d'instinct les autres aspects du paysage.

Pourquoi ce choix? Il est commandé par son but : jusqu'ici

l'Allemagne était laide sous la pluie; ce matin elle est jolie avec

cette aube d'automne sur un vieux château.

Notez que Chateaubriand, avec la même âme et devant le

même paysage, mais son but étant autre, aurait pu nous brosser

un tout autre tableau. Par exemple?

Mélodie en mineur avec dolents et vains regrets : Lever de

soleil sur des ruines. Cruelle nature, assistant impassible à

l'écroulement des choses humaines et les éclairant chaque jour

avec la même lumière! Hélas! c'est par d'aussi clairs matins

qu'on s'en allait cavalcadant vers la guerre ou la chasse ...

Oh! pourquoi ne fait-il pas toujours soir au pays des ruines!...

Ou bien le couplet tragique : Tout est voué à la mort dans ce

monde passager. Mort le grand château, et bientôt mort ce

soleil, hier éclatant, pâle aujourd'hui et que tuera l'hiver, et

mort aussi dans peu d'années, moi qui fus si grand dans la

vie des hommes, sans qui la terre eût mal tourné et qui ne

donnerai pas plus de cendre à la tombe qu'un Alexandre ou un

César !

On pourrait continuer ce jeu — fort utile d'ailleurs pour faire

saisir à l'élève l'importance du point de vue dans la description

— en gardant le paysage et en changeant le spectateur. Nous le

reprendrons après avoir analysé quelques autres levers de

soleil, quand nous comparerons les genres des différents auteurs ;

mais alors spectacles et spectateurs seront différents.

b) II a su ordonner les éléments choisis. Et ici encore, c'est

le but qui a commandé l'arrangement. Il y a évidemment la

succession temporelle requise dans tout lever de soleil, et nous

n'allons pas signaler combien l'auteur fut heureusement inspiré

en parlant d'abord de l'ombre avant de décrire la lumière. Mais

ce qui est joli, c'est d'avoir atténué les tons crus par cette buée

mauve d'arrière-saison. Supprimons cette teinte voilant les

choses, et le tableau n'est guère plus qu'une image d'Epinal :

blanc sur bleu, le château et le ciel; rouge sur vert, les maisons

et les champs. Enfin la finale est heureuse qui nous laisse, avec

le souvenir de ces petites fleurs tardives au nom gracieux, la

vision d'ailes glacées de rosé au reflet du matin.
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4. Un maître du style. — Nous avons déjà noté la propriété

des termes. Qu'on remarque en outre — nous ne détaillerons

pas — l'usage de l'adjectif et de l'adverbe, leur emploi restreint,

leur importance dans la proposition et dans l'effet général à

produire. On pourrait en dire long sur l'harmonie de la phrase.

Pour ne pas lasser l'élève en le retenant trop sur le même

passage, nous préférons ne pas insister sur cette qualité de

Chateaubriand. Aussi bien, d'autres extraits nous en fournirons

l'occasion.

En manière de conclusion.

Le Chateaubriand qui transparaîtjà travers cette page, rejoint-

il le type du Chateaubriand de l'histoire littéraire?

En bref : n'apparaît ici ni l'infatuation, ni l'éloquence, parfois

pompeuse, du style. En revanche, les qualités relevées sont bien

celles du Père du romantisme.

Nous croyons cependant utile d'insister sur le réalisme de

Chateaubriand. D'avoir écrit Le Génie du Christianisme et

<( arrangé » un peu son Meschacebé lui a nui, en ce qu'on lui a

prêté une imagination nuageuse et des yeux qui ne savent pas

voir le réel ou qui le déforment. Si le grief est fondé pour telle

de ses œuvres, il est injustifié pour d'autres, en particulier pour

Les Mémoires d'Outre-Tombe. Relevons-en deux exemples un

peu poussés :

Attitude de malade.

« Un peu plus tard, j'accompagnai en Normandie ud brave officier

atteint d'une fièvre cérébrale. On nous logea dans une maison de

paysan : une vieille tapisserie, prêtée par le seigneur du lieu, séparait

mon lit de celui du malade. Derrière cette tapisserie, on saignait le

patient; en délassement de ses souffrances, on le plongeait dans des

bains de glace; il grelottait dans cette torture, les ongles bleus, le

visage violet et grincé, les dents serrées, la tête chauve, une longue

barbe descendant de son menton pointu et servant de vêtement à sa

poitrine nue, maigre et mouillée '. »

Les têtes coupées.

« Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue;

du milieu de ce groupe s'élevaient deux étendards que nous ne voyions

pas bien de loin. Lorsqu'ils s'avancèrent, nous distinguâmes deux têtes

échevelées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient chacune

au bout d'une pique : c'étaient les têtes de MM. Foullon et Bertier. Tout

le monde se retira des fenêtres; j'y restai. Les assassins s'arrêtèrent

1 Mémoires d'Oulre-Tombe, 1.1, p. 259.
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devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des

gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies.

L'œil d'une de ces têtes, sorti de son orbite, descendait sur le visage

obscur du mort; la pique traversait la bouche ouverte, dont les dents

mordaient le fer *. »

Nous pourrions continuer les citations. Nous croyons cepen

dant préférable de les réserver pour les analyses d'autres

extraits dont le sujet sera semblable à celui de ces citations.

Tableau moderne en face du tableau romantique

Les Analyses littéraires par comparaison

S'il peut être intéressant de comparer les descriptions d'une

même scène traitée par des auteurs différents, ce jeu, pour être

utile, doit avoir ses règles.

1. But de ces comparaisons.

Il ne s'agit pas de prix à décerner aux écrivains, et nous ne

nous occuperons guère de justifier des préférences. Parfois

cependant, nous pourrons constater une réussite en regard

d'un échec.

Mais ce qui importe, c'est de délier la sensibilité littéraire

des élèves, en leur faisant deviner l'enchantement d'une belle

page, et d'une autre et d'une autre, et qu'ils vivent ainsi, dans

la même heure, l'émotion endormie en des proses séculaires ou

modernes, et qu'ils comprennent déjà un peu l'infinie variété

du sentiment humain devant la même beauté.

2. Condition.

Il ne suffira pas d'aligner, par exemple, une série de « levers

de soleil » pour que ces rapprochements atteignent leur but

et soient parlants. Il faudra que circonstances, état d'âme,

cadre, etc.. soient plus ou moins semblables, tandis que

manière de réagir, procédés d'expression, etc.. différeront.

Ainsi, cette page de Chateaubriand que nous venons de voir,

mise en regard de la description de Hugo « Lever de soleil sur

Paris » que nous étudierons plus loin, ne nous apprendrait

rien : situation, but, contexte sont trop étrangers l'un à l'autre,

encore que les écrivains soient de la même école littéraire.

Il est donc de première nécessité de bien choisir les extraits

à comparer, sinon l'exercice sera impossible ou de nul profit.

1 Ibld., p. 275.
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3. Avantages de ces comparaisons.

Par l'étude du fond, entrer en contact avec des sensibilités

différentes et développer chez l'élève sa puissance de réaction.

Dans l'étude de la forme, assouplir ses moyens d'expression

par le contraste ou la ressemblance entre les notations, les

images, les styles.

Tableau moderne

Nous l'empruntons aux Voyages d'André Gide l.

Alger, samedi 14.

Salut! matin plein de sourires. Le plein rire du jour peut venir :

je suis prêt.

La mer, que le soleil affleure se tient tout debout devant moi comme

une paroi de lumière, une vitre de nacre irisée que, distincte à peine,

la fine ligne des collines que la brume amollit et fait paraître spon

gieuses, encadre et sépare du ciel. Dans le port vaporeux encore, que la

fumée d'énormes paquebots envahit, un vol tremblant de barques

s'éparpille, monte au large brillant, et, parfois, les rames tendues,

comme dans de la lumière fluide, glisse et semble planer. Et face au

soleil, sur la terre, entre les quais trépidants et le ciel, la ville rit.

Mon œil qui, dans l'absence de rayons, ces dix derniers jours faisait

jeûne, s'éveille au soleil, se promène et regarde avec appétit. »

Rapprochons ce lever de soleil sur Alger de la page de

Chateaubriand 2.

Points de contact.

1. Même contexte : une relation de voyage.

2. Mêmes circonstances : Depuis des jours, il pleut, c'est le

premier matin clair qui se lève sur la ville.

3. Même état d'âme fondamental : Joie de revoir le soleil.

On trouverait difficilement mieux comme descriptions se

prêtant aux rapprochements. De ce centre, important, d'élé

ments communs, nous allons voir rayonner les divergences,

qui sont profondes, et d'autant plus saillantes que le point de

départ est plus semblable : lever de soleil sur une ville, noté

au cours d'un voyage, après une période de mauvais temps.

1 Romans et essais, coll. Le florilège contemporain, Paris, Crès, p. 156.

Si Si l'on désire pousser dans le détail la comparaison, il serait utile que les élèves

aient sous les yeux le texte de Gide. La vogue, trop actuelle encore, de cet écrivain de

mauvaise réputation, nous interdisait de lui faire une place dans les Modèles. De plus,

cette comparaison nous amènera à des notations peut-être un peu subtiles pour des

élèves de troisième. Au professeur de graduer les explications. Il pourrait par exemple

réserver pour plus tard cette étude, quand les élèves posséderont davantage le méca

nisme de la description et auront déjà saisi des genres descriptifs moins raffinés.
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Divergences.

1. Dans le spectacle.

a) Le paysage. Salzbourg, ville germanique, dans un cadre

de montagnes et un décor moyenâgeux, Salzbourg aux lourdes

résonances où traîne le rêve de brumeuses légendes.

Alger, ville d'Afrique et port de mer, et dont le nom même,

tout fluide, est prometteur de visions autrement chaudes et

colorées.

b) Le climat. L'automne, à Salzbourg ; à Alger, si l'automne

y passait, on est sûr qu'il n'y trouverait pas la douceur des

prés mouillés pour étaler le charme de ses agonies.

Ces différences dans le spectacle, en apparence peu impor

tantes, influeront cependant sur la manifestation du sentiment

et sur la qualité de joie qu'apportera le soleil levant.

L'aurore de Salzbourg est voilée de mauve, il y a une teinte

de demi-deuil sur la naissance du jour, et la poussière du

regret — oh ! si doux ! — cendre de fine mélancolie la marche

d'or des rayons.

Le soleil sur Alger laisse pressentir, dès l'aube, une jubilation,

une ivresse de vie, et son premier pas dans le ciel est déjà une

conquête.

2. Dans les spectateurs.

Chateaubriand est d'une époque où l'homme recommence

à goûter la nature et à le dire. Et la nature, ce sont les bois,

les champs, le soleil, les saisons. Mais cet amour de la nature

est au fond assez vague et ne touche le cœur humain qu'en

surface. On aime les nuages, brièveté de la vie, la plaine fertile,

symbole du travail, l'orage, image des passions. Et si l'on

décrit ces spectacles pour eux-mêmes, la préoccupation va

d'abord à peindre un beau tableau, qui sans doute plaît aux

yeux, mais dont on ne vit pas. La nature n'est touchée que

dans son extérieur, comme un décor qui enchante en passant,

mais dont on ne sait pas les secrètes richesses de bonheur.

L'extrême limite atteinte par le romantisme dans la compré

hension et le culte de la nature n'a été qu'un panthéisme,

inconsistant chez Lamartine, grotesque chez Hugo.

Qu'on relise « Le lever du soleil sur Salzbourg » ; cette page

est d'un homme capable d'apprécier un joli paysage, de se

réjouir des charmes d'un matin, mais qui n'a pas imaginé de

déployer devant la nature, comme un grand filet, tous ses sens

et son âme afin de nourrir son instinct de bonheur d'une pâture

de sensations.
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André Gide l'a voulue, cette possession sensuelle du monde,

qu'il chanta dans Les Nourritures terrestres. Pour lui, le spec

tacle de la terre n'est pas qu'une rencontre de la beauté au

hasard des jours. Il ne se contente pas de prendre à la nature

la minute d'enchantement et d'oubli que nous verse son soleil.

Il ne lui suffît même pas de s'attarder dans la jouissance cou

rante, de la prolonger aussi longtemps que l'action ne l'appelle

pas. Il lui faut approfondir ce plaisir, éperonner ses sens et les

lancer, avides d'ivresse, dans la splendeur du paysage ; il lui

faut, par l'acuité de la sensation, manger des yeux — et en

disant cela, nous sommes loin de la vieille métaphore —

savourer par le toucher et l'odorat la terre offerte, s'en nourrir

et faire sienne la vie des couleurs, des images, des bruits, des

contacts.

Ainsi, ce lever de soleil sur Alger. C'est une vision du matin,

mais avec quels élans de l'homme, prêt à accueillir « le plein

rire du jour » ! C'est une vision, mais absorbée avec appétit par

des yeux qui avaient jeûné. Le tableau ne reste plus décor

comme chez Chateaubriand ; pour mieux le posséder, le specta

teur le dévore, et la sensation atteint une telle intensité que,

toute visuelle qu'elle est, elle en devient massive. La mer est

« une paroi de lumière », comme si, en réalité, le regard la

touchait; et les collines, dirait-on, amollies de brume et

« spongieuses », sont plutôt tâtées que vues.

3. Dans le style.

Nous n'avons pas détaillé l'harmonie, très apparente d'ail

leurs, de la belle prose de Chateaubriand. Il nous suffira de

remarquer avec quel moelleux et sans heurt chaque phrase se

soulève et retombe. Nul choc dans cette prose élastique, mais

le rythme le plus à souhait pour enchanter l'oreille.

Chez Gide, dès l'abord, c'est une surprise et, pour beaucoup,

désagréable. « La mer que ... se tient... comme une vitre que ...

des collines que ... Dans le port vaporeux ... que ...» De plus,

cette subordination en cascade n'a même pas un balancement

régulier, et une lecture à haute voix, non préparée, risquera

d'être haletante et peu intelligible.

Quand on a remarqué que le style de Gide veut mouler aussi

parfaitement que possible la sensation, afin de lui garder son

contour vivant et sans apprêt, on doit admettre que la phrase :

« La mer, que le soleil affleure ... », rocailleuse aux oreilles

habituées au ronron traditionnel, est composée avec un art
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suprême. Elle contient, en effet, dans l'unité d'une période

l'unité de la vision. L'œil, d'un coup, a saisi cette mer, verticale

à cause d'une illusion d'optique, balayée de soleil, coupée du

ciel par le trait fin et estompé des collines. Qu'on mette la

phrase en style analytique, autant de propositions courtes

et closes, autant de fragments dans la vision.

On pourrait de même étudier chaque phrase. Ainsi comprise,

cette prose a sa beauté, plus subtile sans doute, mais plus riche

aussi d'évocation que l'harmonieuse période de Chateaubriand.

Appendice : La description gidienne

Qu'on nous permette d'insister sur cette manière moderne de

contempler le monde. Elle n'est vraiment pernicieuse qu'érigée

en système, mais nous pensons que, bien comprise, elle peut

apprendre aux élèves à regarder et à sentir. Aussi bien, Gide

n'est pas un isolé et son influence fut grande sur plus d'un

écrivain. Les remarques présentes pourront donc nous guider

dans la suite, quand il s'agira de commenter telles descriptions

modernes, entre autres de Colette.

Décrire, avons-nous dit, c'est essayer de reproduire par le

verbe le monde perçu par l'homme. On peut donc y distinguer

deux opérations fondamentales : d'abord, un certain mode

d'union de l'homme avec le monde, ensuite la traduction, en

phrases, de cette union. Remettant ce second point à plus tard,

nous n'examinerons pour l'instant que la manière dont l'homme

s'unit à la nature.

Si l'on voulait condenser en formules la différence essentielle

entre romantiques et modernes — ou, pour mettre des noms,

entre Chateaubriand et Gide — sur la question qui nous

occupe, nous dirions qu'avec Chateaubriand, c'est la nature qui

absorbe l'homme, tandis qu'avec Gide, l'homme absorbe la

nature.

Expliquons-nous. L'écrivain romantique, malgré son orgueil

et le souci d'étaler son moi à chaque page, a toujours gardé au

fond de l'âme l'obscure conscience d'un Dieu. Ce sentiment

d'insuffisance, qui nous fait postuler l'infini et nous lance à la

recherche d'un absolu qui n'est pas nous, qui nous domine et

nous enveloppe, pourra mener au panthéisme un homme sans

foi solide. Il confiera à la nature son besoin de se perdre dans

un être plus vaste et éternel, il lui demandera de s'émouvoir,

elle l'immuable, devant sa courte misère, il souhaitera qu'elle le
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couche, comme une mère son enfant, dans la richesse de ses

saisons et de ses soleils et lui verse l'oubli de n'être qu'un
pauvre homme.

Ce sentiment foncier d'indigence s'est égaré sans doute,

qui espérait s'apaiser en se noyant dans le flot mouvant des

choses. De là, les apostrophes dépitées à l'adresse de cette

nature sans âme. De là, l'instabilité et même l'impossibilité de

cette union, où l'homme inquiet n'arrive pas à briser le masque

de la nature, à rencontrer son visage de déesse, à se cacher tout

entier dans ses bras pour y boire le bonheur. Gomme nous

l'avons dit, la nature reste un décor que l'homme ne saisit

qu'en surface, auquel il prête un vague symbolisme afin d'y

retrouver un peu sa propre âme, et qu'il met en description

pour se consoler de la comprendre si peu.

Avec Gide, l'homme absorbe la nature. Ce renversement de

perspective n'a été possible qu'en supprimant dans le cœur

humain le sens de l'infini. Dès lors, il n'est plus question de

panthéisme, ni de cette duperie d'une union où l'homme appor

tait tout et croyait ne rien donner. L'absolu maintenant, c'est

l'homme même, qui a vaincu le désir aux grandes ailes et

l'a domestiqué dans les parcs de la terre. Pour ses appétits,

l'univers est là, libre banquet. On ne demande plus à l'homme
que d'avoir faim.

« Nathanaël, je t'enseignerai que toutes choses sont divinement
naturelles.

Nathanaël, je te parlerai de tout.

— Je mettrai dans tes mains, petit pâtre, une houlette sans métal,

et nous guiderons doucement, en tous lieux, des brebis qui n'ont encore
suivi aucun maître.

Pâtre, je guiderai tes désirs vers tout ce qu'il y a de beau sur la terre.

Nathanaël, je veux enflammer tes lèvres d'une soif nouvelle, — et puis
approcher d'elles des coupes pleines de fraîcheur; — j'ai bu — je sais

les sources où les lèvres se désaltèrent '. »

Faut-il dire que nous rejetons la thèse de Gide, pour qui le

plaisir qu'il éprouve à faire une chose lui est une preuve qu'il

la devait faire? Ce qui nous intéresse dans son attitude en face

du monde, ce n'est pas sa morale, c'est la manière dont il
s'assimile la nature.

Jusqu'alors, les sens les plus en honneur dans la littérature

avaient été la vue et l'ouïe. Tout en exploitant encore ces sens

1 Id., p. 182 (extrait de Les Nourritures Terrestres).
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— les plus spirituels, si l'on peut dire, en tous cas les moins

matériels, — on en vint par la suite à étudier l'odorat; et, de

même qu'on avait dressé la gamme des couleurs et des sons,

avec leurs nuances et combinaisons infinies, de même certains

tentèrent d'établir la gamme des parfums. Restaient le goût et

le toucher. Avant Gide, on ne s'était guère avisé de les étudier

et, quand un écrivain notait de pareilles sensations, ce n'était

qu'en passant ou pour la fantaisie. Telle la scène de Lampourde

et de son verre de vin, où Gautier s'amuse à raffiner.

« Quoique Lampourde fût seul, les verres avaient été placés sur la
table, car on savait son horreur pour l'ingurgitation solitaire des

liquides, et d'un moment à l'autre un compagnon de beuverie pouvait

lui survenir. En attendant ce convive fortuit, le bretteur élevait lente

ment, à la hauteur de sa visée, le verre effilé de patte et tourné en
clochette de liseron où brillait, pailletée d'un point lumineux, la blonde

et généreuse liqueur. Puis, ayant satisfait le sens de la vue en admirant

cette chaude couleur de topaze brûlée, il passait au sens de l'odorat, et,

remuant le vin par une secousse ménagée qui lui imprimait une sorte

de rotation, il en humait l'arôme à narines aussi béantes que les fosses

d'un dauphin héraldique. Restait le sens du goût. Les papilles du palais

convenablement excitées, s'imprégnaient d'une gorgée de ce nectar;

la langue la promenait autour des badigoinces et l'envoyait enfin

au gosier avec un clappement approbatif. Ainsi maître Jacquemin

Lampourde, au moyen d'un seul verre, flattait-il trois des cinq sens

que l'homme possède, ce qui était le fait d'un épicurien consommé

tirant des choses jusqu'au dernier suc et quintessence de plaisir qu'elles

contiennent. Encore prétendait-il bien que le tact et l'ouïe pouvaient

y avoir leur part de jouissance : le tact, par le poli, la netteté et

la forme du cristal; l'ouïe, par la musique, vibration et parfait accord

qu'il rend lorsqu'on le choque avec le dos d'une lame ou qu'on pro

mène circulairement ses doigts mouillés sur le bord du verre. Mais ce

sont là paradoxes, billevesées et fantaisies d'un raffinement trop subtil,

ne prouvant rien pour vouloir trop prouver, sinon le vicieux raffinement

de ce maraud '. »

De ceci-, qui n'était qu'une farce, Gide va faire un système

et tâcher de fixer dans leur intensité les sensations tactiles et

gustatives.

Tel ce rappel d'enfance :

a J'eusse voulu goûter toutes les formes de la vie; celle des poissons

et des plantes. Entre toutes les joies, j'enviais celle du toucher ...

A cet âge, mes pieds nus étaient friands du contact de la terre mouillée,

du clapot des flaques, de la fraîcheur ou de la tiédeur de la boue. Je sais

pourquoi j'aimais tant l'eau et surtout les choses mouillées : c'est que l'eau

1 Théophile Gautier, Le capitaine Fracasse, Bibliothèque Charpentier, Paris, 1892,

T. 2, p. 105.
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plus que l'air nous donne la sensation immédiatement différente de ses

températures variées. — J'aimais les souffles mouillés de l'automne ...

Pluvieuse terre de Normandie ! • »

Mais l'eau n'est pas seulement agréable à toucher, et Nathanaël

apprendra « la Ronde de mes soifs étanchées » :

« Les plus grandes joies de mes sens

Ç'ont été des soifs étanchées ...

J'ai bu dans des verres si minces

Qu'on pensait les briser avec sa bouche

Sans même que les dents ne les touchent;

Et les boissons semblent meilleures là-dedans,

Car presque rien, de nos lèvres ne les sépare.

Citernes, puits cachés où descendent des femmes. Eaux qui n'ont

jamais vu la lumière; goût de l'ombre. — Eaux très aérées. — Eaux

anormalement transparentes, et que je souhaitais azurées, — ou mieux

vertes, pour qu'elles me parussent plus gelées — et légèrement anisées.

Les plus grandes joies de mes sens

Ç'ont été des soifs étanchées 2. »

Ceci n'est donc pas une chanson d'ivresse et de vin, mais une

hymne à la fraîcheur de l'eau. Car ces sensations que demande

Gide à la nature, ne sont pas choses hors prix et il n'est pas

question de se mettre en quête d'objets exquis pour affiner

la jouissance. Ce qui doit s'affiner, ce sont nos sens et leurs

réactions en face du monde, et que l'on sache accueillir large

ment, pour la posséder tout entière par la sensation, la terre.

On devine ce que la description avait à gagner à cette

discipline. La suite de nos analyses en donnera de nombreux

exemples. Pour l'instant, qu'il nous suffise de compléter les

notations, un peu trop arrangées peut-être, de Gide, par deux

passages de Colette dont la spontanéité en même temps que

l'acuité de sensation nous feront toucher au vif le bénéfice de

cette éducation.

Début de grippe : Réveil au petit matin, avec une pointe

de fièvre; léger mal de gorge. On restera au lit? Oui, malade,

un peu. Situation banale, n'est-ce pas? et que nous connaissons

bien. Le problème est de noter impressions et sensations.

Pourquoi ne pas le proposer aux élèves, en devoir? Voici celui

de Colette :

1 Romans et essais, p. 181.

* Ibld., p. 186.
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a... Je referme les yeux, et j'attends le commencement de cette journée

comme si c'était ma fête. Toute une longue journée de faiblesse, de demi-

sommeil, de caprices respectés, de diète gourmande! J'appelle déjà le

parfum, autour de mon lit, de l'eau de Cologne citronnée — il y aura

aussi, quand j'aurai faim, l'odeur du lait vanillé, et de la pomme

échaudée givrée de sucre ...

Faut-il attendre que la maison s'éveille? Ou bien sonnerai-je, pour

qu'on se hâte et qu'on s'effare, avec des bruits de mules claquantes

dans l'escalier, des « Mon Dieu ! » et des « Gela devait arriver, la grippe

court... » Mieux vaut attendre, en guettant le jour qui grandit, le tapis

qui s'éclaire et pâlit comme une mare ... J'entends, mais vaguement,

le roulement des voitures et les sonnailles des bouteilles pendues aux

doigt du laitier ...

» Quoi? que voulez-vous? Je dormais ... Oui, vous voyez, je suis

malade ... Si, si, vraiment malade! Non, je ne veux rien, sinon que vous

n'entriez pas tous à la fois dans ma chambre ... Et ne touchez pas aux

rideaux — oh! la grossièreté des gens bien portants! Avez-vous fini de

les ouvrir et d'agiter de grands drapeaux de clarté qui refroidissent toute

la pièce?

» Donnez-moi seulement ... un verre d'eau glacée : je veux un verre

tout uni, un gobelet sans défaut et sans parure, mince, plaisant aux

lèvres et à la langue, plein d'une eau dansante et qui semble, à cause

du plateau d'argent, un peu bleue — j'ai soif ...

» Non? Vous refusez? Eh! qu'ai-je à faire, moi fiévreuse, moi brûlante,

de votre tisane qui sent le linge bouilli et le vieux bouquet? Disparaissez

tous ! Je vous déteste. Je défends qu'on m'embrasse avec des nez froids,

qu'on me touche avec des mains de gouvernante matinale, honnêtes et

gercées ...

... Je me sens, aujourd'hui, si supérieure à vous tous! Des yeux fins,

blessés, amoureux des lumières douces et des reflets étouffés — des

oreilles sensibles, mobiles sous mes cheveux, inquiètes de tout bruit —

une peau intelligente assez pour percevoir les défauts de la toile fine qui

la couvre — et ce miraculeux odorat qui invente à son gré, dans la

chambre, l'arôme de la fleur d'oranger ou des bananes meurtries, ou

du melon musqué, trop mûr, qui va se fendre et répandre une eau

sanguine ' ...»

Nous nous en voudrions de relever et d'étiqueter les sensations

multiples notées par Colette. Mais quel corrigé de devoir à lire

aux élèves ! Quel amusant travail pour eux que de prendre au

vol pendant la lecture et de classer par écrit les impressions

propres à chaque sens — sans en laisser passer !

Noël. Ce n'est pas la classique — et souvent banale — descrip

tion : neige, volée de cloches, messe de minuit, bougies, chants,

crèche, réveillon... C'est le rappel, après des années, de ce que

des sens d'enfant ont retenu de la jolie fête de famille.

1 Colitte, Le voyage égoïste, Le livre moderne illustre, Paris, Ferenczi, 1930, p. 24 ...
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« ... L'enfant craint, par sentimentalité et principe du moindre effort,

tout ce qui porte atteinte à un souvenir défini, à une image dont son

implacable mémoire retient et caresse chaque détail. Dans le gâteau

annuel, tavelé de raisins, ne recherchais-je pas autrefois, d'une langue

experte, la saveur exacte du gâteau de l'an passé? N'appelais-je pas au

secours de mes facultés gustatives les couleurs constantes du tapis et de

l'abat-jour, le piaulement de la bise d'Est sous la porte, l'odeur d'un beau

tome neuf, le grain de son cartonnage un peu poisseux?

Joie des cinq sens! De telles délices, qu'on nommerait païennes,

créent une religion domestique, et l'âme se chauffe à la plus petite

flamme, si la flamme persévère. Autour de vos visages qu'ils ne voient

pas vieillir, groupez à Noël, parents, pour vos petits encore trébuchants,

un décor auquel le temps ne touchera presque pas. Peu importe que le

faste y manque. Mais les lumières de la fête se feront rituelles, et les

fleurs ou le houx, et aussi un peu les paroles qui le reste de l'an évoque

ront Noël, ou le réveillon du 31 décembre. Il n'y a pas qu'aux vieillards

que la chute du temps dans l'invisible et l'irrévocable semble poignante.

L'émotion d'un enfant, lorsqu'on lui restitue une image de son court

passé, ne dépend ni de la surprise, ni de l'émerveillement. Il chérit ce

qu'il connaît déjà, préfère ce qu'il reconnaît, et le chante en lui-même,

au rythme d'une poésie spontanée ]. »

Epiloguer sur cette manière de « religion domestique » et

montrer que l'Église sait ce qu'elle fait quand elle défend sa
liturgie, serait ici hors de propos. Cette page ne veut qu'indiquer

la place dominante faite de nos jours à la sensation et comment

elle a renouvelé la description.

La nature en fut-elle mieux connue ? Et Colette, lorsqu'elle est

« pénétrée de rayons, traversée de souffles, sonore de cigales et de cris

d'oiseaux, comme une chambre ouverte sur un jardin 2 »,

faut-il croire qu'elle a volé à l'univers son secret? C'est un

autre problème. En bref, nous dirons que Gide et son école ont

eu raison de réveiller la vie des sens, car le monde est là aussi

pour notre jouissance. Mais leur erreur, c'est d'avoir cru que

tout était dit de la conquête du bonheur avec la conquête de la

terre. Bien plus, cette terre, ils ne l'ont pas conquise. Parce que

leur système aboutissait à une possession plus massive de la

réalité, ils ont pensé l'étreindre davantage. En fait, ignorant

Dieu, ils n'y comprenaient rien. Et c'est à Paul Claudel, le

catholique, qu'il fut donné de connaître et de chanter le sacra-

mentalisme de la nature.

(A suivre.) P. Hanozin, S. J.

1 Ibidem, p. 32.1 Ibtdem, p. 32.

1 Willt, Claudine en minage, Paris, Mercure de France, 1902, p. 276.
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

Ch. de Trooz, L'Étudiant (Le Flambeau, septembre 1935,
pp. 333-345).

En fait, beaucoup d'étudiants ne vérifient pas la définition que les

dictionnaires donnent de ce mot : a un homme qui étudie », mais

partagent leur année « en 8 mois d'inactivité dirigée, 3 mois de vacances

où ils se reposent d'avoir failli travailler et un mois où ils sont

convaincus qu'ils travaillent ». M. de Trooz combat les préjugés de

parents pour qui les années d'université de leurs enfants sont seulement

un temps d'attente ou un moyen d'ascension sociale ou une filière

nécessaire en vue de s'assurer une carrière. De l'étudiant il réclame

d'abord un bon jugement et une bonne santé, puis le goût du travail

personnel qui saura vaincre une ambiance de vulgarité et d'indifférence,

enfin le sens de la grandeur et de la jeunesse.

J. Lameere, La classe de Philosophie (Le Flambeau, octobre

1935, pp. 455-465).

Une des résolutions du dernier congrès international de l'ensei

gnement tendait à couronner l'enseignement secondaire par une classe

de philosophie. Rien de neuf là-dedans; ce serait en revenir aux

meilleures traditions du Ratio Studiorum. L'enseignement principal

durant cette année consisterait à étudier, autant que possible, direc

tement dans les textes, quelques-unes des grandes attitudes de la pensée

philosophique. M. L. prévoit une division en 5 sections, ayant chacune

un programme comportant 20 heures de cours. Il s'agirait d'une

formation culturelle plutôt que de recherches de spécialistes et l'étude

objective des principaux systèmes remplacerait l'enseignement dogma

tique. On espère quand même que la neutralité permettrait au professeur

de dire lequel de ces systèmes lui paraît préférable et pourquoi.

J. Maritain, Humanisme et Culture (Études Carmélitaines,
octobre 1935, pp. 94-130).

Dans cette étude, qui est le texte original de deux leçons prononcées

en août 1934 à l'université d'été de Santander, M. M. étudie surtout le

problème culturel posé par l'athéisme russe, aboutissement logique de

l'humanisme anthropocentrique. Le peuple russe n'a eu ni notre moyen

âge, ni notre Renaissance, il n'a conçu les concepts chrétiens que désor

ganisés par un surnaturalisme outrancier blasphémant la raison et un

paganisme persistant. Le ressentiment d'une grande partie du peuple
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russe contre ceux qui n'ont pas su réaliser la vérité dont ils étaient

porteurs a rejailli sur cette vérité elle-même, sur le christianisme,

foi et vérité surnaturelles. Aux antipodes de l'athéisme pur qui, dans

son radicalisme absolu, se nie lui-même, M. M. place la position chré

tienne pure et entrevoit dans un avenir plus ou moins lointain le

moment où, non plus d'une façon seulement vécue comme au moyen âge

mais en pleine conscience et réflexion, les chrétiens se rendront compte

du mystère dé la Croix qui s'accomplit en eux et des exigences évangé-

liques à l'égard de la vie temporelle et séculière.

F. Jasilli, Le riforme scolastiche di Maria-Theresia d'Austria

e di Giuseppe II (Rivista pedagogica, 1935, fasc. III-IV,

pp. 439-482).

Sous l'impulsion de ses conseillers, Kaunitz et G. van Swieten (1710-

1772), Marie-Thérèse s'occupe beaucoup de l'éducation populaire. Elle

s'adresse au prémontré, Ignace Felbiger, abbé de Sagan en Silésie et

rénovateur de l'enseignement religieux dans les pays de langue alle

mande, pour rédiger, en 1774, le Règlement général pour les écoles

normales, principales et populaires.

Marie-Thérèse voulut aussi réformer l'enseignement secondaire, mais

elle se heurta aux Jésuites, auxquels l'auteur attribue des positions

formidables en Autriche et pour lesquels il nourrit peu de sympathie.

Différentes ordonnances, en 1735, 1752 et 1764, imposèrent un ensei

gnement plus approfondi du grec, de l'allemand, de la géographie et

des mathématiques, mais restèrent lettre morte. Après 1773, le gouver

nement manque de personnel pour remplacer les Jésuites et Joseph II

s'occupa surtout de développer l'instruction dans le peuple. Il se

heurta du reste à la résistance des populations et provoqua un vif

mécontentement.

L. Kiehn, Die Schule in Volk und Staat. Ein Kapitel poli-

tischer Erziehungswissenschaft (Deutsches Bildungswesen,

nov. 1935, pp. 658-664).

La pédagogie de l'époque libérale prenait son point de départ dans

une notion de l'homme, abstraction faite la plupart du temps des condi

tions de temps et de lieu. En conformité avec l'idéologie du Ille Reich

où le a Peuple » et 1' a État » jouent le même rôle que la mère et le père
dans la famille, l'instituteur n'est pas seulement un technicien respon

sable de l'éducation d'une partie de la jeunesse, mais une personnalité

dont l'influence éducatrice se place immédiatement à côté des deux

grandes forces de la famille et de la jeunesse hitlérienne.

R. de le Court.

GREC ET LATIN

Ch. Vellay, Une restauration de l'humanisme ajitique est-elle

possible? (L'Acropole, juill.-déc. 1934, pp. 113-125).

Répondant à l'initiative d'un débat proposé par l'Académie méditer

ranéenne de Monaco, sur la civilisation méditerranéenne, les principes
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d'un humanisme méditerranéen, et les possibilités de faire contribuer

cet humanisme à la solution de la crise mondiale, M. Charles Vellay

établit d'abord que les mots civilisation méditerranéenne, humanisme

méditerranéen ne peuvent signifier en fin de compte que civilisation

grecque et humanisme grec.

Il ramène les caractéristiques de cet humanisme grec aux quatre notes

suivantes : la méthode scientifique, l'esprit critique, l'universalité des

connaissances et l'abstraction des sciences.

Il montre ensuite combien il est difficile, pour ne pas dire impossible,

que ces caractéristiques de l'humanisme grec puissent encore constituer

à l'heure présente une règle morale et intellectuelle, parce que le déve

loppement des tendances contemporaines va directement à rencontre de

chacune d'elles. En effet, l'esprit critique est contrebattu par la presse,

le cinéma, la radiophonie et le snobisme artistique; l'universalité des

connaissances, par la spécialisation exagérée |de la recherche scienti

fique ; l'abstraction des sciences, par la mécanisation et l'industrialisation

à outrance des découvertes opérées par les savants.

Le seul moyen de remédier à des tendances si nocives au véritable

humanisme serait la revision des valeurs, la rénovation des caractères

et la reconstitution des élites. Cette triple réforme ne peut se réaliser

par l'enseignement public actuel, ni par l'intervention de l'État, mais
uniquement par des associations privées, comme la Society for the pro

motion of hellenic stadies en Angleterre, la Gesellschaft fur antike Kultur

en Allemagne, l'Association pour l'encouragement des études grecques

et l'Association. Guillaume Badé en France. F.G.

J. Vendryes, La phonologie et la langue poétique (Rev. des

cours et confér., 15 déc. 1935, pp. 22-34).

Alors que la phonétique étudie les sons d'une langue en eux-mêmes,

la phonologie les étudie en tant que, constituant un système, ils ont une

valeur significative et servent à l'expression de la pensée. M. Vendryes

examine l'usage que les poètes ont fait, généralement d'instinct et sans

s'en rendre compte, des principes phonologiques, car la phonétique des

poètes est essentiellement phonologique : ils mettent en œuvre les

valeurs d'expression et d'opposition de la langue qu'ils emploient.

La langue poétique, vivant sur une tradition souvent fort ancienne,

retarde fatalement sur la langue parlée, dont elle est sortie. L'écart

entre les deux peut devenir avec le temps considérable, a Quand il s'agit

de langues anciennes, dont la forme parlée nous échappe et ne peut être

connue que par conjecture, l'étude des usages poétiques peut jeter

quelques lumières sur la phonologie de la parole. Mais l'entreprise est

délicate; elle est même pleine de périls quand le phonéticien n'est pas

doublé d'un bon philologue. » J. V. O.

E. Bodensteiner, Ait Olympia. Zu dem gleichnamigen neuen

Werke von W. Dôrpfeld (Bayer-Blâtter fur das gymnaslal

Schulwesen, 1935, V. Heft, pp. 225-242).

Les fouilles entreprises à Olympie de 1907 à 1909, puis de 1921 à 1923 et

enfin de 1927 à 1929, ont entièrement confirmé les vues de Dôrpfeld et de
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E. Curtius, qui affirmaient, à rencontre de Furtwangler, l'existence

d'une Olympie pélasgique, antérieure aux Achéens.

Les auteurs de l'ouvrage, que résume M. B., distinguent 5 périodes

dans l'histoire d'Olympie :

1. Périodepélasgique, attestée par les fondateurs descc Apsidenhàuser»;

2. Période nchéenne (1500-1100), où furent construits le « Pelopion »,

la grotte de l'Ida et l'autel d'Héraklès;

3. Période dorienne, où furent remaniées les constructions précédentes

et bâti le temple d'Héra;

4. Période classique;

5. Période romaine.

Dôrpfeld s'était aussi séparé de beaucoup d'archéologues, à propos de

l'antiquité des céramiques de style géométrique (vases du Dipylon),

protocorinthien et corinthien. Ses successeurs ont découvert à Olympie

des poteries à figures géométriques dans des couches antérieures à la

fin du n= siècle. Ils ont de plus été vivement frappés par les ressem

blances entre les vases du Dipylon et l'ancienne céramique élamite.

Ils en ont tiré les conclusions :

1. Que l'époque de la culture mycénienne est une époque d'influence

orientale en Grèce;

2. Que les propagateurs de cette culture sont des « Arabes phéniciens »;

3. Que le a protocorinthien » et le « corinthien » n'ont aucun rapport

d'origine avec la ville de Gorinthe, mais représentent une évolution de

cet art phénicien.

Les vieilles légendes auraient donc raison, qui mentionnent l'arrivée

de nombreux Asiatiques en Grèce avant l'an 1000.

J. Friedrich, Die mykenischen Griechen und das alte Vorder-

asien (Das humanistische Gymnasinm, 1935, VI. Heft,

pp. 177-188).

Les nombreuses allusions aux Grecs de l'époque mycénienne que

Forrer avait cru trouver dans des textes cunéiformes de l'empire hittite

ont été niées par P. Kretschmer et Sommer. M. Friedrich en examine un

certain nombre pour les rejetter toutes et n'admettre finalement comme

certaine que l'identification 'A^élavôgoç = Alaksandus. D'après lui, les

Hittites ne portaient qu'un intérêt fort médiocre aux peuples peu cultivés

de la côte d'Asie Mineure, tant leur attention était absorbée par la lutte

contre le grand empire des Pharaons. n „ n
JTV» DE LE V_i.

G. Richard, L'impureté contagieuse et la magie (Revue des

études anciennes, juill.-sept. 1935, pp. 301-321).

Par l'étude des trois grands poètes tragiques grecs, l'auteur démontre

que non seulement Euripide, mais aussi Eschyle et Sophocle ont admis

dans leurs œuvres, sans du reste les partager, les croyances primitives

de leur peuple à l'impureté contagieuse, par l'attouchement d'un cadavre

ou d'une accouchée, par l'effusion du sang d'un proche, par la privation

de la sépulture due à un mort et par la possession délirante. Il prouve
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ensuite que cette croyance à la contagion d'une souillure est d'origine

magique, en rapport étroit avec la divination nécromantique et onéro-

critique ; également avec l'usage des philtres criminels. p_ q_

P. Trêves, La politica di Demostene e la seconda orazione

filippica (Civiltà moderna, sept.-déc. 1935, 26 pp.).

Importante analyse de la //= Philippique, qui constitue une synthèse

de la pensée politique de Démosthène. Outre les thèmes fondamentaux

qui se trouvent dans toutes les harangues du grand orateur, elle contient

des idées propres au fait qu'elle s'intercale entre la paix de Philocrate

et l'accusation portée par Démosthène contre Eschine d'avoir trahi en 346

l'intérêt national.

Les professeurs trouveront dans cette étude un utile complément à

l'ouvrage capital de M. Paul Cloché : La politique étrangère d'Athènes

de 404 à 338 av. J.-C. (Paris, Alcan, 1934).

L. Laurand, Cinq minutes en Grèce (Les Humanités, nov. 1935,

pp. 92-96).

Description de quelques sites du beau pays de Grèce : Athènes,

le Pirée, Golone, Marathon, Delphes, Olympie, Sparte. Les professeurs

s'y reporteront avec profit.

W. Peremans, Sallustius (Philologische Studiën, 1935-1936,

m 1, pp. 40-66).

Excellente bibliographie sallustienne, aussi claire qu'érudite, comme

tout ce que produit le beau talent de M. W. Peremans. Nous regrettons

de l'avoir reçue trop tard pour en faire profiter notre Bibliotheca latina

d'avril dernier. Le point de vue auquel s'est placé l'auteur est celui des

idées politiques de Salluste et de l'influeuce de ses conceptions poli-

ques sur son œuvre historique.

A. Oltramare, Horace et la religion de Virgile (Rev. des études

latines, 2e semestre 1935, pp. 296-310).

L'auteur explique la genèse de l'ode Parcus deorum en montrant

comment l'attitude d'Horace, cet incontestable sceptique qui pourtant

chante la religion et les dieux nationaux, a pu être influencée par la

mentalité qui inspire l'œuvre virgilienne.

R. Waltz, Remarques sur l'Épître à Bullatius, Hor., Epist.,
I, 11 (Rev. des études latines, 2<= semestre 1935, 311-321).

Analyse détaillée de l'épltre, d'où il ressort que celle-ci, souvent com

prise et commentée à faux (surtout à cause du contresens habituellement

commis sur incolumi), a de l'unité. Si nous sommes mal fixés sur la

personnalité de Bullatius et sur les motifs de son voyage, cependant

l'épltre, bien interprétée, est beaucoup moins énigmatique qu'elle ne

le paraît d'abord.
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A. Delatte, La conversion d'Horace (Ode I, 34) (L'Antiquité

classique, nov. 1935, pp. 293-307).

Dans l'ode I, 34, Horace nous confie que, vivement frappé par un coup

de tonnerre qui s'est produit dans un ciel serein, il a abandonné la philo

sophie qui déraisonne pour revenir à sa croyance religieuse d'autrefois.

De quelle conversion s'agit-il ? M. A. Delatte rapporte les hypothèses

qui ont été émises à ce sujet et les motifs qui doivent les faire rejeter.

D'après lui, il faut expliquer l'ode par la croyance à la divinisation

météorologique. D'une part, Horace a été témoin d'un phénomène que

les Épicuriens déclaraient inexistant et impossible, parce que contraire

aux lois de la nature; d'autre part, la science fulgurale étrusco-romaine

considérait ce même phénomène comme un signe indubitablement mer

veilleux, annonçant un bouleversement des affaires publiques. Des faits,

le poète a tiré la conclusion qui s'imposait : il a lâché sur ce point la

folle sagesse des Épicuriens et embrassé de nouveau la foi de sa jeunesse.

L. Delatte, Caelum ipsum petimus stultitia (Contribution

à l'étude de l'ode I, 3, d'Horace) (L'Antiquité classique,

nov. 1935, pp. 309-336).

Dans l'ode I, 3, où il supplie les dieux d'accorder à Virgile une heureuse

traversée, Horace s'en prend à l'homme qui a inventé la navigation.

Recherchant à quelle source Horace a puisé son inspiration, M. L. Delatte

estime qu'il se trouve ici sous l'influence des doctrines cyniques : les

Cyniques en effet stigmatisaient la civilisation matérielle comme une

déchéance par rapport à un ordre divin primitivement établi.

Le sagace commentateur examine ensuite ce que représente l'expres

sion caelum petere, dont la réalité est condamnée par le poète comme une

scélératesse et une folie. Après avoir indiqué les diverses interprétations

qui ont été proposées, il suggère d'y voir une allusion à l'astronomie

et l'astrologie, sciences ardues qui ont été de tout temps considérées par

les esprits religieux méfiants, par les traditionnalistes et même par

certaines écoles de philosophie comme une œuvre impie ou tout au moins

comme l'objet d'une folle entreprise.

J. Hubaux, La sérénade de l'amant vengé, Horace, épode XVII,

vers 20-23 (L'Antiquité classique, nov. 1935, pp. 349-356).

Dans cette épode, où Horace rend les armes à la magicienne Canidie'

figurent quatre vers (20-23) décrivant la décrépitude de la maîtresse de

jadis. M. Hubaux montre qu'il sont hors de saison ici et faisaient partie

d'une épode perdue sur le thème de l'amoureux vengé.

E. Galletier, Horace et les souvenirs de son voyage en Grèce

(L'Antiquité classique, nov. 1935, pp. 337-347).

L'œuvre même du poète permet de le suivre avec quelque certitude au

cours de son voyage en Grèce. Parti de Rome en l'année 45, il dut s'enrôler

dans les derniers mois de 44 et reçut le grade de tribun qui lui donnait

le droit de commander une légion et une place dans l'état-major
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républicain. Il est probable qu'il suivit Brutus, son chef, de bout en

bout, jusqu'à la défaite de Philippes : après une absence de quatre

ans, l'année 41 rendit le jeune homme déçu et ruiné à la vie civile et

aux Muses.

Le souvenir demeura vivant en lui de ce séjour en Grèce et de l'aventure

républicaine : « Lorsqu'il s'agit de la Grèce, Horace ne se plaît guère

à citer que les contrées, les villes, les paysages qu'il a vus au cours de

ce voyage à Athènes dont il n'attendait qu'étude et spéculation pure,

mais où les circonstances l'attachèrent à la fortune de Brutus. »

J. V. O.

C. Buscaroli, Da orazio lirico (II Mondo classico, 1935,

pp. 389-393).

On ne cessera jamais de discuter la question de savoir si c'est en vers

ou en prose qu'il convient de traduire les poètes. Le distingué philologue

italien qu'est M. Corso Buscaroli donnerait raison aux tenants de la

première opinion. On se rappelle ce qu'écrivait, il y a quelques mois

seulement, dans la Revue de philologie (juillet 1934), M. Jean Bayet,

à propos de son Libro di Didone (traduction et ample commentaire du

IVe chant de l'Enéide) : a L'italien a cette bonne fortune de pouvoir
» à la perfection suivre la souplesse du latin et d'en suggérer le chant,

» au moins dans ses parties douces et passionnées; on sait de reste ses

» mérites dans le a rendu » des détails descriptifs. » Vraie quand il

s'agit de faire passer dans une langue moderne la poésie d'hexamètres

virgiliens, cette supériorité reconnue de l'italien s'affirme davantage

encore devant une ode d'Horace. Ces « versioni ritmiche » comprenant

une dizaine d'odes (I, 4, 11, 13, 23, 29; II, 7, 18; III, 12; IV, 12) feront

apprécier les ressources que le traducteur a su trouver et exploiter

dans sa langue maternelle pour suivre les strophes latines jusque

dans leurs inversions et leurs rejets, quitte ici ou là à en ajouter selon

les nécessités du sens ou du vers. P. u'H.

M. Gelzer, Die Glaubwiïrdigkeit der bei Livius ûberlieferten

Senatsbeschlùsse ùber rômische Truppenaufgebote (Hermès,

1935, Heft 3, pp. 269-300).

Les indications fournies dans les trois dernières décades de l'œuvre

de Tite-Live sur les levées de troupes ordonnées par le Sénat ont été

controuvées chaque fois qu'il a été possible de les contrôler par un

document plus ancien.

E. K. Rand, Ovide et le monde des Métamorphoses (Revue des

cours et confér., 15 déc. 1935, pp. 80-91).

Article très riche en aperçus originaux. D'après le professeur

d'Harvard, Ovide n'est ni un vicieux ni un blasé ou un sceptique.

II reste au-dessus du temps, il n'est pas soumis aux changements, aux

métamorphoses, aux contrastes auxquels son imagination se plaît, ce Si

l'on passe en revue les poètes romains qui ont chanté l'amour, on peut

dire que Catulle l'a ressenti passionnément, Tibulle tendrement,
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Properce douloureusement, Virgile profondément, Horace gaillardement,

et Ovide nullement. »

En l'an 8 de notre ère, l'heureuse carrière d'Ovide fut frappée de la

foudre de Jupiter. La vraie cause de son exil, Ovide l'a révélée dans

Pépitaphe qu'il écrivit par avance pour sa tombe : Ingenio perii : il périt

d'avoir eu trop d'esprit.

E. K. Rand, Tacite, maître du jugement souverain Rev. des

cours et confér., 15 janv. 1936, pp. 260-272).

Excellente esquisse de la carrière littéraire de Tacite : elle se termine

par une appréciation du tempérament de Tacite et de ses idées religieuses

et politiques

A. Munoz, II tempio di Venere e Roma (Capitolium, mai 1935,

pp. 215-234).

A. M. Colini, La sistemazione del Tempio di Venere e Roma

(Le Vie d'Italia, juillet 1935, pp. 513-519).

G. Lugli, II restauro del Tempio di Venere e Roma (Pan,

juillet 1935, pp. 364-375).

Description, par trois archéologues de grand renom, du temple consacré

aux déesses Vénus et Rome, situé à l'est du Forum entre la basilique de

Constantin et le Golisée. L'emplacement sur lequel il est édifié faisait

primitivement partie de la Domus aurea de Néron, mais Hadrien, fonda

teur du temple, fit détruire cette partie des constructions néroniennes et

transporter le Colosse de Néron, déjà transformé en statue du Soleil par

Vespasien, devant l'amphithéâtre Flavien. Le temple fut commencé vers

121 après Jésus-Christ, mais, à cause de ses proportions énormes, n'était

pas terminé à la mort d'Hadrien (137).

L'étude minutieuse des ruines du temple, entreprise par MM. A. Munoz

et A. Colini, a permis de déterminer exactement l'emplacement des

colonnes, d'en relever môme une dizaine. Sur une plate-forme de

100 X 150 m. s'élevait le temple qui, sous un toit unique et à l'intérieur

d'une colonnade continue, comprenait deux cellae .- l'une, probablement

celle orientée vers l'amphithéâtre, contenait la statue de Vénus Félix,

l'autre, orientée vers le Forum, celle de Rome éternelle.

De belles photographies donnent une idée de l'aspect actuel du temple,

après le déblaiement du terrain et la reconstruction partielle de l'édifice.

G. Heuten, Les divinités capitolines en Espagne (Revue belge

de philologie et d'histoire, 1935, no 3, pp. 709-723).

A considérer les monnaies romaines trouvées en Espagne (pour autant

qu'elles soient connues), l'auteur est amené à la même conclusion qu'il

avait tirée des documents épigraphiques : si le sud et l'est de la péninsule

eurent l'occasion de bien connaître Junon et Minerve, ces déesses ne

pénètrent pour ainsi dire pas dans l'ouest du pays. Quant à Jupiter, son

effigie domine nettement parmi les types monétaires de toute l'Espagne.

J. V. O.
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FRANÇAIS

J. Nanteuil, Le secret de Madame de Maintenon (Revue Bleue,

7 déc. 1935, pp. 828-830).

« L'attrait de Madame de Maintenon, c'était son charme, les grâces de

sa conversation, la sûreté de son jugement, c'était aussi sa chasteté et

cette virginité miraculeuse conservée à travers le mariage. » Mais « elle

a eu le malheur que sa vertu se soit toujours alliée à son intérêt. »

Sa correspondance publiée par l'abbé Marcel Langlois nous instruit

sur ses sentiments et sur la manière dont elle s'y prit pour conquérir le

cœur du roi.

« Elle se présentait à lui avec des grâces, de la douceur, des inquié

tudes pour le duc du Maine, une attention complaisante à des contes cent

fois répétés ...»

Elle veut être aimée du roi pour sa gloire à elle et pour celle de Dieu.

Pour cela il faut le convertir. « La conversion du roi, c'est l'alibi qu'elle

se donnera aux yeux de la postérité pour justifier une diplomatie trop

adroite. »

P. Hazard, Les caractères originaux du lyrisme romantique

français (Revue des cours et confér., 15 déc. 1935, pp. 1-13).

Les romantiques français ont le goût de l'ordre, de la clarté, du lien

logique, bien loin en cela des Allemands par exemple. Que l'on compare

les Nuits de Musset aux Hymnes à la nuit de Novalis. Seuls G. de Nerval

et Baudelaire ont su demander au subconscient le meilleur de leur

inspiration.

Les romantiques français sont des orateurs. Ils ne sauraient goûter

les harmonies subtiles des lakistes. Sainte-Beuve, qui voudra imiter les

Anglais, n'aboutira qu'à l'échec.

Ils sont encore dramatiques et puis baroques, amis du développement

et de la rhétorique. Nul effet d'intensité, nul mystère comme chez un

Hoelderlin.

Leur lyrisme n'est point non plus populaire. Il n'y a pas de poésie

populaire dans la littérature française, ni ballades, ni lieders, ni roman

cero. Il n'atteint pas non plus, à l'autre pôle, cette Beauté intellectuelle

que trouve Shelley ou Keats, les profondeurs de l'Esprit, l'essence divine

des choses.

Entre la terre et les sommets vertigineux, le lyrisme des romantiques

français s'adresse à la moyenne des hommes : c'est de l'art oratoire.

H. Guillemin, La religion de Lamartine (La Vie Intellectuelle,

25 nov. 1935, pp. 150-160).

L'histoire de la pensée religieuse de Lamartine est encore chargée de

secrets. Les orages de l'adolescence et des influences désastreuses en

avaient fait le panthéiste des Harmonies. Cependant « si loin qu'il fût

du dogme romain, il ne cessait point de tourner ses regards du côté de

l'Église... »
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Le Père Gratry a tenté d'entrer en conversation avec lui. Il s'y est refusé.

A la fin de 1886, le Père Hyacinthe est plus heureux. Lamartine l'invite

à dîner « pour causer de ce que vous savez ».

a Je ne sais s'il était orthodoxe », déclara Valentine, au lendemain de

la mort de son oncle; mais elle l'a vu, durant deux années, remuer les

lèvres, comme s'il priait.

P. Léautaud, Journal littéraire (Mercure de France, 15 sept.

1935, pp. 50-70).

« Barrés n'a jamais eu une idée à lui, ni la moindre conscience litté

raire. Voulez-vous que je vous dise ce que c'est, sa littérature? C'est une

littérature de circonstance, celle du vent qui souffle et qu'on suit. Barrés

est nationaliste et conservateur. Il aurait été aussi bien internationaliste

et anarchiste si la réussite eût été là ... La littérature n'a rien eu a voir

dans son élection à l'Académie. C'est le partisan politique qu'on a élu.

J'ai certainement beaucoup aimé Barrés; pas Sous l'œil des Barbares, ni

Un Homme libre, dans lesquels ils n'y a que des phrases, mais le Jardin

de Bérénice; Du Sang, de la Volupté, de la mort. Je ne pourrais plus

guère lire tout cela. C'est bien fini et il y a peu d'écrivaius qui m'ins

pirent autant de mépris. Quelle plaisanterie que le fameux développe

ment logique ! »

G. Brunet, Remy de Gourmont (Mercure de France, 1er octo

bre 1935, pp. 6-50).

« Changer et se contredire devinrent les plus fermes (sic) de ses tçaits

permanents ... On est tenté de croire qu'en se dispersant ainsi, il a le

mieux rempli sa destinée ... Il fait de la sorte figure de grand essayiste.

Fonction de bien plus haute valeur qu'on ne le croit. L'essayiste c'est

l'homme installé à la fois dans la vie concrète et dans les grands pro

blèmes généraux. Il raccorde sans trêve les circonstances particulières

d'une vie individuelle et d'une époque aux motifs qui les dépassent. »

L'année de Sixtine, 1890, peut être retenue comme la date visible de

l'adhésion de Gourmont au symbolisme. Il ne devait pas s'y fixer.

Je bondis vers l'année 1900.

Le songe d'une Femme, avec ses méthodes d'analyse sans scrupules,

révèle un écrivain tout différent; pareillement, la Physique de l'amour

(1901-1903), nous découvre un esprit envahi par l'obsession physiolo

gique et le goût des recherches positives, voire scientifiques. Un autre

saut, vers 1912, avec la composition des Lettres d'un satyre, le montre

dominé finalement par une vision idyllique, prêchant une quête ingénue

du plaisir, un aimable abandon à l'instinct et à la nature, d'une nature

d'ailleurs parfaitement insoucieuse du bien et du mal, comme de

toute religion.

A cet égard, la liberté totale était l'objet de son culte, liberté de pensée

et de mœurs, liberté de parole à l'égard des puissances de la politique

et de l'argent. Grand admirateur de saint François d'Assise, il disait :

a la pauvreté n'est plus un idéal, parce que la liberté n'est plus une

passion ».
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Une autre passion, c'étaient les livres, la poésie, l'intelligence ; une autre

encore, l'amour : « l'amour et les livres, voilà ce qu'il me faut ». C'est

l'heure où passe l'Amazone, celle où il écrit Le Songe d'une Femme dont

nous parlions, peut-être son chef-d'œuvre.

Mais c'est la passion de la liberté qui le poussa à s'affilier au sym

bolisme. Car, à travers le fouilli des complications, il existe dans le

symbolisme, un élément commun à tous ses adeptes : la révolte contre

la tyrannie de l'homme moyen. Idéalisme intégral. Foin de ce qu'on

nomme réalité. Le monde n'a de réalité que dans notre représentation.

Donc, individualisme absolu et expression de l'individualité dans l'art.

Cette recherche des idées personnelles peut être considérée comme la

cause de la faiblesse du sens créateur chez R. de Gourmont. Les person

nages de ses romans l'intéressent plus par les problèmes qu'ils posent

que par eux-mêmes.

Il faut ajouter que cette passion de liberté fut surtout destructive et

inspirée par le matérialisme. Chez ce contempteur allègre de toutes les

certitudes, nulle poignante profondeur, ni dans l'intelligence, ni même

dans le cœur. La haute passion ne vit que de Dieu. Mais comment

l'homme, pour qui l'amour est purement animal, pouvait-il aimer avec

sincérité?

Romancier, critique littéraire, R. de Gourmont verse encore dans la

critique générale des idées et des mœurs ou la satire. Cet aspect

apparaît dans ses Épilogues.
Quel déchaînement contre la manie égalitaire et toutes les formes

de la démocratie, c'est-à-dire, pour lui, de la tyrannie. On retrouve

ici ce goût de liberté sans entraves où il voyait le caractère de l'extrême

civilisation. ,

La civilisation, retour à l'âge d'or épicurien et idyllique, où l'on se

laisse aller à la voix du désir (voyez sa Nuit au Luxembourg), rêve

impossible des plaisirs dont on n'a pas joui, refuge suprême contre la

solitude et le désespoir pour celui que cloîtrait son drame facial mais

que la volonté de vivre tendait vers le mirage.

La Vie intellectuelle, numéro spécial consacré à Claudel,

10 juillet 1935.

Ce numéro contient deux parties : L'homme et le chrétien, pp. 25-85;

L'œuvre et les œuvres, pp. 85-207.

Dans la première partie : Un génie catholique, par J. Maritain. Le Père,

par L. Chaigne. L'Ami, par G. Frizeau, L. Massignon, F. Jammes. L'Am

bassadeur, par L. Levaux. Claudel et l'Académie, par G. de Reynold,

C. Melloy, G. Papini, G.-K. Chesterton. Le Français, par W. Weidlé.

Le Croyant, par G. Cattaui.

Dans la deuxième partie : Rencontres, par Henriette Charasson,

H. Pourrat, H. Ghéon. Intégration de l'Univers, par St. Fumet. Le Para

dis perdu dans l'œuvre de Claudel, par Ch. Ducasse. Le réalisme de

Claudel, par Marie-Jeanne Durry. Le réalisme liturgique de Claudel, par

Victor Bindel. Le drame claudelien, par G. Marcel. Le symbole spirituel

dans le théâtre de Claudel, par Paul Resal. Le drame de P. Claudel, par

J. Madaule.
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Voilà pour l'œuvre. Voici les œuvres.

Les traductions d'Eschyle, par René Johannet. L'Otag-e, par J. Malègue.

L'Annonce faite à Marie, par G. V. Le Fort. La Cantate à trois voix, par

E. Kamnitzer. La Messe là-bas, par Ch. Du Bos. La Légende de

Prâkriti, par P. Petit.

Retenons quelques-unes des idées exprimées par J. Madaule, qui com

plète ici son important ouvrage paru récemment chez Desclée.

Il faut distinguer deux cycles dans le drame claudélien. Le second

s'ouvre avec Partage de Midi. Les conflits n'y sont pas moins violents

que dans le premier. Ce que la grâce avait lentement édifié, l'amour

humain est venu le détruire. Cycle du péché, de la nuit, de la mort.

Le Pain dur développe les conséquences de tous ces crimes. Il faut tout

refaire sur le terrain conquis une fois déjà et reperdu. Le rideau ne

tombe définitivement qu'avec Le Soulier de satin. C'est du conflit du bien

et du mal au paroxysme que jaillira la paix. Climat essentiellement

tragique. La paix sera le prix du sacrifice. Déjà s'affirmait cette vérité

dans L'Annonce faite àMarie, Le Repos du septièmejour. Cette recherche

du paradis de paix est en effet le sens secret de tous les drames claudé-

liens. Mais c'est dans Le Soulier de Satin que s'achève le grand poème

du Paradis perdu et retrouvé. Rien n'a été absolument mauvais. Même

le péché, tout a concouru à notre salut. Le poète chrétien n'est pas

troublé par la nuit; il accepte la douleur parce qu'elle est une promesse.

Textes à bon marché

On peut se procurer aux bureaux de

LES ÉTUDES CLASSIQUES

J. Chaineux, S. J.

Résumé de Syntaxe grecque, 8 fr. les 20 ex., 35 fr. le cent.

Eschyle, Extraits des Perses (424 vers); de Prométhée (307 vers); et

portrait des sept chefs devant Thèbes ; poésies lyriques et choix

d'oracles et d'êpigrammes, 32 pages in-89, 3 francs.

Platon Extraits, 16 pages in-8°. 1,50 fr.

Lysias, Pour l'Invalide (en entier). Sur l'olivier (extraits). Extraits

d'Andocide, de Lycurgue, d'Hypérideet des Helléniques de Xénophon,

16 pages in-8°, 1,50 fr.
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FORMATION RELIGIEUSE ET PÉDAGOGIE

M. Montessori, L'Enfant, trad. par G.-J.-J. Bernard, 266 pp.

in-12, Paris-Bruges, Desclée de Bromver, 1935, 25 frs.

Mme Montessori fut la première femme qui obtint le doctorat en méde

cine à l'université de Rome. A partir de 1906, elle appliqua à l'éducation

des petits enfants des méthodes expérimentées jusqu'alors dans des

classes d'anormaux. La c Casa dei Bambini » jouit dès lors d'une célé

brité bien méritée.

Mme M. est sévère pour les éducateurs qui l'ont précédée et pour la

plupart des parents. L'enfant est dans la société d'aujourd'hui la grande

victime, l'incompris, celui qui doit fournir le plus immense travail et

contre lequel les adultes ont bien soin de se défendre, en traitant de

caprice tout ce qui ne leur paraît pas conforme à leurs idées. Une philo

sophie trop optimiste vicie la mise en système d'observations très justes

Certes, il faut à l'enfance une ambiance appropriée et le devoir du maître

est d'épier les manifestations du caractère de son élève, mais il ne

pourra pas toujours les suivre. Rien de grand ne se fait sans contrainte

et sans souffrance. L'éducateur, s'il doit surtout aider, doit aussi parfois

redresser.

Mme M. ne s'occupe que des tout-petits; il est clair que les principes,

que son expérience lui a permis d'établir, devraient être modifiés, une

fois qu'il s'agirait de former, non plus seulement les sens, mais la pensée

et le raisonnement. R DE LE Court.

G. Bertier, L'École des Roches, coll. Les sciences et l'art de

l'éducation, 320 pp. in-12, Juvisy, Édit. du Cerf, 1935.

M. G. Bertier est directeur de l'École des Roches depuis 1903 : à son

entrée en fonction il avait 25 ans. Il a connu les débuts de l'école, le fon

dateur Ed. Demolins, les tâtonnements dans l'adaptation au caractère

français de méthodes d'éducation inspirées souvent des « new schools »

britanniques et des a Landererziehungsheime » allemandes.

En s'inspirant largement des principes prônés par le mouvement de

1' a Éducation Nouvelle », les maîtres de l'École des Roches ont dû laisser
de côté tout ce qu'il y avait d'utopique et de faux chez le grand ancêtre

J.-J. Rousseau. M. Bertier nous raconte les expériences faites aux Roches

en matière d'éducation physique, artistique, intellectuelle, morale et

religieuse. Il revendique avec force le primat de la formation intellec

tuelle dans l'enseignement secondaire et veut que, dans chaque classe,

l'enseignement des branches principales soit confié au même professeur.
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Une école nouvelle, du genre des Roches, suppose de nombreuses con

ditions : établissement à la campagne, vie de famille, personnel d'élite,

nombre restreint d'élèves. M. Bertier met ses lecteurs en garde contre

toute application des principes des Roches, en dehors des conditions

nécessaires à leur bon rendement.

Pour atteindre un résultat durable, les méthodes d'éducation les plus

nouvelles supposent, chez les maîtres et chez les élèves, des dispositions

que le christianisme est le mieux à même de développer : c'est là une

des leçons de la très riche expérience de M. G. Bertier.

R. de le Court.

Études docimologiques sur le perfectionnement des examens
et concours, Publ. du Travail humain, 90 pp. in-8°, Paris,

Conservatoire national des arts et métiers, 15 frs fr.

La question des examens a toujours été une question épineuse. Si l'on

est à peu près d'accord sur la nécessité de faire subir des examens, soit

pour s'assurer d'un minimum de connaissances acquises ou d'aptitudes

indispensables pour l'exercice d'une fonction, soit pour faire un choix

entre différents candidats, on est moins unanime sur la façon de déter

miner les matières des examens, la manière d'interroger et même sur la

possibilité d'une objectivité satisfaisante de la part des examinateurs

les mieux intentionnés et les plus compétents. Les jeunes filles sont-elles

douées pour les diverses branches d'aptitudes comparables à celles des

jeunes gens? On trouvera des éléments de réponses à ces questions dans

la brochure que nous analysons. Elle est composée d'articles parus dans

diverses revues et tend en particulier à proposer, là où la chose est

possible, la substitution de tests aux examens tels qu'ils se passent

actuellement. Signalons tout particulièrement les deux articles de

Laugier et Weinberg sur « Le facteur subjectif dans les notes d'examen ».

R. Dblvigne.

La première Communion, retraite et solennité, par un ancien

curé de campagne, X-78 pp. in-12, Avignon, Aubanel Père, et

Bruges, Beyaert, 1935, 14 frs.

Cette retraite pourra rendre d'excellents services aux prêtres des

paroisses de campagne qui ont à préparer des enfants de douze ans à la

communion solennelle et à la profession de foi. Ils y trouveront

rapidement des résumés d'instructions faciles et pratiques, des plans de

sermons, des conseils sur l'ordonnance des cérémonies. A chacun d'y

faire un choix et de veiller à l'adaptation. J. Magnée.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET BEAUX-ARTS

P. Hanozin, S. J., La geste des Martyrs, 268 pp. in-12, Paris-

Bruges, Desclée de Brouwer, 1936, 20 frs.

Par les nombreux témoignages qui nous sont parvenus, nous savons

que le R. P. Hanozin est un des collaborateurs des Études classiques les
plus appréciés de nos lecteurs. Mais ce n'est ici ni de l'idéal horatien,

8
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ni du génie poétique de Victor Hugo qu'il nous entretient. D'après les

récits primitifs des Passions et des Actes, il nous présente en une galerie

de merveilleux tableaux l'histoire authentique des martyrs aux trois

premiers siècles de l'Église. A j uste titre, il estime que « le croyant trouvera

matière à méditation et à fierté devant la fermeté et l'amour divin des

chrétiens d'autrefois », tandis que « l'incroyant sentira monter en lui le

désir de connaître cette Religion où la mort a un sens et où la souffrance

est belle ».

Cette suite de relations retiendra tout spécialement l'attention des

collèges. Le professeur d'apologétique y trouvera, pour l'argument de la

sainteté de l'Église par le martyre, la preuve la plus solide. L'histoire

romaine puisera dans La geste des Martyrs nombre de beaux récits pour

illustrer la période des grandes persécutions, trop souvent négligée ou

rapidement esquissée par les manuels scolaires. Enfin ne serait-ce pas

un magnifique volume à offrir comme prix à nos premiers? En lisant ces

récits plus émouvants et pathétiques que les plus splendides épopées,

ils sentiront leur âme s'élever jusqu'à l'idéal le plus noble, tout en se

rendant compte qu'ils touchent ici à une réalité vécue, relatée par les

documents d'époque : procès-verbaux des tribunaux, récits de témoins

le plus souvent oculaires. Le style même des récits leur plaira : car le

P. Hanozin a réussi à garder au français cette allure simple et dégagée,

vivante et brillante qu'ils aiment. j Van Ooteghem.

R. Boigelot, S. J., L'Église et le monde moderne, 164 pp. in-12,
Paris-Tournai, Casterman, 1936, 10 frs.

Nous croyons rendre service aux lecteurs en leur signalant ce précieux

petit livre — le mot n'est pas trop fort. Sur des sujets brûlants, pleins de

menaces et de promesses, qui soulèvent tant de problèmes et peuvent

imposer de si grands devoirs, il apporte, avec d'excellents renseignements,

d'opportunes mises au point. Son grand mérite réside dans sa façon

concise, distincte, raisonnée, d'indiquer sans exagération ni atténuation

ce que l'Église impose, ce qu'elle approuve, ce qu'elle tolère seulement,

ce qu'elle condamne, dans les différentes formes et applications du capi

talisme et du socialisme. Tout cela est bien classé, bien nettement dit.

Rien de tel pour tirer les idées au clair, rien de plus pratique pour four

nir un plan de travail aux cercles d'études, etc. Tel professeur de rhéto

rique, à la lecture de l'ouvrage, déclarait y trouver exactement ce qu'il

lui fallait pour orienter ses élèves. On peut être certain qu'il ne sera pas

le seul. E. Mehsch.

P. Dr L. Himmelreich, O. F. M., De katholieke Bijbel, vertaling

uit de oorspronkelijke tekst. Eerste en tweede aflev., Brugge,

Beyaert, 1935-1936, inschrijving op het gansche werk 100 fr.

(postcheckkonto 40.177).

E. P. Dr Laetus Himmelreich, O. F. M., geeft ons in de 1« en 2' aflevering

van De Katholieke Bijbel de vijf boeken van Mozes, het boek Josue, het

boek van de Rechters, het boek Ruth, de vier boeken van de Koningen.

De verzorgde, levendige en nauwkeurige vertaling, in moderne spelling,
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doet aangenaam aan; en tevens heeft de vertaler er voor gezorgd, na

den tekst van elk hoofdstuk, philologische en exegetische noten in te

lasschen : beknopt maar goed gekozen. Zoo worden minder bevattelijke

zegswijzen en toespelingen toegelicht; of wordt de lezer gewaarschuwd

dat er varianten zijn, dat de vertaler den Griekschen of Hebreeuwschen

tekst, dien hij meestal volgt, loslaat om de vulgaat te volgen.

Priesters en leeken zullen gretig naar deze verjongde en handige

uitgave grijpen : want en catechismusonderricht en prediking zullen
erbij winnen; en men zal met meer ijver naar de « heilige boeken » gaan

om stof voor geestelijke lezing.

Nochtans buiten de inhoudsopgave in 't begin van elk hoofdstuk, is er

geen verdere schikking of onderverdeeling aangegeven. Daardoor echter

zou de lezing vergemakkelijkt worden; en 't voorkomen heeft er niets

bij te verliezen, integendeel. Dat kantje wordt echter ruimschoots

vergoed door 't degelijk werk. C. Poelmans.

G. Boyer, S. J., Cursus philosophiae, vol. I, 560 pp. in-8°,

Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935.

Il est difficile de juger un Cours de Philosophie d'après un seul volume;

toutefois, en l'occurrence, il est possible et même aisé de voir et d'appré

cier la netteté et la sûreté des lignes dans la construction philosophique

qu'à la demande de nombreux hauts personnages ecclésiastiques,

le P. Boyer édifie à l'avantage des débutants. Ce volume comprend une

Introduction générale, la Logique mineure et majeure, une Introduction

à la Métaphysique générale, la Cosmologie et la Psychologie de la vie

végétative. On remarque sur le champ que l'auteur fait siennes, en grande

partie, les idées du regretté P. Geny, S. J., concernant la disposition des

matières philosophiques. Écrivant surtout pour des élèves français,
le P. Boyer s'est inspiré principalement des auteurs français. Nous

aurions aimé des renvois plus nombreux aux ouvrages d'autrui, car il

nous semble que l'élève et même le professeur ont quelquefois de la

peine à faire des rapprochements qui objectivement s'imposent, mais

non omnia possumus simul. En tout cas, — et l'auteur y compte, sans

doute, — le professeur aura pour tâche, de commenter et d'expliquer des

notions et des principes, qui, pris tels quels, dans leur brièveté et

concision, ne révéleraient pas au débutant tous les secrets qu'ils recèlent.

Nous pensons qu'élèves et professeurs auront grand avantage à se servir

de ce manuel. G. Delannote.

Daniel-Rops, La misère et nous, 144 pp. in-12, Paris, Grasset,
1935, 9 frs fr.

« La charité individuelle ne suffit pas. Il faut qu'elle se fonde sur la

justice (refonte des institutions). Mais cette justice exige de terribles
sacrifices : tout va être changé, renversé.

Ce que vous demandez, est-ce autre chose qu'une révolution? Le mot

ne nous fait pas peur ... Dans ce monde riche à l'excès, la misère est

plus inacceptable qu'elle n'a jamais été. »

Les catholiques seront-ils assez chrétiens pour pratiquer cette charité

et accomplir ces réformes ?
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Telle est l'angoissante question que posent ces pages terribles dignes

d'un prophète de l'ancienne loi. Elles feront réfléchir quelques hommes

de bonne volonté. L. Stinqlhamber.

E. Peterson, Le mystère des Juifs et des Gentils dans l'Église,
suivi d'un Essai sur l'Apocalypse, préf. de J. Maritain,

102 pp. in-8°, Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935, 15 frs.

« Le zèle pour Dieu est un des traits les plus caractéristiques de la

piété juive. Mais sans intelligence. Il manque de détachement. Le Juif

travaillera toujours à l'édification de sa propre justice. Il ne se dépense

que pour lui-même. Il n'a pas dépassé l'ordre naturel. Le Juif reste

l'homme charnel dont l'intelligence ne va pas jusqu'aux profondeurs. »

Voilà, de la bouche d'un Juif converti, un redoutable témoignage.

L'équation du Juif, du saint, du pauvre et du révolutionnaire est donc

fondée et Israël demeure un ferment d'inquiétude dans la civilisation

qu'il travaille à bouleverser.

Mais l'endurcissement ne doit durer que jusqu'au moment où le

nombre des Gentils déterminé par Dieu sera entré dans son royaume ...

Telle est la conclusion de cette pénétrante analyse de VEpître aux

Romains. L. Stinglhamber.

Abbé G. Lalande, La Parole divine, I. Sermons de circon

stances, XXVIII-290 pp. in-12, Avignon, Aubanel Père;

Bruges, Beyaert, 1935, 20 frs.

Voilà des sermons qui ont dû plaire et faire du bien, et qu'on lira avec

intérêt et profit. L'originalité du plan et du développement, l'abondance

et la nouveauté des exemples se manifestent déjà en parcourant la table

analytique qui précède ces 17 sermons. Signalons en quelques-uns :

Pour le mercredi des cendres (pensée de l'éternité); pour l'Immaculée

Conception (les victoires de Marie) ; pour l'Ascension (le ciel, consolation

de notre vie et terme de notre espérance) ; pour des noces d'or ; pour un

mariage; pour la Toussaint; pour l'armistice; le Sacerdoce ... L'auteur

en publiant ce recueil a cédé à des instances pressantes ; qu'il s'attende

à être une nouvelle fois sollicité. L. Goux.

G. d'AzAMBUJA, Quelques bêtes noires, XXXV-222 pp. in-8°,

Avignon, Aubanel Père, et Bruges, Beyaert, 1935, 26 frs.

On veut « être à la page », mais personne n'avoue qu'il se met à la

remorque des autres. On se pique d'être indépendant et on n'ose pas

« juger par soi-même, sans tenir compte des jugements extérieurs à

soi ». « Pour être bien avec certaines gens, il faut être mal avec certaines

choses ». La mode est tyrannique : « il est des idées qu'on ne peut

exprimer nulle part parce qu'elles sont des bêtes noires ». G. d'Azambuja

veut remonter le courant, il lutte pour la vérité, pour le bon sens, pour

la saine critique. Cet ouvrage posthume, livré au public par des amis

fidèles en gage de piété filiale, résume la vie de ce chrétien militant,

journaliste averti, savant littérateur et artiste. Ces pages curieuses et

leur style original plairont et feront du bien. j_,, Goux.
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G. Kerr, Thérésa-Héléna Higginson, servante de Dieu, épouse

du Crucifié, ou La vie merveilleuse d'une instituti'ice libre

anglaise, trad. de l'anglais par l'Abbé V. Bille, 412 pp. in-8°,

Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935, 27 frs.

Favorisée dès son enfance de grâces spéciales auxquelles elle corres

pond fidèlement, Thérésa Higginson parvient au plus parfait degré d'union

avec Dieu qu'une âme puisse atteindre ici-bas. Sa correspondance avec

un directeur spirituel nous la montre passant par les différentes étapes

et épreuves purificatrices décrites par saint Jean de la Croix pour être

admise enfin, dix-sept ans avant sa mort, au mariage mystique. Lecture

bienfaisante qui nous met en contact avec une âme d'élite et nous montre

une fois de plus combien Dieu est admirable dans ses saints.

J. Magnée.

GREC ET LATIN

J. Marouzeau, L'année philologique, tome IX, Bibliographie

de l'année 1934 et complément des années antérieures,

XXIV-438 pp. in-80, Paris, Les Belles Lettres, 1935,65 frs fr.

Par la publication de sa bibliographie classique, M. J. Marouzeau rend

chaque année aux philologues un immense service : il leur épargne sur

tous les sujets de l'antiquité classique la peine de recherches longues et

fastidieuses. Depuis quelques années, M* J. Ernst, de l'Université de

Lausanne, est devenue, sous sa direction, la rédactrice principale du

répertoire : elle a eu à cœur d'étendre encore à de nouvelles revues le

dépouillement méthodique. On y trouve notamment la mention et le
résumé de tous les articles parus dans Les Etudes classiques et se rap

portant au monde gréco-romain; seuls les comptes rendus ne sont pas

cités, alors que la Philologische Wochenschrift nous rend constamment
ce précieux service.

L'Année philologique est un instrument de travail de premier ordre,
qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques des collèges et athénées :
il stimulerait les professeurs à se tenir sans cesse au courant des progrès
réalisés par les sciences philologiques et historiques.

J. Van Ooteghem.

W. Jaeger, Paideia, Die Formung des Griechischen Men-

schen, 1. Band, 2. Aufl., 514 pp. in-8°, Berlin, De Gruyter, 1936.

Rien ne saurait justifier la critique élogieuse que firent du présent
ouvrage Les Etudes classiques, 1934, p. 403, comme le succès du livre qui

n'est point cependant une fabula amatoria : moins de quinze mois après

la première édition, voici la deuxième. C'est que Paideia, par delà les

travaux philologiques, historiques, où le grand public reconnaît la seule

maîtrise des allemands, nous offre une synthèse spirituelle qui découvre

le sens intime de l'humanisme grec et la continuité de sa valeur

éducative. Depuis l'aîev âpiarEÛEiv xal ioteîqoxov s|X|xetoi âXXmy d'Homère,

jusqu'à l'histoire de Thucydide où l'héroïsme se mesure par de rigou
reuses valeurs intellectuelles, toute la richesse de la ^v%ayoiyia des Grecs
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est exploitée ici. Aucun professeur, qu'il explique Homère, Eschyle,

Sophocle, Euripide, Platon ou Thucydide, ne négligera la méthode de

W. Jaeger pour exciter l'étincelle des âmes après le dur frottement des

disciplines positives de traduction et d'interprétation. Il s'en trouvera

récompensé par le sentiment que, mieux que des esprits, il formera des

hommes et, s'il est chrétien, ajoutant de sa richesse d'âme à celle que

Jaeger lui fait découvrir dans les Grecs, les christianisera facilement

comme fit saint Augustin de Platon et saint Thomas d'Aristote.

J. Streignart.

Th. Fitzhugh, "Iau.(3oç, aryan sacred voice of stress, Univers, of

Virginia, Bull, of the school of latin, Nr 16, 70 pp. in-8°,

Ckarlottesville U. S. A., Anderson, 1935, 3 doll.

Cet opuscule, seizième de son espèce, est une suite d'inepties assez

aflligeantes, si elles n'étaient parfois cocasses : Indo-européen ô[icpT|,

Om, Aum, « voix divine », a donné ïa-ô[«pT| et tqi-ô[x<pt|, triumpus, d'où,

par analogie de 'ia[t(5oç, est venu dg£a|xfSoç; dçîafifioç a donné par méta-

thèse et simplification àpiduôç et, en passant par ôufr(na(ifSoç, moyennant

métathèse répétée et réduction de finale, ôi'thjQauPoç et qvÔ-hôç. * Voilà

pourquoi votre fille est muette. » Mais voici qui est inquiétant : « ... d'où

le caractère sacré de la respiration accentuelle, le mysterium accentus,

à travers notre tradition aryenne depuis le Triumpus-froîa|x(5oç des Frères

Arvales jusqu'à la Sainte Trinité et au LTvEïJjxa "Ayiov ou Spiritus Sanctus

du Nouveau Testament ». Textuel. j. Duchesne.

J. W. S. Blom, De typische getallen hiftHomeros en Herodotos,

316 pp. in-8°, Nimègue, Berkhout, 1936.

Aune lecture môme superficielle d'Hérodote, il apparaît que beaucoup

de chiffres signalés dans son récit n'ont pas de valeur proprement histo

rique. Les nombres 3, 7, 9,10,12, 40, 50,100 reviennent constamment sous

sa plume, suivant le besoin de désigner une quantité petite ou grande

de jours, de personnes, d'objets inanimés. L'auteur appelle nombre

« typique » celui qui ne repose sur aucune réalité, mais relève unique

ment de la libre fantaisie du narrateur. Pour ne pas étendre outre mesure

son exposé, il s'est borné à l'étude détaillée des nombres typiques 3,7 et 9,

la part la plus grande étant faite au nombre 3, le plus fréquemment

employé par Hérodote.

Toutefois, comme une étude des procédés narratifs d'Hérodote ne se

conçoit pas sans l'étude de son modèle, Homère, l'auteur a étendu ses

investigations aux nombres fournis par les poèmes homériques. L'ou

vrage comprend donc deux parties — triades, d'une part, hebdomades

et ennéades, d'autre part, — subdivisées chacune en deux sections :

traitement des nombres en question par Homère, traitement des mômes

nombres chez Hérodote; enfin chacune des sections est sous-divisée

d'après la nature des objets nombres : époques, êtres vivants, objets

inanimés.

La conclusion de l'auteur peut s'énoncer ainsi : dans la moitié environ

des cas où Hérodote emploie les nombres 3, 7 et 9, nous avons affaire

à des nombres « typiques», c'est-à-dire fantaisistes; l'emploi a typique »
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de ces nombres n'est d'ailleurs aucunement exclu des parties du récit

qui ont tout l'air de relever de l'histoire et non de la légende. En aucun

de ces cas, l'historien ne pourra tabler sur les renseignements fournis

par Hérodote.

On saura gré à M. Blom d'avoir consacré sa peine à débrouiller un sujet

aussi aride. Sa thèse de doctorat est digne de figurer à côté de l'étude

plus générale de Wolf Aly, Volksmârchen, Sage und Novelle bei Herodot

und seinen Zeitgenossen (Gôttingen, 1921) et de l'article important de

P. Waltz, L'exagération numérique dans l'Iliade et l'Odyssée (Rev. des

études homériques, III, pp. 3-38). w. Vanneste.

U. von Wilamowitz-Moellendorff, Kleine Schriflen, I. Klas-

sischegriechische Poésie, XII-550pp. in-8°, Berlin, Weidmann,

1935, RM. 40.

Dans ses dispositions testamentaires U. von Wilamowitz confia à un

groupe de cinq amis la publication de ses Kleine Schriften : à ce groupe

se joignirent bientôt neuf autres collaborateurs et l'Académie des

sciences de Prusse décida, au cours de l'été 1932, de patronner la
publication.

L'on ne pouvait pourtant songer à reproduire les 1929 écrits que com

prend la bibliographie de von Wilamowitz : on s'en tint généralement

à ceux auxquels l'auteur attachait lui-môme de l'importance et qu'il avait

marqués en vue de la réimpression. L'œuvre ainsi limitée comprendra

six volumes; chacun contiendra un index particulier, qui sera repris par

un index général en fin du 6e volume.

Le premier volume embrasse 25 articles ou analyses d'ouvrages se

rapportant à la poésie grecque classique : ils se suivent dans l'ordre

chronologique de leur première publication, de 1877 à 1929. Euripide et

Ménandre ont obtenu la part du lion : la moitié environ des titres les

concernent; l'autre moitié traite, à parts presque égales, du drame et de la

poésie lyrique. Chaque article est accompagné, en marge, de la pagina

tion propre à la première publication : ainsi l'on pourra à volonté donner

la référence au présent volume ou à la revue où l'article parut d'abord.

Étant donné la vénération dont s'entoure le nom de U. von Wilamowitz,
les philologues se réjouiront de la publication des Kleine Schriften :

leur consultation est bien plus aisée aujourd'hui qu'ils se trouvent

groupés, que lorsqu'il fallait se reporter à des articles éparpillés

un peu partout. On saura donc gré aux éditeurs de la peine qu'ils se

sont donnée. Seul le prix de l'ouvrage effraie un peu ... à la perspective

des cinq volumes à venir ! Jacques Delande.

Sophocles, Electra, bewerkt door Dr P. Groeneboom, 2<= édit.,

160 pp. in-12, Groningue, Noordhoff, 1935, F. 1,75.

Dans l'avant-propos de son édition, M. Groeneboom rompt une lance

en faveur du conservatisme dans l'édition des textes anciens : d'après

lui, plus on relit des auteurs tels que les tragiques grecs, Homère et

Hérodote, mieux on comprend des tournures qui paraissaient étranges

au premier abord et qu'on était tenté de corriger. La présente édition
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apportera donc le moins de changements possible aux leçons des

manuscrits Laurentianus et Parisinus.

Le commentaire est un modèle du genre : étant destiné aux élèves

d'humanités, il n'entre pas dans les discussions subtiles ressortissant

aux seuls philologues, mais il témoigne constamment d'une intelligence

pénétrante de la pensée antique et d'une immense érudition, tant dans

le domaine de la littérature grecque que dans celui des travaux récents.

La première édition de l'Electre de M. Groeneboom fut publiée en 1903;

depuis, il n'a paru, en langue française, aucune édition scolaire de la

même tragédie qui puisse lui être comparée. \v. Vanneste.

A. Willem, Ismène, roman, 272 pp. in-12, Bruxelles, Van-

derlinden, 1936.

C'est toute l'épopée troyenne qui revit dans Cassandra, publié en 1934.

Ismène est le récit de l'épopée thébaine, drame sombre s'il en est.

La connaissance de cette légende ne présente pas moins d'importance

parce qu'elle a inspiré les tragiques grecs dont les œuvres sont lues

dans nos classes. Au lieu de notions fragmentaires sur la légende, que

l'étude de l'une ou l'autre tragédie peut donner, les élèves acquerront

au cours d'une lecture captivante la connaissance complète de l'épopée

thébaine.

Tsmène est un personnage bien attachant ; elle est « le bon génie de la

famille d'Oedipe » si éprouvée par le destin. « Dans cette famille mau

dite, c'est elle qui, par sa douceur et par son caractère affectueux, est la

figure la plus touchante, la plus harmonieuse, la plus proche de nous. »

Le livre a été habilement conçu pour dégager de ces légendes loin

taines un intérêt général, c'est-à-dire humain. r. Scalais.

H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und

deutsch, 5. Aufl. von W. Kranz, Band II, 427 pp. in-8°,

Berlin, Weidmann, 1935, RM. 27.

En rendant compte du tome I (Les Études classiques, III, 1935, pp. 464-
465), nous avons dit les éminentes qualités qui marquent la magistrale

mise à jour des Présocratiques par M. W. Kranz. Le tome II a été achevé

rapidement; il mérite les mêmes éloges. On y trouvera principalement

les fragments d'Anaxagore, de Diogène d'Apollonie, des Atomistes et de

la Sophistique ancienne. Ainsi le texte de l'ouvrage est complet et nous

n'attendons plus que les importants Index.

Parmi les modifications les plus intéressantes introduites par M. Kranz,

nous notons en premier lieu que les fragments des Sophistes sont désor

mais munis d'une traduction ; il n'en va pas de même pour les textes non

fragmentaires, comme les Dissoi Logoi ou les Epideixeis de Gorgias. Un

chapitre nouveau a été inséré sur le sophiste Lycophron; le témoignage

de la II' Lettre platonicienne (314 d, 1) aurait dû y être signalé. Parmi les

indications bibliographiques, d'ailleurs très riches, nous nous étonnons

de ne voir citer nulle part l'étude de M. Delatte sur les Conceptions de

l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques (cf. Les Etudes clas

siques, IV, 1935, p. 307), où plusieurs des principaux témoignages relatifs
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« Ziehier een boek, zooals wij er vêle zouden willen begroeten, en dat eere

doet aan onze Vlaamsche wetenschap ».

Het Nleuws van den Dag (Brussel), 27 September 1935.

« ...een mijlpaal, een heel eind verlengenis van een weg naar omhoog».

J. SCHEERDBR, in Ons Leven (Leuven). XLVIIIe Jrg., 18 November 1935, blz. 74.

«Dr. E. Lousse... schenkt ons met dit boek, iets heel nieuws. Dit werk.

zijn persoonlijke arbeid van veel jaren, legt getuigenis af van zijn diep be-

grijpen van wat is : geschiedenis. Het boek, op de eerste plaats bedoeld

voor hoogstudenten, kan zeker en vast met groot nut gébruikt worden in

Regenten-scholen en ook door hen, die zich bereiden tôt het afleggen van

'n examen voor de Staatsjury ».

B. V., in Hooger L,even (Averbode), 10 November 1935.

« Het boek van Prof. Lousse is de eerste poging om in het Nederlandsch

taalgebied een synthetisch handboek van beschavingsgeschiedenis samen te

stellen, en de poging mag volkomen geslaagd heeten ».

Prof. J. A. VAN HOUTTE, m Streven (Antwerpen), Ille jrg., 1935, blz. 112.

« ...we hebben er een volmaakt leerboek aan dat ongemeene diensten

bewijzen Zal ». BUdragen tôt de geschiedenis (Antwerpen), 1935, blz. 349.

« Hopelijk zullen anderen gebruik makend van dit werk, het uitbreiden

en vervolmaken, om het geschiedenisonderwijs weer een beteekenis in te

blazen ». Boekenschouw (Amsterdam), 15 October 1935.

« Livre indispensable aux professeurs. Malgré la banalité de cette formule

dont on a abusé parfois, il faut la mettre en tête, afin de rendre au corps

enseignant un service signalé. M. L. est connu déjà comme érudit et comme

savant ; il a le goût et la capacité des vues générales qui éclairent la ma

tière historique et qui distinguent le vrai professeur. Son but ici était d'ex

poser, non l'histoire-bataille, mais celle de la civilisation pendant la période

«moderne» (1450-1789). 11 la divise en deux parties, avant 1648 et après.

Dans chacune d'elles, il expose l'action des cinq facteurs suivants : le poli

tique interne, le social-économique, le culturel, le religieux et le diplomatique;

à chacun d'eux il consacre un chapitre. Des bibliographies bien choisies, les

listes des souverains, un excellent index alphabétique et de bonnes cartes

contribuent à faire de cet ouvrage d'une haute tenue scientifique un instru

ment de toute première valeur ».

Prof. Dr. P. L. WILLAERT, in lx» études classiques (Namen), Ve Jrg., 1936, blz. 149.



« De oude opvatting der « histoire bataille » heeft in ons onderwijs defini-

tief uitgediend... Meer dan vroeger legt men in de les den nadruk op het

verband dat bestaat tusschen politiek en cultuur. Om dit verband in zijn

lessen nog klaarder te doen uitkomen, om dit voor het jeugdig verstand

zijner leerlingen vatbaar te maken, zal dit handboek voor den leeraar een

kostbaar hulpmiddel zijn »

E. DE BEUKELEER, in Nova et Vetera, VI. uitg. (Brussel), XVUe jrg., 1935, blz.

529-530.

« Speciaal wordt dit handboek geloofd omdat het zoo evenwichtig gehou-

den is, en vooral omdat de auteur de zoo hopeloos verwarde geschiedenis

van de'Moderne Tijden zoo methodologisch onder handen heeft genomen ».

Dis. J. VAN REUSEL, In De Standaard (Brussel), 30 October 1935.

« De groote verdiensten van dit voortreffelijk werk liggen o. i. in zijn

rijk feitenmateriaal en ook in zijn breed-opgevat plan waarin niet enkel de

aloud bekende streken aan de Middellandsche Zee maar ook de andere

werelddeelen plaats vinden ».

L. SUENENS. in Collectanea Mechllnlensla (Mechelen), XXIXste deel, Nleuwe reeks,

Die dl., 1935, blz. 667.

« Le grand mérite de M. Lousse, — et aussi, à notre avis, son originalité,

— est d'avoir su dégager une conception unique des différentes manifesta

tions de la civilisation moderne ».

Kan. Prof. Dr. en Mag. A. DE MEYER, In Bévue d'histoire ecclésiastique (Leu-

ven), XXXIste dl., 1935, blz. 831.

« Ce volume n'intéresse pas seulement les étudiants qui y trouvent un

guide clair pour leurs études historiques, mais tous les intellectuels : il leur

apportera des vues d'ensemble peu connues, des précisions parfois oubliées

et une lecture agréable ».

L. D., in Hauteclatre (Brussel), Vie Jrg., 1936, blz. 44.

« ...les Belges liront avec intérêt un manuel d'histoire fait du point de

vue européen et non français. Les noms, les dates, les généalogies sont si

soigneusement mentionnés que, malgré sa brièveté, ce manuel peut servir

d'aide-mémoire ou de répertoire à qui veut se remettre en mémoire l'un

ou l'autre épisode, même secondaire, de l'histoire moderne ».

Prof. Dr. J. LECLERCQ. in La cité chrétienne (Brussel), Xe Jrg., 1935, blz. 93.

« L'étudiant ne sera pas seul, nous l'espérons, à lire et à utiliser ce beau

manuel. Puisse-t-ii se répandre partout ! Sa traduction française est déjà an

noncée ».

Prof. Dr. P. E. de MOREAU, in Nouvelle revne thénlogiqup (Leuven), 1936, blz. 335
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à Démocrite sont définitivement tirés au clair. Les fragments de Bolos

de Mendé ont été munis de notes copieuses et très intéressantes, dues

à M. Wellmann; malgré leur ton plutôt dogmatique, ce sont surtout

des hypothèses, qu'on peut juger parfois assez risquées.

Il eût été bon de revoir les textes de Platon d'après les études les plus

récentes, et plus particulièrement ceux du Parménide, du Théétète et du

Sophiste sur l'excellente édition de M. Diès. A ce compte, M. Kranz aurait

évité un certain nombre d'inexactitudes ; il aurait constaté qu'au fr. 7, v. 1

de Parménide la leçon êôvra ne s'appuie pas seulement sur Aristote, mais

aussi sur le ms. W de Platon {Sophiste, 258d); il aurait supprimé des

incohérences comme celle qui fait citer le même texte (Parm. 121 ab) une

ois (28, A 5) sans apparat critique et en admettant les leçons ôr| et êtcôv,
une autre fois (29, A 11) avec apparat et en suivant les leçons T\br\ et trâv.

Au fr. 84, A 4 fApol. 19, e) l'athétèse de olôç x' êcmv est entièrement injusti

fiée; au fr. 59, A 55 fCrat., 413, c) il faut lire avec tous les mss. oûSevî
et non ov&evï. Dans un ouvrage d'une telle complication tous les détails

ne peuvent être parfaits, et M. Kr. n'en conserve pas moins tous les

titres à notre vive reconnaissance. É. de Strycker.

G. M. A. Grube, Plato's thonght, XVIII-320 pp. in-8°, Londres,

Methuen, 1935, 12 s. 6 d.

La plupart des ouvrages d'ensemble sur Platon étudient les dialogues

un à un et tâchent d'en dégager la signification et le contenu philoso

phique. M. Grube a suivi une méthode différente et, si l'on peut dire,

complémentaire de la première. Chacun des huit chapitres de son livre

examine un des points principaux de la doctrine platonicienne, dans

l'ordre suivant : The Theory of Ideas, Pleasnre, Eros, The Nature of the

Sonl, The Gods, Art, Education, Statecraft. Il eût été difficile de faire un

meilleur choix, et la succession même des problèmes traités correspond

fort bien aux liens intimes qui les unissent dans la pensée de Platon :

le premier chapitre domine l'ensemble, et tous convergent vers le dernier.

L'ouvrage est d'un maniement extrêmement commode : l'exposé est

ordonné, précis, accompagné de nombreuses références, suivi d'excel

lentes tables. L'auteur marque toujours nettement où finissent les affir

mations explicites de Platon et où commence son exégèse personnelle.

Celle-ci, pour être contenue dans d'assez étroites limites, n'en est pas

moins des plus intéressantes : signalons quelques pages remarquables

sur les rapports du Démiurge au Dieu de Platon (166-171), et sur le

nombre nuptial de la République comme formule mathématique de

l'Idée du Bien (28-30).

En un mot, par l'originalité du plan, par l'objectivité de l'interpré

tation, par la clarté de la rédaction, l'ouvrage de M. Grube se range

parmi les meilleurs qui aient été consacrés à ce difficile sujet.

É. de Strycker.

P.-M. Schuhl, Platon et l'Art de son temps (Arts plastiques),

Bibl. de philos, contempor., 126 pp. in-8°, Paris, Alcan, 1933,

20 frs fr.

Platon n'a pas consacré à la peinture et à la sculpture une critique

aussi détaillée qu'à la poésie ou à la rhétorique. Ses œuvres contiennent
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néanmoins de nombreuses allusions aux arts plastiques, soit qu'elles

leur empruntent quelque comparaison, soit qu'elles portent sur eux un

jugement de valeur, généralement défavorable. Par sa compétence

archéologique et sa connaissance approfondie de la philosophie de

Platon, M. Schuhl était parfaitement qualifié pour nous donner sur ce

sujet le livre qui manquait encore. Le groupement de la matière était

rendu difficile par la dispersion et la brièveté des passages dont il

fallait faire la synthèse. M. Schuhl nous montre d'abord le philosophe

réagissant contre les formules artistiques nouvelles : en sculpture,

canons plus élégants que matériellement exacts; en peinture, illusions

plus raffinées produites par les fonds et la perspective. Ces innovations

troublent l'harmonie de l'âme ; elles ne sont d'ailleurs qu'une forme de

plus de ces prestiges que Platon a si passionnément attaqués chez les

artistes du verbe. Jamais l'imitation ne pourra valoir l'être véritable,

ni les corps atteindre à la perfection des formes géométriques. Il est une

Beauté éternelle que seul contemple l'Intellect; c'est elle dont s'inspire

l'unique artiste, le Démiurge ou Artisan divin du Monde, lorsqu'il crée

ce dieu visible et lui communique le maximum de beauté dont est

capable un être matériel.

L'exposé de M. Schuhl est suivi de huit importants appendices sur

diverses questions techniques, d'une précieuse bibliographie et de tables

détaillées. É. de Sthycker.

H. Gherniss, Aristotle 's criticism of presocratic philosophy,

XVI-418 pp. in-8«, Baltimore, The Johns Hopkins Press,

1935, 4 dollars.

Parmi les témoignages antiques relatifs aux Présocratiques, ceux

d'Aristote se distinguent par leur ancienneté, leur étendue et l'influence

considéiable qu'ils ont exercée sur la doxographie postérieure. Il importe

donc grandement d'établir avec la plus grande exactitude possible leur

degré d'objectivité. Sous peine de raisonner à faux, nous devons tenir

compte ici d'un fait essentiel : c'est qu'en exposant et en discutant les

opinions de ses prédécesseurs, Aristote ne se proposait pas un but

purement historique et descriptif, mais pédagogique et dialectique.

Le choc de leurs thèses contradictoires devait, dans son intention,

servir à déblayer le terrain, à préciser la véritable manière de poser les

problèmes et donc aussi de les résoudre. Il était d'ailleurs profondément

convaincu que ses propres théories apportaient la pleine réalisation de

ce que ces vieux penseurs avaient obscurément pressenti. On conçoit

aisément qu'une telle méthode amène nécessairement des simplifications,

des modernisations et des adaptations de tout genre. Pour en saisir la

direction et la portée, il faut examiner avant tout où Aristote veut lui-

même en venir, quelle thèse il se propose de prouver. Dans une telle

étude, ce n'est donc pas l'ordre chronologique des philosophes, c'est

l'ordre logique des problèmes qui s'impose.

M. Cherniss s'est courageusement attelé à cette tâche immense et

ardue. La majeure partie de son livre (pp. 1-346) consiste dans une

analyse détaillée des passages aristotéliciens relatifs aux Présocra

tiques. Cette longue enfilade de discussions, menées d'ailleurs avec une
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érudition impeccable, est fatalement assez fatigante; M. Ch. aurait

facilité la besogne du lecteur en divisant davantage la matière :

le chap. I, intitulé « Principles » ne couvre pas moins de 143 pp., et

discute en réalité des problèmes fort variés. Par contre le dernier

chapitre (pp. 347-404), qui synthétise les résultats de tout l'ouvrage,

est du plus vif intérêt et console aisément de l'aridité du reste. Il nous

est impossible d'entrer ici dans le détail de ces conclusions; nous

souhaitons vivement que M- Gh. en montre la pleine fécondité dans une

histoire de la philosophie présocratique qu'il est admirablement

préparé à écrire. En attendant la réalisation de ce souhait, disons

encore que ce beau livre, quoique parfois trop sévère à l'égard d'Aristote,

constitue un progrès décisif et écarte pour de bon un certain nombre

d'interprétations reçues à la légère; il nous fait bien augurer des

travaux que nous pouvons encore attendre du professeur américain.

L'exécution typographique est au-dessus de tout éloge.

É. DE SiaYCKER.

W. S. Hinman, Literary quotation and allusion in the Rhe-

toric, Poetics and Nicomachean Ethics of Aristotle, Disser

tation, 200 pp. in-8°, Staten Island, N. Y., 1935, 1,50 dollar.

Étude minutieuse et méticuleuse de toutes les citations et allusions

à d'autres auteurs, que l'on rencontre dans la Rhétorique, la Poétique

et l'Éthique Nicomachéenne d'Aristote; des statistiques, dressées avec
beaucoup de prudence et de jugement, permettent de se faire une idée

plus juste que celle qu'on s'était faite jusqu'à ce jour dans les milieux

philologiques, de la précision, dont Aristote fait preuve à ce sujet.

Louons aussi chez M. Hinman une connaissance étendue et une utilisa

tion fort judicieuse de la littérature grecque et des divers travaux qui

ont trait à son sujet. J. De Munter.

Xénophon, Helléniques, Apologie, Mémorables, trad. nouv.

de P. Ciiambry, X-510 pp. in-12, Paris, Garnier, 1935,

15 frs fr.

Bien que ce volume paraisse le dernier, il doit logiquement être

regardé comme le premier des trois volumes consacrés aux œuvres de

Xénophon. La notice biographique se trouve seulement en tôte de

cet ouvrage.

Nous avons comparé à la traduction de Talbot (Hachette) celle de

M. Ghambry et nous n'hésitons pas à donner notre préférence à cette

dernière. Elle serre de beaucoup plus près le texte grec que sa

devancière. R. Scalais.

Diodorus Siculus, translated by C. H. Oldfather, vol. II,

Loeb classical Library, X-540 pp. in-12 et deux cartes hors-

texte, Londres, Heinemann, 1935, 10 s.

Les Études classiques ont déjà indiqué (1935, p. 673) les qualités par
lesquelles l'édition de M. Oldfather se signale à l'attention des philolo

gues et du grand public. Le deuxième volume comprend les livres
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II, 35 à IV, 58. Les chapitres 35-42 du livre II sont consacrés à l'Inde :

Diodore s'inspire ici de Mégasthène, ainsi qu'il ressort de la compa

raison avec Arrien et Strabon, qui utilisèrent le même auteur. Suit une

brève description de la Scythie, de la Syrie, de la Palestine et de

l'Arabie, avec discussion des légendes se rapportant à ces différents pays.

Le livre III revêt un caractère d'actualité, puisqu'il traite de l'Ethiopie,

des régions méridionales de l'Egypte et de la Mer rouge. A partir du

chapitre 49, Diodore parle de la Libye, dont il s'attarde à décrire la

mythologie : il se trouve ainsi amené tout naturellement au sujet

du livre IV, la mythologie grecque. Les sources ici sont multiples

et, si l'on peut admettre l'influence de Denys de Mytilène, de Matris de

Thèbes, de Timée de Tauromenium, M. Oldfather estime qu'il serait

téméraire de vouloir délimiter l'étendue exacte de leur influence.

L'édition de M. Oldfather plaît non moins par l'élégance de la pré

sentation typographique que par l'exactitude de la version anglaise.

J. André.

Héliodore, Les Éthiopiques (Théagène et Chariclée), tome I,

texte établi par R. M. Rattenbury et T. W. Lumb et traduit

par J. Maillon, CII-126 pp. in-12, Paris, Les Belles Lettres,

1935, 25 frs fr.

On n'a jamais l'occasion dans l'enseignement moyen de s'occuper

d'Héliodore, et comme, pour cet auteur, le cours de littérature grecque à

l'Université se limite nécessairement à quelques détails biographiques

et à la trame générale du roman, nous avons ouvert avec curiosité ce

premier et beau volume de la collection Budé.

Mais, dès les premières pages, c'est une déception d'apprendre que les

travaux modernes n'ont pas encore réussi à nous apporter la preuve

indéniable que le romancier s'identifie réellement avec l'évéque de

Trikka. Les présents éditeurs tendent pourtant à considérer l'écrivain

et le prélat comme une seule et même personne; le roman, que nul ne

peut songer à attribuer à un chrétien, daterait de sa jeunesse; par la

suite, l'écrivain païen se serait converti au christianisme et serait même

monté sur un siège épiscopal, ainsi que le rapporte, d'après une tradi

tion qu'il a recueillie, Socrate, le premier auteur (Ve s. ap. J.-G.) qui

mentionne les Éthiopiques.

Autre problème : quand a-t-il vécu? Longtemps, on a cru Héliodore

du iv<= siècle. Mais la date communément admise, 390, nos auteurs la

rejettent, et ils penchent, comme Rohde et Maurice Groiset, pour le

iii« siècle; seulement, ils sont plus précis que leurs devanciers, car ils

affirment qu' « Héliodore a dû écrire après 220 environ ; on peut essayer

de le situer dans le second quart de siècle, peut-être pendant ou après

le règne d'Alexandre Sévère qui fut assassiné en 235 » (Introd., p. XIV).

Peut-être un jour, la découverte d'un papyrus — c'est ainsi que Ghariton

a été rajeuni de plusieurs siècles — viendra-t-elle donner raison à

MM. Rattenbury et Lumb.

Ceux-ci consacrent alors une notice au roman grec en général et aux

Éthiopiques en particulier, qu'ils n'hésitent pas à classer au premier

rang des œuvres du genre pour la structure et l'ampleur du dévelop-
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pement, pour l'art et la manière dramatique avec laquelle Héliodore a

su traiter une matière assez maigre et dépourvue, comme d'ailleurs les

autres romans grecs, d'originalité.

Mais la partie la plus neuve, la plus importante et la plus méritoire,

est sans contredit l'établissement scientifique du texte. Exégètes sagaces,

MM. Rattenbury et Lumb ont étudié tous les mss dans leurs rapports

entre eux; ils sont arrivés à les classer (personne ne l'avait tenté jusqu'à

présent) et à esquisser l'histoire de la tradition manuscrite. Ils ont fait

aussi un examen minutieux des éditions précédentes, complètes ou

partielles (Goray, Bekker, Hirschig, Richards), qui ne disposaient que

de documents insuffisants (ils ont tous ignoré C, Vaticanus 1390,

xme-xiv siècle dont la valeur est très importante), et d'une méthode

trop peu rigoureuse (ils ont accepté ou rejeté bien des leçons selon leur

valeur apparente et abusé des corrections conjecturales). Ainsi, grâce à

une connaissance plus étendue des manuscrits, MM. Rattenbury et

Lumb, résolument conservateurs, ont donné au texte d'Héliodore des

fondements plus solides (leurs préférences vont à |3 = BGPZ), sans jamais

tomber dans un dogmatisme rigide, mais en gardant toujours un éclec

tisme raisonné. Ils ont fourni là un énorme travail et réalisé un sensible

progrès sur leurs prédécesseurs.

Quant au traducteur, M. Jean Maillon, il a commencé par quelques

pages de critique, pleines de science et de bon sens, où il examine tour

à tour la philosophie religieuse d'Héliodore, l'histoire et la géographie,

la psychologie et l'étude des mœurs, la composition et le style; il suit,

enfin, le roman de siècle en siècle, pour insister sur les réminiscences

nettement visibles qu'il a retrouvées dans les tragédies de Racine,

particulièrement dans la Thébdide, Phèdre et Bajazet. La traduction

est plus précise et plus soucieuse des nuances que ses devancières

(Quenneville et Humbert); elle veille, comme il convient, à rester proche

du texte grec et à respecter autant que possible l'ordre des mots de la

phrase originale, mais sans en conserver la longueur souvent déme

surée. Quiconque a jamais jeté les yeux sur le texte d'Héliodore,

conviendra que ce n'était pas là une tâche commode. q jacob

T. H. Martin, Les fables d'Ésope illustrées, nouvelle initiation,
au grec par l'image, l'analyse et les tableaux synoptiques,

ill. de J. Weil, 112 pp. in-l<>, Paris, Croville, 1935, 20 frs fr.

Ce livre présente un intérêt spécial en raison de la méthode qui

l'inspire. On peut s'initier au grec de bien des façons. Celle-ci n'est point

banale et paraît même fort heureuse. En tête de chacune des XIX fables

d'Ésope, une demi-page de croquis, en manière d'histoire sans paroles,
fixe dans l'imagination de l'élève la figure des principaux personnages

et l'action essentielle : c'est tout profit d'intérêt et de sûreté pour

la traduction à entreprendre. Vient en suite du texte, d'une tenue

typographique irréprochable, une analyse grammaticale et syntaxique

détaillée, menée de façon à suivre la grammaire dans ses grandes

lignes, tout en l'illustrant d'exemples nouveaux. Douze tableaux synthé

tiques et synoptiques ferment le manuel. L'intérêt pratique qu'ils

présentent et qu'ils gardent pendant toute la durée de l'étude de la
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langue grecque, les rendra précieux pour l'élève. Sachons gré à

M*"' Tomas Herr Martin d'avoir ainsi servi la cause des études

classiques. H. Dussard.

Plaute, Théâtre, trad. nouv. de H. Clouard, tomes III, IV et

V, 612, 574 et 576 pp. in-12, Paris, Garnier, 1936, 18 frs fr.

le vol.

Le tome III comprend Les Ménechmes, Le Marchand, Le Militaire fan

faron, Stiehus; le tome IV, Le Revenant, Le Persan, L'homme aux trois

deniers, Le Rustre; enfin le tome V, Le Carthaginois, Pseudolus. Le câble.

Les notices renferment d'utiles indications sur le sujet des comédies,

leurs caractères, leur origine grecque, leur imitation dans la littérature

française.

La traduction, comme nous l'avons déjà signalé à propos des deux

tomes précédents, est faite dans un style alerte qui convient à la scène.

R. SCALAIS.

R. Till, Die Sprache Catos, Philologus, Suppl. Bd. XXVIII,

Heft 2, 102 pp. in-8°, Leipzig, Dieterich, 1935, RM. 6,20.

L'auteur nous livre une étude d'ensemble sur les caractéristiques de

la langue et du style de Caton l'Ancien.

Il y distingue cinq facteurs principaux : la périphrase tient une large

place; ça et là, apparaissent des expressions poétiques dans le genre

d'Ennius; bien qu'attaché à l'archaïsme, peu à peu, il est pénétré par

l'influence hellénistique comme ses contemporains; enfin quelques

procédés de style lui sont propres. Tous ces facteurs sont justifiés par

des textes bien appropriés.

Dans un second chapitre, consacré à la place que tient Gaton dans

l'histoire de la langue latine, M. Till montre que, comme partout

ailleurs, le Censeur fut un créateur. Après avoir donné une bonne défi

nition de la création linguistique (Sprachschopfung) et quelques consi

dérations sur les diverses méthodes à employer pour découvrir ces

créations, il passe en revue toutes les ce Sprachschôpfungen » de Gaton :

il crée, soit pour clarifier les idées, soit pour frapper des sentences,

soit pour manier l'ironie; notre auteur accumule les synonymes, fait

de nouvelles associations, crée de nouvelles significations et de nou

velles formes.

Le travail de M. Till est digne d'éloges. A. Hogge.

L. Laurand, Études sur le style des discours de Cicéron,

tome I : Introduction, livre I : Pureté de la langue, 4e édit.

revue, Coll. d'études anciennes publiée sous le patronage

de l'Assoc. G. Budé, IV-122 pp. in-8°, Paris, Les Belles

Lettres, 1936.

Existe-t-il beaucoup de thèses de doctorat ayant nécessité jusqu'à

quatre éditions successives? Le cas vient de se produire pour les Études
sur le style des discours de Cicéron de notre savant et dévoué collabo

rateur, M. L. Laurand. C'est dire déjà l'intérêt de l'ouvrage. M. Laurand
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a plus que personne en France contribué à réhabiliter Gicéron : il l'a fait

surtout en analysant l'art si parfait du style cicéronien, et aussi en

montrant l'idéal élevé que l'orateur a poursuivi au cours de sa carrière

politique et la constante honnêteté de ses intentions.

Dans le premier volume de ses Études, M. Laurand cherche à montrer
avec quelle rigueur Cicéron a observé les règles qu'il a formulées lui-

même sur la pureté du style, rigueur qui se constate dans le choix du

vocabulaire, dans le choix des formes et dans la syntaxe.

Le volume est une réimpression; seules quelques notes bibliogra

phiques ont été ajoutées aux pages 115-116. J. Van Ooteghem.

Cicéron, Lettres familières, III, Livres XII-XVI, Trad. nouv.

de Ed. Bailly, 396 pp. îd-12, Paris, Garnier, 1935, 18 frs fr.

Ce volume ne présente pas moins d'intérêt que les précédents. Les

lettres qu'il renferme permettent de suivre les événements qui précèdent

et qui suivent le meurtre de César; plusieurs sont un complément aux

discours que Cicéron a prononcés contre Antoine. Dans ce volume se

trouvent aussi les lettres à Terentia et à Tiron ainsi que celles que

Cicéron a écrites de Cilicie pendant son proconsulat. R. Scalais.

O. Seel, Hirtius, Untersuchnngen iiber die pseudocaesarischen

Bella und den Balbushrief, Klio, 35. Beiheft, 116 pp. in-8°,

Leipzig, Dieterich, 1935, RM. 6,50.

On s'est demandé depuis longtemps qu'elle était l'identité des auteurs

appelés communément les continuateurs de César. Les travaux les plus

autorisés sur la question sont ceux de C. Nipperdey et de A. Klotz.

Le premier démontra en 1846 (De sapplementis commentariorum C. Iuli

Caesaris) que le livre VIII de la Guerre des Gaules et le Bellum Alexan-

drinum doivent être attribués à Hirtius. Le second défendit dans ses
Caesarstudien (1908) la thèse de Nipperdey contre les attaques de
Landgraf, Wolfflin, Zingerle.

L'attribution à Hirtius des deux écrits susdits semblait définitivement

acquise lorsque, en 1932, dans une dissertation de Munster, H. Potter

reprit le problème et prétendit que les chapitres 1 à 21 et 65 à 78 du

Bellum Alexandrinum provenaient directement de César, tandis que le
Bellum Africanum avait été composé par Salluste.

Bien que cette opinion n'ait guère trouvé de partisans et ait été

combattue notamment par A. Klotz dans la Philologische Wochenschrift

et par H. Oppermann dans la Deutsche Literaturzeitung, M. Otto Seel

lui consacre une réfutation en règle, où, chemin faisant, il touche à

quantité de points intéressant les trois bella pseudocésariennes, notam
ment la question de leurs sources respectives.

Dans une première partie, il démontre, par l'étude de la langue, des

procédés de composition et par les idées, que ni le Bellum Alexandrinum,

ni le Bellum Africum, ni le Bellum Hispaniense ne peuvent être attribués

à César ou à Salluste. Dans la seconde, il examine en quelle mesure la

lettre à Balbus, placée en tête du Ville livre de la Guerre des Gaules,

éclaire la question du corpus pseudocésarien. A titre d'hypothèse, il émet
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l'opinion que Hirtius serait l'auteur de ce corpus entier, en cette manière
qu'il aurait assemblé en un tout ce qui venait de la plume d'autrui et ce
qui était le fruit de sa propre activité littéraire, sans chercher à obtenir

une parfaite homogénéité de style.
La prudence, nous dirions volontiers la timidité dans l'affirmation est

la note dominante du présent exposé : il tranche ainsi très nettement sur

les écrits ayant traité précédemment la même question. Cette prudente
timidité garantit plus que toute autre chose la valeur des idées émises

par M. O. Seel. A. Dumont.

A S. Pease, Publi Vergili Maronis Aeneidos liber quartus,

IX-568 pp. in-8°, Harvard University Press, Oxford University

Press, 1935, 25 s.

Les publications de M. Arthur Stanley Pease, successivement professeur

à l'Université d'Illinois, à Amherst Collège et à l'Université de Harvard,
sont bien connues des philologues, en particulier son maS»stral c°mmen-
taire de Cicéron, De divinatione (Univ. of Illinois Studies, 1920-1923).
L'édition commentée qu'il nous présente aujourd'hui du IV» livre de
l'Enéide, est le fruit de douze années d'enseignement. L'introduction

indique la place qu'occupe le chant dans la structure générale du poème
et étudie en détail son caractère dramatique, ses sources, la physionomie

des personnages, en particulier Didon et Enée et leurs analogies avec
Cléopâtre et Auguste ; elle fournit enfin un aperçu des influences qu exerça

le IVe livre sur la littérature postérieure et une brève description des
manuscrits. Les pages de l'édition proprement dite se présentent comme

suit • sous le texte de Virgile, se réduisant le plus souvent à un ou deux
vers, figure l'apparat critique, puis les testimonia des auteurs anciens

_ et à ce point de vue, l'édition présente marque un progrès notable sur
celle de Ribbeck - enfin le commentaire anglais. Si celui-ci risque, par

sa richesse même, de rebuter les lecteurs pressés et superficiels, auxquels
d'ailleurs il n'est pas destiné, en revanche, il charmera les vrais gourmets
qui pensent comme Servius que Virgile est un poète scientia plerrns,
nécessitant presque à chaque vers une exégèse minutieuse M. Pease
a véritablement épuisé la littérature du sujet qu'il traite, depuis les
«lossateurs anciens, Servius, Donat, Macrobe, jusqu'aux exégetes
modernes, à commencer par le Jésuite La Cerda, qu'à bon droit il tient en
singulière estime. Le commentaire n'explique pas seulement les diffi
cultés grammaticales et les artifices de style; il éclaire les allusions
politiques, sociales et religieuses, sans oublier celles qui relèvent de la
magie et du folklore. Ainsi le vers 462, où il est question de 1 omen du
hibou, est illustré par 40 témoignages empruntés aux écrivains anciens

et 46 références aux auteurs modernes.
L'ouvrage de M. Pease ne fait pas double emploi avec le commentaire

italien de C. Buscaroli, II libro di Didone (Milan, 1932), moins encore avec

l'excellente édition commentée à l'usage des classes par Mademoiselle
A.-M. Guillemin (Paris, Hatier, 3 frs), que les professeurs d'humanités

utiliseront sans cesse. Jacques Delande.
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Th. Haecker, Virgile, père de l'Occident, trad. de Jean

Ghuzeville, coll. « Les Iles », 208 pp. in-8°, Paris, Bruges,

Desclée de Brouwer, 1935, 12 frs.

On ouvre ce livre avec un peu d'appréhension (le titre, prometteur

certes, — trop même! — ne laisse pas d'inspirer quelque défiance) et

il faut bien avouer qu'on le referme avec déception.

Quelque sympathie qu'inspire, dès le début, le spiritualisme déclaré

de l'auteur, son sens religieux, l'impartialité avec laquelle il compare,

et préfère parfois, à ses compatriotes des génies étrangers (v. g. p. 98),

on ne peut se défendre d'une impression de lassitude et d'agacement

en voyant exposer, sous une forme si compliquée et si obscure, des idées

qui n'ont souvent rien de très rare.

Il en est d'intéressantes : telles les brèves formules virgiliennes qui

sont censées donner la clef de toute une œuvre, comme amor omnia

vincil, pour les Bucoliques, et labor omnia vincit, pour les Géorgiques ;

l'assertion que saint Ambroise était « un homme virgilien » (p. 32), etc.

On pourra ne pas admettre, les yeux fermés, l'affirmation apportée sans

preuve, que Virgile était de vieille souche italienne, donc nullement

Celte (p. 33) '. Ici ou là, de suggestives réflexions, pp. 27-28, par exemple,

encore qu'on les puisse trouver un peu éloignées du sujet. A noter aussi

des rapprochements ingénieux, telle la comparaison de ces deux obser

vateurs que furent Virgile et l'entomologiste Fabre.

Ces points lumineux qui se détachent sur un fond obscur feront

regretter que l'ouvrage, au lieu d'être remanié et adapté conformément

aux exigences de lecteurs français, ait été simplement traduit et que

la traduction n'ait pas même atténué ce qui, dans la forme, peut décou

rager au premier abord 2. p. d'Hérouville.

Virgile, La Fille d'Auberge, suivi des autres poèmes attribués

à Virgile, trad. nouv. de M. Rat, 402 pp. in-12, Paris, Garnier,

1935, 15 frs fr.

Le corpus de petits poèmes attribués à Virgile complète les trois

volumes qui renferment l'œuvre authentique du poète. La critique s'est

beaucoup occupée de ces œuvres : si quelques-unes peuvent être

attribuées à Virgile, aucune ne lui appartient sûrement.

1 On sait que la thèse contraire est soutenue par maint philologue, notamment en

Angleterre par T. W. Rolleston, J. Sargeaunt, Arthur Weigall, etc., pour qui Virgile

était un Gaulois. Nous avons cité quelques textes dans l'Enseignement chrétien, mars

1930, p. 111.

• A titre d'exemple, ces réflexions, partiellement justes, qu'on voudrait traduites en

style lisible : « Enée n'est rien moins que stoïque, étant l'homme des larmes — jamais

une âme stoïque ne pourra obtenir le donum lacrimarum — et le mot inouï : sunt

lacrimae rerum, n'est pas stoïque non plus ... L'âme stoïcienne est une âme héroïque,

elle l'est même jusqu'à la démesure, ce qui ne doit pas être une vertu, sauf de l'Amour,

qui est plus qu'une vertu j l'âme héroïque va même en certaines circonstances jusqu'à

supporter son propre dése»poir, et cela confine au mal. Il n'en est pas ainsi de l'anima

vergiliana ... » (pp. 194-195).

9



514 LES ÉTUDES CLASSIQUES

Cette édition présente maints avantages. Aucune édition française n'a

groupé tous ces poèmes depuis Scaliger. Les notices résument les contro

verses nombreuses que chaque pièce soulève. La traduction, sans être

d'une exactitude rigoureuse, s'adapte aux caractères variés des poèmes.

Faut-il noter une fois de plus une certaine négligence pour le détail

exact? L'Etna est signalé comme un poème de 644 vers et le texte qui suit

en renferme 646. Ensuite les principales divergences dans le texte, qui

en changent complètement le sens, auraient dû être notées.

R. Scalais.

Dr H. J. Botschuyver, Scholia in Horatium Xcpty, XI et 490 pp.

in-8°, Amsterdam, van Bottenburg, 1935, F. 9,75.

O. Keller, l'éminent éditeur d'Horace, signalait dès 1903 l'urgence qu'il

y avait à publier une édition critique des scolies d'Horace X tp. Son colla

borateur, A. Holder, entreprit la tâche, mais ne put la mener à bonne fin.

A l'occasion du bi-millénaire d'Horace, M. J. Botschuyver nous présente

la première édition complète du troisième groupe des scolies hora-

tiennes, celles qui figurent dans les trois manuscrits latins de la Biblio

thèque Nationale à Paris 7972,7974 et 7971, fournissant ainsi le complément

indispensable aux éditions publiées par Holder et Keller des premier et

second groupes de scolies horatiennes.

Dans la préface, M. B. établit que le codex 7974 (= tp) reproduit le plus

fidèlement le texte ayant servi d'archétype au groupe de manuscrits

étudiés : c'est donc le texte intégral de tp que l'éditeur nous fournit, ajou

tant dans l'apparat critique les leçons divergentes des autres manuscrits

en question.

L'archétype de ces manuscrits semble remonter au vi« siècle. Nombre

de remarques qui y sont contenues ne figurent pas dans les scolies des

autres groupes : c'est notamment le cas du livre des Épodes et de l'Art

poétique. L'ouvrage de M. Botschuyver intéressera donc vivement tous

ceux qui s'occupent d'exégèse horatienne.

L. Cohbion.

Titi Livi, Ah nrbe condita, recognoverunt et adnotatione critica

instruxerunt R. S. Gonway et S. K. Johnson, Tomus IV,

Libri XXVI-XXX, Oxford, Glarendon Press, 1935, 8 s. 6 d.

C'est en 1914 que Conway et Walters entreprirent la publication d'une

édition critique de Tite-Live. Les deux sagaces travailleurs se sont

éteints avant l'achèvement de leur œuvre; tous deux cependant ont con

tribué à la préparation du présent volume. Walters avait pu, au cours

des années 1919-1925, collationner plusieurs manuscrits et ses notes ont

été mises à profit pour l'établissement du texte. M. S. K. Johnson fut

appelé à lui succéder : il travaillait de concert avec Conway, lorsque

celui-ci fut enlevé à son tour, en septembre 1933, au moment où un tiers

environ du volume était imprimé. L'édition qui parait aujourd'hui garde

les traces de ce travail par collaboration : pour les leçons où les deux

critiques n'ont pu se mettre d'accord, le mot « ipse » désigne dans

l'apparat l'opinion de Conway, tandis que « Johnson » indique l'opinion

de l'autre éditeur.
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Les livres XXVI-XXX ne nous sont pas parvenus par l'intermédiaire

d'un manuscrit unique, comme c'est le cas pour les livres XXI-XXV.

L'étude de la tradition, basée sur les recherches déjà anciennes mais

toujours à la page de A. Luchs (T. Livt ab urbe condita libri a vicesimo

sexto ad tricesimum, Berlin, 1879), a conduit a un stemma assez compliqué

que l'on trouvera à la page VII de la préface; contentons-nous de dire

que l'on est en présence d'une double famille de manuscrits, dont le

Puteanus (v« siècle) d'une part, le Spirensis de l'autre sont les principaux

représentants.

Des savants de la compétence de A. Klotz (Philol. Wochenschr., 1935,

col. 1108-1118) ont rendu hommage à la haute valeur de la présente

édition ; souhaitons qu'elle soit bientôt complète pour les deux dernières

décades de l'œuvre. „ ,,,
E. Wiame.

Tite-Live, Histoire romaine, trad. nouv. de E. Lasserre, t. II,

L. III, IV, V, 572 pp. in-12, Paris, Garnier, 1936, 18 frs fr.

La traduction de M. Lasserre vise plus à l'exactitude qu'à l'élégance;

elle suit d'aussi près que possible le texte latin.

Comme il s'agit d'un historien souvent consulté, les notes présentent

une grande importance. Elles ont été renouvelées comme l'indiquent

déjà les citations d'ouvrages récents. Est-ce à dire qu'elles donnent toute

garantie? Nous ne le pensons pas. Ce que l'auteur dit de la fondation de

la colonie d'Antium et de l'assignation des terres qu'elle comporta,

laisse à croire que toutes les lois agraires mentionnées par Tite-Live

au cours des v« et iv« siècles correspondent à la réalité historique.

Or, Antium ne reçut de colonie romaine que dans la seconde moitié du

rve siècle et les distributions agraires des v« et iv« siècles av. J.-C. ne

méritent guère créance. j^ Scalais.

Sénèque, Traités Philosophiques, IV : Recherches sur la

nature, Trad. nouv. de F. et P. Richard, XVI-500 pp.

in-12, Paris, Garnier, 1935, 18 frs fr.

Au titre ordinaire du traité : Questions naturelles, l'auteur a substitué :

Recherches sur la nature. Ce titre correspond mieux à la nature de

l'ouvrage. Dans l'introduction, l'auteur étudie les points suivants : la

composition, l'originalité, la philosophie, la valeur littéraire de l'œuvre.

Le texte latin reproduit l'édition de A. Gercke (Teubner, 1907). La tra

duction se lit avec une grande aisance. p. „

Sénèque, Tragédies, trad. nouv. de M. Mignon, t. I, XIV et

446 pp. in-12, Paris, Garnier, 1936, 15 frs fr.

Tout n'est pas à blâmer dans le théâtre de Sénèque. Pour le prouver,

l'auteur n'a eu qu'à relever un certain nombre de vers traduits ou imités

par Corneille et Racine. Dans la suite de l'introduction, il montre

l'influence de l'auteur sur la Renaissance et toute la distance qui le

sépare des tragiques grecs.
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La traduction est assez inégale. La vivacité de l'expression latine se

perd souvent dans la longueur de la périphrase française. Il semble que

le traducteur ait envisagé principalement le lecteur qui se contentera de

la traduction sans la confronter avec l'original. R. Scalais.

J. Gagé, Res gestae divi Augusti, ex monumentis Ancyrano

et Antiocheno latinis, Ancyrano et Apolloniensi graecis,

texte établi et commenté, 214 pp. in-12, 4 pi. hors-texte,

Publ. de la Fac. des Lettres de Strasbourg, Paris, Les Belles

Lettres, 1935, 25 frs fr.

Les raisons que l'auteur invoque pour justifier cette publication sont

tout à fait pertinentes. La seule édition française, celle de Gagnât et

Peltier, reproduction du texte de Mommsen, date de 50 ans. Depuis lors,

la critique et les découvertes archéologiques ont amendé et enrichi le

texte du Monument d'Ancyre.

Tant de points ont été débattus à propos des Res Gestae, qu'une longue

introduction était nécessaire pour établir l'état de la question. Depuis la

découverte récente de nombreux fragments à Apollonie de Pisidie et à

Antioche, l'origine du document a fait l'objet d'études plus approfondies.

Le texte latin et sa traduction grecque du Monument d'Ancyre ont pu

être étudiés avec des données nouvelles, puisque les fragments trouvés

à Apollonie portent une version grecque et ceux trouvés à Antioche, une

version latine. Voici les autres points envisagés dans l'introduction :

Plan et genèse de l'œuvre ; destination et genre littéraire; valeur histo

rique et influence; texte; bibliographie.

Les différents caractères typographiques adoptés pour le texte per

mettent de saisir immédiatement l'état de conservation du texte des

trois monuments. Un apparat critique et un commentaire concis mais

complet accompagnent le document.

Pour en compléter le commentaire, l'auteur a joint à son travail le

Calendrier d'Auguste, relatant les faits mémorables de la famille impé

riale depuis l'année 43 avant J.-G.

Sous un volume réduit, ce livre offre aux philologues et aux historiens

une documentation sûre et abondante. j^ Scalais

W. H. Schulte, Index verhorum Valerianus, Iowa Studies in

class. philology, N° III, 180 pp. in-8°, Univ. of Iowa, 1935,

2 dollars 50.

Le présent ouvrage est un Index verborum des Argonauliques, pareil

à ceux que M. N. Wetmore a composés pour Virgile et pour Catulle.

Il suit d'ailleurs les règles posées par ce même auteur dans The plan

and scope ofa Vergil Lexicon, with spécimen articles (1904). Des ébauches

de lexique du vocabulaire valérien avaient été tentées à diverses

reprises. Dans son Répertoire des Index et Lexiques d'Auteurs latins,

s. v. Valerius Flaccus, M. Faider cite les éditions de Lamp (Leipzig, 1630),

de Vulpius (Padoue, 1720), de Burmann (Leyde, 1724), de Lemaire (Paris,

1825), toutes pourvues d'indices assez développés. Il aurait pu y ajouter
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les éditions de Langen (Berlin, 1896-1897) et de Kramer (Leipzig, Teubner,

1913) : c'est cette dernière édition que M. W. H. Schulte a prise pour base

de son Index, comme étant celle qui restitue le mieux le texte authen

tique de Valerius; il n'a cependant pas négligé les éditions Langen,

Giarratano et Bury : chaque fois qu'il y a discordance, il en est fait

mention, sauf pour les variantes relevant uniquement de l'orthographe.

M. W. H. Schulte note avec raison que la confection d'un Index suppose

une parfaite connaissance de l'œuvre en question : en effet, le cas auquel

les substantifs se rencontrent dans chaque passage est constamment

indiqué. L'obscur mais méritoire travail que nous analysons sera d'un

précieux secours pour les recherches philologiques : il aidera notamment

la comparaison des Argonan.tiqu.es avec les œuvres contemporaines.

M. Walbrecq.

Valère Maxime, Actions et paroles mémorables, trad. nouv. de

P. Constant, tomes I et II, XVI -f 536 + 447 pp. in-12, Paris,

Garnier, 1935, 18 frs fr. le vol.

Dans une introduction d'une quinzaine de pages, l'auteur a fixé les

traits principaux de l'œuvre : son aspect historique, moral, patriotique,

déclamatoire. Plutôt que de voir dans ce recueil d'anecdotes « une morale

en action », ne faut-il pas penser que l'œuvre a été destinée surtout aux

écoles de rhétorique qui pouvaient y puiser de nombreux modèles?

Le texte reproduit l'excellente édition de Kempf (Teubner, 1888),

malheureusement avec quelques coquilles qu'une revision plus atten
tive aurait écartées.

La traduction constitue un travail consciencieux, répondant aux

exigences d'aujourd'hui.

Grâce à un index des noms propres, de plus de vingt pages, — ajoute,

nécessaire à une œuvre semblable, — cette édition est un précieux

instrument de travail. R. Scalais.

J. J. de Jong, Apologetiek en christendom in den Octavius

■ van Minucius Félix, 132 pp. in-8°, Maastricht, Boosten en

Stols, 1935.

La dissertation doctorale de M. de Jong a pour sujet non la question si

controversée de la priorité de VOclavius sur VApologétique de Tertullien

mais l'étude du contenu apologétique du dialogue et de la présentation

de la foi chrétienne. Toutefois, comme la question de date n'est pas sans

importance pour l'interprétation du fond, l'auteur fait une courte revue

de la controverse et s'arrête à réfuter certains arguments présentés par

M. Baylis en faveur de la priorité de YOetavius, de sorte qu'on peut dire

que le travail de M. Baylis sert de point de départ à la dissertation.

Nous concéderons que l'indice tiré du ch. xvm, 6, signalé déjà par
Schanz n'est guère convaincant par lui-même. Quant aux autres argu

ments, il est bon de noter que M. de Jong part de l'hypothèse que

l'entrée en matière du dialogue, les personnages et les discours, pour

le fond tout au moins, sont strictement historiques. Il ne gardent pas

leur valeur, si l'on admet, comme d'ailleurs le suggèrent et le grand
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modèle de Minucius, le De natura deorum, et les caractères mômes du

genre tels qu'on les retrouve chez Plotin, Aulu-Gelle et Florus, une

liberté d'interprétation assez large, tout en admettant l'historicité des

personnages. Quant à la difficulté tirée des dangers pour un chrétien

d'exercer la profession d'avocat avant le début du me siècle, comment

l'accorder avec le témoignage de Tertullien, Apol., 37, qui, tout oratoire

qu'il est, doit cependant répondre à la vérité?

La date proposée est ± 217, quand le culte de Sérapis est à son apogée

et au temps du modalisme dans la communauté chrétienne de Rome.

La position originale de M. de Jong est l'explication modaliste de la

théodicée de l'Octavius. Malgré le sérieux de son analyse et son ingé

niosité, l'auteur n'a pas prouvé sa thèse d'une façon convaincante.

On montrerait difficilement que Gaecilius est autre chose que le porte-

parole des erreurs et des préjugés payens et que tout dans le discours

d'Octavius ne s'explique pas comme réponse à ces attaques sans souci

d'un exposé plus détaillé de la foi chrétienne. Le prosélytisme sérapien

de Gaecilius comme le modalisme d'Octavius reposent sur des bases

trop inconsistantes. A.. De Bil.

M. Iuniani Iustini, Epitoma historiarum philippicarum Pompei

Trogi, éd. O. Seel, Bibl. Teubneriana, 376 pp. in-12, Berlin,

Teubner,1935, 10 RM.

Nous ne sommes fixés avec certitude ni sur le nom de Justin, ni sur

l'époque à laquelle il vécut. Pour des raisons qu'il compte développer

ailleurs, M. O. Seel croit devoir le dater de la fin du m' siècle ou du

début du ive. Son œuvre est un résumé des Histoires philippiques du

Gaulois Trogue Pompée, qui traitaient en ordre principal de la conquête

macédonienne. Si dans sa compilation il témoigne d'un sens historique

très réduit, son épitomé n'en a pas moins connu un vif succès au

moyen âge : à preuve l'abondance des manuscrits dont le chiffre,

au témoignage de Fr. Ruehl, se monte à deux cents. M. Seel n'a tenu

compte que de ceux qui pouvaient être d'une utilité réelle pour l'établis

sement du texte. Se basant surtout sur les manuscrits appartenant à la

famille t, il a voulu restituer à Justin tout ce qui est vraiment de lui :

c'est en quoi cette édition se distingue de la précédente de Ruehl,

qui corrigeait Justin chaque fois qu'il y avait erreur manifeste.

Les Histoires sont suivies des prologues de l'œuvre de Trogue

Pompée. Au lieu de transcrire simplement le texte publié jadis par

A. de Gutschmid, comme l'avait fait Ruehl, M. O. Seel les a soumis
eux aussi à un nouvel examen, à l'aide des manuscrits conservés.

L'œuvre de Justin étant d'un grand intérêt pour l'histoire de Carthage,

de Marseille, de la Syrie et des Parthes, on sera heureux d'en posséder

une édition aussi soignée que celle de M. O. Seel. M. Walbrecq.

A. Masson, Les premières leçons de latin, 4 fascicules, Liège,

Dessain, 1931-1935.

A. Masson avait laissé à l'athénée de Liège une excellente réputation

de professeur de quatrième, c'est-à-dire de grammairien. 11 n'a pas cessé,
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dans sa retraite, de travailler et d'enseigner. Bien plus, il nous a livré sa

méthode dans Les premières années de latin dont le troisième fascicule,

avec index séparé, a paru chez le même éditeur quelques mois après sa

mort. Le cours est donc à présent achevé. Il faut en savoir gré à Made

moiselle Nelly Magnée, élève du disparu, qui s'est chargée de cette

publication comme d'un pieux devoir.

La première brochure comprend la première et la deuxième décli

naison, ainsi que la conjugaison active; la deuxième contient les autres

déclinaisons des substantifs, les adjectifs, et la conjugaison passive;

dans la troisième, l'auteur traite des adjectifs déterminatifs, des

pronoms, des comparatifs et superlatifs, des verbes déponents, du

participe, de l'infinitif et du subjonctif; enfin, un lexique latin-français

et français-latin, publié à part dans une quatrième brochure, groupe

d'après l'ordre alphabétique tous les mots employés d'un bout à l'autre
des exercices.

Ainsi, les divers fascicules constituent un tout, un cours de sixième

complet et très maniable. Nous lui trouvons, quant à nous, cette pré

cieuse qualité de réunir sans fatras, sans étalage scientifique, avec une

clarté et une simplicité qui rendront son emploi facile et même agréable

aux débutants, les éléments essentiels de la grammaire et de multiples

exercices pratiques s'y rapportant; de n'enseigner que lentement

(festina lente) et progressivement (il dépouille les déclinaisons et les

conjugaisons de toutes les exceptions et difficultés de détail) les

premières notions de latin, notamment le jeu de la déclinaison et l'étude

raisonnée des formes verbales. Rien de trop non plus dans les vocabu

laires, bien disposés en colonnes à partir du fascicule 2, que l'élève

apprendra chaque jour, par petites tranches, avant de les manipuler

dans les exercices. Ainsi, peu à peu, sans nulle hâte, l'auteur achemine

l'enfant à la traduction, non pas de phrases forgées de toutes pièces,

mais de textes empruntés — comme il a raison! — aux auteurs du

programme de cinquième rDe Viris), voire de quatrième (Phèdre, César).

Latiniste averti, excellent pédagogue, en contact presque toute sa vie

avec les premières classes des athénées, A. Masson savait mieux que

quiconque tout ce qui embarrasse nos jeunes élèves au début de leurs

humanités. On est heureux, dès lors, de trouver dans cet ultime ouvrage

la riche expérience d'une carrière vraiment féconde. o. Jacob.

FRANÇAIS

A. Dumas, Anthologie des poètes français du Xe au XVIe siècle,

coll. Pallas, XXVIII-420 pp. in-16, Paris, Delagrave, 1935,

12 frs fr.

Cette nouvelle anthologie, qui ne fait double emploi avec aucune autre,

nous offre un tableau complet de la poésie française de ses origines

à l'avènement de la Pléiade, c'est-à-dire de la Cantilène de sainte Eulalie,

le plus ancien monument connu de la littérature française, jusqu'en 1559.

Elle embrasse ainsi cinq siècles d'histoire littéraire.
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Tous les genres sont largement représentés dans l'ouvrage : l'épique,

par d'importants emprunts aux chansons de geste ou à ces « romans »

où revivent les tendres chevaliers de la Table ronde; le lyrique, par de

nombreuses chansons dues à ces troubadours et ces trouvères, dont les

Croisades favorisèrent le rapprochement-; le dramatique, par des scènes

prises aux Jeux, Miracles et Mystères ou aux Farces, Moralités et Soties;

la poésie populaire par divers fabliaux et certains passag'es de ce Roman

de Renart, qui fut l'épopée des petites gens; la poésie didactique par un

choix de ces Débats, Dits, Bibles, Testaments, Bestiaires, Miroirs, parfois

d'une extrême violence, qui eurent une vogue immense au moyen âge.

Mais cette anthologie ne se contente pas de suivre l'évolution des

genres : elle fait la place qu'ils méritent à tous les meilleurs poètes

d'avant Ronsard : Jean de Meung, Rutebeuf, Charles d'Orléans, Alain

Chartier, François Villon, Pierre Gringoire, Clément Marot, Maurice

Scève et beaucoup d'autres, dont on trouvera ici les vers les plus

savoureux et les plus pittoresques, sont présentés en de vivantes notices,

bourrées de documents précis et d'aperçus originaux.

Ce volume passionnera les maîtres, les élèves et tous ceux qu'inté

ressent les origines, souvent peu connues, de la poésie française. Il les

guidera sans fatigue dans l'immense forêt poétique du moyen âge.

L. Mertens.

Cardinal de Retz, Mémoires, préf., notes et tables de

G. Mongrédien, 4 vol., XLIV-336, 380, 370, 272 pp. in-12,

Paris, Garnier, 1935, 12 frs fr. le vol.

Enfin, une édition des imcomparables Mémoires! Nous possédions

bien celle de 1717, mais l'édifiant abbé de St-Mihiel, à qui le cardinal

avait remis son manuscrit, l'ayant tronqué de deux cent cinquante pages

(les pages de jeunesse) et dûment mutilé, la copie qu'il en envoya

à Mme de Caumartin ne put donner le jour qu'à une œuvre boiteuse, dont

l'éclatant succès attestait toutefois la valeur. Il fallut attendre jusqu'en

1870, quand on eut retrouvé le précieux dépôt après bien des péripéties,

pour lire les Mémoires dans leur texte authentique, moins les aventures

de jeunesse, à jamais perdues.

Le prix cependant en demeurait peu accessible; et voici que grâce aux

classiques Garnier vous allez pouvoir savourer ces portraits qui, du

point de vue littéraire, sont des merveilles : Mazarin, Monsieur le Prince,

Monsieur de Beaufort, Madame de Chevreuse, toute la canaille dorée.

Vous allez méditer sur l'habileté parlementaire et la doctrine politique

du personnage. Vous allez vous griser de cette langue prodigieusement

intelligente et vivante, de cet art par où s'immortalise le plus inutile

des hommes, celui à qui La Rochefoucauld reconnaissait peu de piété et

quelque apparence de religion, et qui s'est défini lui-môme : « l'âme la

moins ecclésiastique de l'univers ». L. Stinglhamber.

Berryer, Plaidoyer pour le prince Louis-Napoléon, explication

historique et littéraire par A. Garpentier, 40 pp. in-8°, chez

l'auteur, Collège St-Louis, Bruges.
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Montalembert, Discours sur les conditions du retour de Pie IX

à Rome, explication historique et littéraire par R. Stock,

32 pp. in-8°, chez l'auteur, Collège St-Joseph, Mouscron, 3,50 fr.

On trouvera dans le premier travail toutes les notions nécessaires

à l'intelligence du Plaidoyer de Benyer pour le prince Louis-Napoléon :

notions philosophiques sur l'origine du pouvoir dans l'État, notions

historiques sur les différents régimes politiques de la France de 1780

à 1840 et les partis qui se disputaient ce pays à l'époque de l'incartade

de Louis-Napoléon, notions biographiques sur l'accusé et son défenseur,

relation succincte de la tentative avortée du neveu de Napoléon I, enfin

analyse littéraire du discours de Berryer. Désormais, tous ceux —

maîtres ou élèves — qui voudront étudier ce Plaidoyer se passeront

malaisément de l'ouvrage de M. Garpentier.

On peut en dire autant pour une autre étude, celle du Discours de

Montalembert sur les conditions du retour de Pie IX à Rome. Son auteur,

M. Stock, nous restitue en quelques pages le « climat » historique de la

France et de Rome en 1849, puis nous trace un plan très détaillé de la

défense de Montalembert. Un tableau synoptique de ce même plan et

une brève analyse des qualités dialectiques, oratoires et littéraires du

discours complètent parfaitement l'opuscule. jê fOnsny.

V. Giraud, Anatole France, coll. Temps et visages, 260 pp.

in-8° et 10 ill., Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935,

22,50 frs.

Dans ce livre, M. Giraud s'est livré à une enquête psychologique.

Remontant de l'œuvre à l'homme et faisant état des nombreux articles

d'Anatole France non recueillis en volumes, il s'est efforcé de nous

retracer, étape par étape, le développement intellectuel et moral du

biographe de Sylvestre Bonnard. Il peut sembler paradoxal de ramener

à l'unité une pensée aussi fuyante et, en apparence, aussi complexe que

celle d'Anatole France. M. Giraud pourtant, avec une subtilité à laquelle

le père de Thàis aurait applaudi, l'a tenté et, à notre avis, avec un

plein succès.

Il nous souvient d'une conférence sur l'auteur du Lys rouge faite

jadis à l'Université de Liège par M. Bellessort. Pour l'auteur du

Crépuscule d'Elseneur, toute l'œuvre d'Anatole France était inspirée

par la passion anticléricale. M. Giraud est aussi de cet avis; mais,

poussant plus loin l'analyse, il découvre, sous cette haine de l'Église

et du prêtre, l'horreur de toute contrainte — physique, morale ou sociale

— et le goût persistant de la volupté. De là sa conclusion : Anatole

France est un fils attardé du xvme siècle.

Conclusion pleine de sens et de finesse et qui n'est pas pour nous

étonner, quand nous nous rappelons que la grand'mère de l'écrivain,

fille du xvme siècle, était elle-même tout imprégnée des idées de l'époque

qui l'avait vue naître. Ainsi l'étude de M. Giraud, d'une érudition sûre

mais habilement dissimulée — et c'est tout à son éloge — éclaire d'un

jour cru la figure du grand ironiste. A peine pourrait-on lui reprocher

une indulgence un peu trop grande pour celui que nous, qui avons vécu
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loin de son village, ne pouvons considérer, en dépit des magies —

parfois fausses, du reste — de son style, que comme un penseur

indigent et le plus dissolvant des « maîtres » du xixe siècle.
J. Fonsny.

Classiques Larousse, avec notices biographique, historique et

littéraire, notes explicatives, jugements, questionnaire et

sujets de devoirs, 1,50 frs fr. le vol. Derniers parus :

La chanson de Roland (extraits), texte et traduction d'après

le manuscrit d'Oxford, par A. Gordier.

Extraits des Chansons de geste, par R. Bossuat.

La littérature morale au moyen âge, par R. Bossuat.

M. Régnier, Th. de Viau, Saint-Amant, Poésies choisies, par

G. Rouger et M. Duffaut.

Scarron, Roman comique, par F. Guirand et A. V. Pierre.

Fénelon, Les aventures de Télémaque, par J. Lamaison.

A. de Musset, Pages choisies : I. Poésie, par G.-A. Fusil.

On connaît le plan judicieux qui préside à cette collection : extraits

substantiels et variés, jugements littéraires les plus caractéristiques

sur l'œuvre publiée, questionnaire destiné à faire réfléchir l'élève et à

exercer sa sagacité, sujets de devoirs enfin qui lui permettent de synthé

tiser ses connaissances. Dans les sept volumes précités, cette formule

« classique » se révèle, une fois de plus, d'une application très heureuse.

Qu'il s'agisse du moyen âge (Chanson de Roland, Chansons de geste,

Littérature morale), de l'époque classique (Roman comique, Poètes indé

pendants du XVIte siècle, Télémaque) ou du romantisme (Poésies de

Musset), les commentateurs ont fait preuve d'autant de connaissances

littéraires, historiques et philologiques que de sens pédagogique. Nous

signalerons particulièrement les extraits empruntés à la littérature

médiévale, où les éditeurs n'ont pas craint d'intercaler des passages en

ancien français.

La Chanson de Roland nous semble devoir mériter une mention

spéciale : M. Gordier, en effet, dans une notice de 12 pages, a tenu la

difficile gageure de condenser, avec clarté et précision, tout ce que l'on

sait actuellement sur ce poème épique. J. Fonsny.

D. Saurat, Modernes, 254 pp. in-12, Paris, Denoël et Steele,

1935, 15 frs fr.

M. D. Saurat à qui nous devons de si curieux ouvrages sur l'occul

tisme en littérature, s'attache après Gertrude Stein, à l'étude des

Modernes. Ayant opposé le principe du moderne à celui du classicisme

(la raison), et à celui du romantisme (la passion individuelle), en

oubliant le réalisme, il le définit par la sensation. Montherlant incarne

la doctrine du primat de la sensation : « Vivent nos sens; eux ne

trompent pas! » Avec ce ragoût de la sensation se dilue l'unité du moi

en un chaos de désirs, de contradictions, d'éléments instables, toujours

en fuite.
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L'amour tourne à la volupté physique et, par suite, chez un catholique

comme Mauriac, à l'impossible apaisement. Enfin, le culte de la sensa

tion réhabilite la cruauté et, par elle, le courage.

Quant à Dieu, il se panthéise. Toutes les âmes en sont des fragments.

D'où la possibilité d'un contact avec lui.

Proust a connu cette illumination. Il croit à l'existence de Dieu.

Valéry l'a connue, puis critiquée. Supervielle est le moderne cent pour

cent qui ne sait rien que de terrestre et de physique sans au-delà.

Kafka réduit l'espérance davantage si possible, et la traîne sur le

bord du néant.

Très suggestif de l'état d'âme moderne, l'ouvrage le serait plus

encore, si l'auteur avait remarqué ce qui me paraît l'essentiel de l'art

moderne, le génie de la création, cette fantaisie divine, toute spirituelle

celle-ci, qui construit un monde à sa guise, telle qu'on l'admire chez

un Miomandre.

Au point de vue de l'orthodoxie, tenons compte que M. Saurat est

cabbaliste, qu'il prend cette cabbale pour de la mystique, qu'il n'a

certainement pas lu St Jean de la Croix, et qu'il se soucie peu des

contradictions où le fourvoie sa vue trouble des choses.

L. Stinglhamber.

L. Pierre-Quint, Une nouvelle lecture de Marcel Proust dix

ans plus tard, 70 pp. in-12, Paris, Édit. du Sagittaire, 6frs fr.

Cette lecture, après dix ans passés, révèle au critique la grande lacune

de Proust et la raison de son délaissement, le manque d'intelligence de

la vie sociale. Le romancier ne s'intéressait qu'aux individus, parce qu'il

n'était lui-même qu'un pur individualiste, que le patriotisme, l'instinct

altruiste, les sentiments collectifs n'effleurèrent jamais.

« Par contre, ce qui constitue la grandeur véritable de l'auteur m'est

apparu plus nettement qu'auparavant. » L'œuvre entière n'est qu'un con

tinuel effort pour retenir les émotions dans leur pureté originelle ... à

travers la couche des spéculations abstraites, des théories, des images

toutes faites. L. Stinglhamber.

R. Bekaert, S. J., Le français au collège, 190 pp. in-8°,

Bruxelles, L'Édition universelle, 9 frs.

On a dit le plus grand bien des deux premiers volumes du Français au

collège du Père Bekaert, mais il est bien certain que le troisième ne le

cède en rien à ses aînés et même qu'il les dépasse en valeur et intérêt.

L'auteur complète les notions d'analyse grammaticale, par une trèa

bonne étude des compléments circonstanciels, qu'il classifie soigneuse

ment ; il oxpose ensuite les principaux éléments de la syntaxe du sub

stantif, de l'article, de l'adjectif, du pronom, du verbe.

Ce dont il faut, à notre sens, le louer grandement, c'est du choix très

judicieux et du grand nombre des exercices dont il enrichit chaque

leçon. Récits d'aventures, tirés d'auteurs et d'ouvrages connus et reliés

entre eux de manière à former un tout, donnant une idée intéressante de

ces œuvres, fables à réciter, notes biographiques, leçons de choses.

Cette grande variété emportera certes tous les suffrages des jeunes

écoliers auxquels le Père Bekaert destine son livre. a. Hublet.
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AUTRES LANGUES VIVANTES

P. Mandonnet, 0. P., Dante le théologien, coll. Bibl. d'histoire,

332 pp. in-12, Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935,22,50 fr.

Ce livre est le développement d'un article publié en 1922 dans le no 5

du Bulletin du Jubilé, édité par le Comité Français catholique Dante

Alighieri. Le P. Mandonnet, que la mort vient de ravir à la scien ce, n'était

pas, comme il le dit lui-môme, « spécialiste en savoir dantesque ». Néan

moins ce très éminent historien de la philosophie et de la théologie

médiévales était qualifié pour étudier la Divine Comédie du point de

vue théologique. Point de vue jusqu'ici fort négligé, bien qu'il soit

capital. L'auteur ne prétend pas avoir épuisé le sujet, mais il veut offrir

des suggestions qu'il croit « d'ordinaire sérieusement fondées ». De fait,

elles sont presque toujours victorieusement établies. Oui! a la Comédie

est d'ordre théologique par ses fins, sa matière et sa forme poétique elle-

même; car, par sa technique spéciale, la poétique dantesque procède, en

beaucoup de choses, de la science sacrée ». Dante, dans les questions

les plus importantes et les plus controversées de la théologie, s'avère

fidèle disciple de saint Thomas d'Aquin et l'unitrinisme, c'est-à-dire

la préoccupation constante du Dieu triple et un, informe toute la Divine

Comédie. Mais où le P. Mandonnet s'égare, c'est quand il fait de Dante

un clerc qui n'aurait pas persévéré jusqu'au bout et quand, avec trop de

subtilité, il s'efforce de prouver que les trois Dames de Dante sont de

purs symboles. A. Mativa.

P. Barbet, Quelques poésies de Fra Jacopone da Todi trans

crites de l'ombrien, préf. du P. P. Doncoeur, 417 pp. in-12,

Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935, 22 frs.

Très bel ouvrage, superbement édité ; excellente introduction à l'œuvre

et à la vie de l'illustre a spirituel »; une gerbe savamment choisie des

poèmes, dont la traduction vers à vers, sans rimes, mais fidèle au rythme,

s'efforce pieusement de conserver la fragrance.

On y respire le charme d'Assise mais aussi l'âpreté du gran Sasso;

car le doux mystique cachait l'étoffe d'un Isaïe et les tendres laudes

éclatent alors en vitupérations. l. Stinglhamber.

L.-Gl. Delfour, La piété de Goethe, VIII-308 pp. in-12, Avignon,

Aubanel Père, et Bruges, Beyaert, 1935, 24 frs.

Ce livre est une réaction contre l'excès des éloges distribués à Goethe

en 1932 à l'occasion du centenaire de sa mort. Toutes les nations de la

terre contribuèrent à cette gigantesque apothéose et, s'il fallait croire

plusieurs de ses thuriféraires allemands ou français, le sage de Weimar

serait le grand Mage de l'Occident qui mieux que tout autre aurait défini

et prescrit l'attitude de l'homme moderne à l'égard de la Divinité. Dans

une série d'études, M. Delfour n'a pas de peine à montrer l'inconsistance,

l'obscurité, le paganisme de la pensée religieuse de Goethe. Toutefois,

M. Delfour aurait pu souligner davantage la supériorité, dans le domaine
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religieux, de Goethe par rapport à son maître Voltaire. Sans doute, le

mysticisme de Goethe n'est pas orthodoxe mais il est sincère et profond

et il a sauvé de nombreuses générations de penseurs et d'écrivains du

rationalisme étroit et desséchant du Patriarche de Ferney. De même,

M. Delfour aurait dû mieux reconnaître la noblesse de l'attitude de

Goethe toujours en quête de la vérité et qui découvre parfois et démontre

au moins quelques vérités partielles mais précieuses. Aussi, à l'en-

contre de M. Delfour, nous nous permettons de préférer le second Faust

au premier. La forme esthétique de celui-ci est plus régulière et plus

classique mais l'autre, malgré sa confusion et son pédantisme, excite et

nourrit autrement la pensée. ^ Mativa.

G. le Gentil, La littéi'atwe portugaise, 208 pp. in-16, Paris,

Colin, 1935, 10,50 frs fr.

Voici enfin une excellente histoire de la littérature portugaise,

supérieure même à celle de Fidelino de Figueiredo publiée récemment

en traduction espagnole par l'éditorial Labor. L'ouvrage rendra aux

étudiants en philologie romane les plus précieux services, tant par

la clarté des vues et la judicieuse division des parties que par la

bibliographie sommaire qui le termine. Peut-être aurait-on pu étendre

un peu la matière sur Camoëns et donner un résumé des Lusiades. Car

enfin, il apparaît bien que c'est la seule œuvre qui compte dans ce long

fatras des lettres classiques portugaises, si impersonnelles, à part encore
l'inspiration romantique qu'on est convenu d'appeler la saudade.

L. Stinglhamber.

M. de Brie und M. Gevaert, Zum Lernen und zum Lesen,

256 pp. in-8°, Bruges, Verbeke-Loys, 1935, 15 frs.

Cet ouvrage satisfera amplement le professeur désireux d'initier ses

élèves aux richesses de la littérature allemande. L'aperçu historique des

différentes périodes jusqu'à nos jours (70 pages) est bien détaillé et des
mieux présenté.

Quoiqu'il soit impossible de compiler dans les 175 pages qui suivent

des extraits en nombre suffisant pour satisfaire toutes les exigences,

les auteurs ont cependant réussi à présenter une sélection intéressante

et suffisante d'ailleurs pour l'usage que des collégiens, souvent plus

forts en version qu'en thème, peuvent en faire.

Il eût été intéressant de voir mentionnés après le nom des auteurs

modernes les principaux ouvrages écrits par eux et dont la lecture est
conseillée.

Nous souhaitons à ce recueil de se trouver bientôt dans les mains et

dans la bibliothèque de tous ceux qui désirent lire et apprendre l'allemand.

J. Christelbach.

HISTOIRE

W. Sieglin, Schulatlas zur Geschichte des Altertums, 5e édit.,

Gotha, Perthes, RM. 1,62.
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A. van Kampen, Orbis terrarum in scholarum usum descriptus,

2<= édit., Gotha, Perthes, RM. 2,05.

Nous avons déjà signalé dans la Bibliotheca Latina ces deux atlas

édités par la maison Perthes. Le premier contient, sur 28 pages, un

ensemble de 64 cartes et cartons; le second contient 16 cartes et
30 cartons. Ce sont deux excellents instruments pour l'étude de l'histoire

et de la géographie anciennes ; l'atlas de Sieglin nous paraît, vu son

prix, plus avantageux encore que celui de van Kampen. Qu'on nous

permette toutefois de noter que l'étendue de la Domus aurea de Néron
est beaucoup trop restreinte dans l'atlas de van Kampen, tab. 13;
en revanche, elle peut paraître trop considérable dans l'atlas de Sieglin,

p. 17, où elle occupe, outre une grande partie de l'Esquilin, tout le

Palatin et une partie du Caelius. J. Van Ooteghbm.

A. Weigall, Histoire de l'Egypte ancienne, 252 pp. in-8°,

1 carte et 34 grav. hors texte, Paris, Payot, 1935, 24 frs fr.

La mort du roi Fouad d'Egypte attire l'attention du monde sur un

peuple dont l'histoire vénérable et romantique est encore trop peu

connue du public lettré.

Dans un livre récent, le grand historien anglais Arthur Weigall,

ancien inspecteur général des antiquités du gouvernement égyptien,

retrace en une large fresque, où défile le long cortège des Pharaons,

trois mille ans de l'histoire de l'Egypte.
Comme un artiste amoureux de la vie sous toutes ses formes,

M. Weigall excelle à faire surgir des ténèbres et à mettre en un relief
émouvant et passionnant la personnalité de tel pharaon, de telle reine,
ou encore d'un général, d'un grand administrateur, d'un prêtre puissant

ou d'un sage respecté.
Quiconque a lu un seul des autres ouvrages du célèbre auteur de

Cléopâtre, Néron, Marc Antoine, etc., trouvera un rare plaisir à ce beau

livre d'un savant érudit, dont la ferveur communicative et très humaine

sait rendre l'histoire plus attrayante encore que la légende.
T. Sevbrin.

0. Kern, Die Religion der Griechen, I. Band : Von den

Anfàngen bis Hesiod, V1II-308 pp. in-8°; II. Band : Die
Hochhlûte bis zum Ausgange des fûnften Jahrhunderts,

320 pp. in-8°, Berlin, Weidmann, 1926-1935, RM. 11 et 18.

Une carrière archéologique de 40 années et plusieurs séjours en Grèce
garantissent l'originalité de cet ouvrage, en même temps qu'ils en déter
minent le caractère. C'est l'œuvre d'un archéologue, mais préoccupé
depuis toujours de religion et versé au surplus dans les questions de

mystères.

Malheureusement, au moment où paraît le 2<J vol. (un 3« est annoncé),

le 1« est déjà en partie périmé : l'auteur n'a pu y tenir compte ni de
l'ouvrage de M. Nilsson sur la religion Cretoise, ni de ceux de M. Dumézil,
par ex., sur la religion indo-européenne, ni des récentes découvertes et

théories relatives à la migration achéenne en Asie Mineure. Le problème
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des origines n'a pu être abordé d'une manière positive ; le critère utilisé

consiste à tenir pour plus ancien ce qui paraît plus primitif : est

autochtone ce qui relève du fétichisme ; créto-mycénien ce qui est chto-

nien et notamment les mystères d'Eleusis ; indo-européen le personnage
de Zeus. — Les meilleures pages de ce volume traitent des attaches

locales de la religion, des migrations des dieux, de l'origine des

mystères. Là, l'auteur est à l'aise; il est chez lui.

Dans le 2d vol., on étudie l'œuvre de propagande des princes et celle

des grands sanctuaires ; les oracles, les mystères ; le caractère de plus

en plus guerrier et politique de la religion sous l'effet des guerres

médiques, puis de l'hégémonie athénienne; en même temps que cette
exaltation officielle, son déclin dans les âmes : attaques des philosophes,

des sophistes; progrès de la superstition et de l'intolérance ; succès des
guérisons miraculeuses, procès de Socrate.

Il suffit de mentionner encore les chapitres consacrés à la littérature :
Hésiode, Homère, les théologiens, et aux cultes étrusques importés à

date historique pour donner une idée de la variété des matières : de

l'ensemble du livre ressort une impression de complexité extrême. C'est

que M. K. n'a voulu nous donner ni un répertoire de faits, ni une suite de
démonstrations, ni un essai de synthèse, mais un ouvrage qui participât

de ces trois genres, pourtant difficilement conciliables. , ^
J. DUCHESNE.

R. Cohen, Nouvelle histoire grecque, coll. L'histoire racontée
à tous, 398 pp. in-8°, Paris, Hachette, 1935, 25 frs.

Comme le titre de la collection l'indique, la Nouvelle histoire grecque
s'adresse à un public assez étendu et est, par la force des choses, une

œuvre de vulgarisation; alors que vient de paraître La Grèce et l'hellé-
nisation du inonde antique du même auteur, l'ouvrage nous est offert
comme un pendant plus accessible à tous.

L'auteur remarque, dans l'évolution de la civilisation grecque, trois
phases : la jeunesse de l'Hellade, la Grèce classique, et l'expansion de
l'Hellénisme, qui font l'objet de trois livres.

Il faut remarquer que M. Cohen laisse de côté la suite des faits pour ne
s'attacher qu'aux idées.

Quelques cartes et une bibliographie complètent un texte clair et
facile à lire.

Bref, une belle étude à la portée de nos élèves d'Humanités, s'ils
désirent connaître l'évolution logique de l'histoire grecque.

A. HOQGE.

J. G. Droysen, Histoire d'Alexandre le Grand, trad. de l'alle
mand par J. Benoist-Méchin, 572 pp. in-8°, Paris, Grasset,
1935, 35 frs fr.

L'étonnante personnalité d'Alexandre le Grand a fait l'objet de nom
breuses publications fort intéressantes au cours de ces dernières années.
Il y a eu notamment l'Alexandre de Charles Radet (Paris, Artisan du
livre, 1933), celui de U. Wilcken (trad. R. Bouvier, Paris, Payot 1933)
celui d'Arthur Weigall (trad. Varlet, Paris, Payot, 1934). Voici une tra-
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duction française du fameux ouvrage de Droysen, écrit en 1833 et dont

la valeur a continué de s'imposer après un siècle.

Cette vie d'Alexandre avait été remaniée par Droysen lui-même et

insérée dans sa grande Histoire de l'Hellénisme, traduite par Bouché-

Leclercq en 1883. Mais la nouvelle version, raccourcie par le vieillard

désabusé, avait perdu la fougue et les vastes conceptions historiques,

qui jetaient de hautes lueurs sur l'œuvre'ardente du jeune homme. Aussi,

le traducteur a respecté, à peu de choses près, le texte primitif de 1833.

On le lira avec intérêt, non pour y chercher évidemment le dernier mot

de la science historique sur les conquêtes d'Alexandre, mais pour con

templer la fresque géniale d'une synthèse forle et logique.

Droysen avait été formé par Hegel, il fut un ardent Prussien et un

apôtre de l'unité allemande. Son culte pour l'autorité et sa croyance

fataliste au « devenir éternel », qui entraîne les peuples dans une sorte

de mouvement cosmique sous la direction de fortes personnalités, expli

quent l'enthousiasme qu'il professe pour le prodigieux conquérant et

son mépris pour les rétrogrades, tel Démosthène. Il eut le mérite de sou

ligner l'action profonde d'Alexandre sur l'évolution du monde antique et

l'expansion de l'hellénisme, régime nouveau, substitué par l'empereur

macédonien aux démocraties périmées et aux rivalités municipales, qui

provoqueront la mort politique de la Grèce. Il montra aussi fort bien la

compénétration des civilisations européenne et orientale, dont les

échanges ouvrirent des perspectives nouvelles au commerce, à la culture

intellectuelle et artistique, comme à l'évolution des idées.

L'histoire des conquêtes d'Alexandre est ici racontée avec précision,

chaleur et largeur de vues, mais sans renvoi aux sources. Les faiblesses

du héros sont assez estompées. L'influence du facteur religieux est

signalée, mais comme simple auxiliaire des calculs politiques. Le style

est admirable et la traduction ne l'a point défloré. Franz De Ruyt.

A. Carlier, Scènes de la vie grecque, Scènes de la vie

romaine, deux séries de 25 documents sur cartes (9 X 14),

accompagnés d'une notice explicative, Paris, Nathan, 1935.

Heureuse initiative ! Ce que nos élèves ne trouvaient que bien rarement

dans leurs manuels d'histoire, ils pourront désormais en illustrer leurs

cahiers.

Présentées avec un louable souci d'exactitude et d'originalité, ces

reconstitutions de scènes de la vie des Grecs et des Romains, publiées en

format carte postale, sont d'un prix modique. Elles suppléeront à la

rareté et au prix coûteux des grands tableaux d'histoire, qui ornaient

autrefois nos classes. T. Sevbrin.

J. Carcopino, Histoire romaine, tome II : La République

romaine de 133 à 44 av. J.-C, 1. Des Gracques à Sulla (en

collaboration avec G. Bloch), 2. César. Histoire génér. publ.

sous la direction de G. Glotz, 3e partie, 2 vol. de 1-488 et

489-1060 pp. in-8°, Paris, Presses universit. de France, 1935

et 1936, 45 et 60 frs fr.



REVUE DES LIVRES 529

Les trois premiers fascicules de cet ouvrage avaient paru entre 1929 et

1932 : depuis, on attendait avec quelque impatience le fascicule quatrième,

où serait traitée l'histoire des trente-cinq dernières années de la Répu

blique : il est devenu, par les soins de M. J. Carcopino, un fort volume de

quelque 550 pages.

La mort ayant surpris Gustave Bloch au cours de la composition du

premier volume, la part qui lui revient dans l'œuvre immense se limite

aux chapitres I, II, IV et V. M. Carcopino s'était préparé à seconder puis

à continuer la tâche de son maître par ses recherches antérieures parues

sous les titres : Autour des Gracques (Les Belles Lettres, 1928), Syiia ou

la monarchie manquée (L'Artisan du livre, 1931), enfin La royauté de

César et l'empire universel (dans ses Points de vue sur l'impérialisme

romain, Paris, Le Divan, 1934). A vrai dire, les idées essentielles et

vraiment originales du tome II de YHistoire romaine étaient déjà indi

quées dans ces trois publications : grâce au présent ouvrage, elles se

trouvent coordonnées en un ensemble harmonieux et imposant.

Dans le premier volume, M. Carcopino insiste sur la lente décompo

sition morale que subirent les mœurs civiques romaines par suite de

l'influence hellénistique, au lendemain des conquêtes de la Macédoine,

de la Grèce, de l'Asie : la convoitise de l'argent devint la principale

préoccupation non seulement des chevaliers, banquiers par origine et

par profession, mais même de l'aristocratie sénatoriale. Contre cette

puissance de l'aristocratie et de la finance s'acharnèrent tour à tour les

Gracques, Marius et Sylla. A peine Pompée et Cicéron ont-ils abattu ce

dernier et l'ont-ils contraint à se retirer parmi ses vétérans en Campanie,

que paraît sur la scène le vrai fondateur de l'Empire, César.

On sait quelle était la thèse développée par M. Garcopino dans son

mémoire sur La royauté de César : «J'essaie de prouver, écrivait-il, que

Jules César a, de bonne heure, jugé la monarchie comme le seul gouver

nement approprié aux nécessités de l'État romain; que, toute sa vie

d'homme politique, il s'est attaché, non seulement à la constituer à son

profit, mais à l'organiser sous la forme théocratique qui lui vaudrait la

plus longue durée et la plus large extension. » C'est cette prétention de

César à instaurer à son profit la toute-puissance monarchique au sein

de l'État romain, qui fait l'unité du second volume.
Inutile de dire que le portrait de César, peint par M. Carcopino, est

singulièrement flatteur : s'il veut bien reconnaître chez lui une ambition

sans scrupule, voire une infernale duplicité et une froide cruauté, tout

cela est excusé par la raison d'État : même au cours de la guerre civile,

a la grande excuse de César, son excuse historique, si l'on veut, la légi-

mité de son action fratricide, c'est que, au point où les choses étaient

tombées dans Rome, il n'y avait plus d'autre moyen que la guerre civile

de réaliser son idéal révolutionnaire. »

En revanche, deux personnages apparaissent considérablement dimi

nués dans l'exposé de M. Carcopino : Cicéron, qu'il semble mépriser plus

encore que ne le faisait Mommsen, et Pompée, auquel il dénie toutes lés

qualités de l'homme d'État, pour ne voir en lui qu'un bon chef d'état-

major. C'est dire que le livre de M. Carcopino appelle la discussion ; l'on

se demandera aussi laquelle des images de César est le portrait véridique,

10
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celle qui a été tracée par Mommsen dans son Histoire romaine, celle qu'a

donnée E. Meyer dans son magnifique Caesars Monarchie und das Prin-

cipat des Pompeius ou enfin celle de M. Carcopino.

Si le style du présent exposé est déparé de-ci de-là par une

certaine hauteur tranchante ou par une surcharge de compléments et

d'incidentes, l'ensemble est d'un puissant intérêt qui ne faiblit pas.

J. Van Ooteghem.

F. Mainzer, Clodia, trad. de l'allemand par A. Hella, Figures

et drames du passé, 220 pp. in-12, Paris, Stock, 1935,15 frs fr.

Les amours de Catulle et Clodia n'auraient fourni qu'une bien mince

matière pour un volume de quelque 200 pages. A la pauvreté du sujet

M. Mainzer a remédié en introduisant dans son récit une description de

la société romaine à la fin de la république. On y voit défiler tous les

personnages importants de l'époque : Cicéron, sur lequel l'auteur émet

des idées assez injustes, visiblement inspirées de Mommsen et Drumann,

Pompée, Crassus, César, Catilina, Clodius; on y assiste à tous les évé

nements importants comme aux menus faits divers du jour : le sacrilège

des Damia ou fête de la Bonne Déesse, la conspiration de Catilina, le

procès de Milon, le premier triumvirat, sans oublier la chronique

scandaleuse de Rome, où l'auteur va puiser de quoi pimenter de-ci de-là

son récit. M. Mainzer a d'ailleurs un réel talent pour faire revivre l'anti

quité avec ses sentiments, ses amours et ses haines, ses craintes et ses

triomphes. Les professeurs tireront profit des deux chapitres intitulés

Le Forum et Politique et politiciens; ils regretteront les nombreuses

fautes d'orthographe déparant les citations de textes latins et s'étonne

ront de voir le prénom romain Cnéius constamment abrégé en Ch.

J. Van Ooteghem.

M. M. Gorce, Vercingétorix, chef des Gaulois, 304 pp. in-8°,

23 croquis, 54 gravures, Paris, Payot, 1935, 25 frs fr.

Dans la Bibliothèque Historique ont déjà paru deux ouvrages du

R. P. Mathieu Maxime Gorce, O. P. : La France au-dessus des races

et Clovis. Un troisième est en préparation : Jeanne d'Arc.

Toute l'histoire des Gaules, toute l'histoire des origines et de la for

mation spirituelle de la Nation française sont évoquées dans ce livre

éloquent, débordant de vie et d'enthousiasme. Une étude sur le rôle des

Druides et sur la nation druidique, une comparaison entre la Gaule et

Rome, préparent l'entrée en scène de Vercingétorix. Le fils de Celtill,

qui fut probablement le pontife suprême des Gaules, réalisera le

premier l'unité politique, spirituelle et nationale de son pays.

Le P. Gorce aime son héros, chef jeune, à l'âme droite, tout éprise

d'abnégation et de liberté, en qui s'incarne pour la première fois l'amour

vibrant de la « patrie française ». Et c'est peut-être le reproche que nous,

Belges, nous ferons au livre du P. Gorce : il est par trop français et

dénigre trop César, oubliant, semble-t-il, que nous lui devons pourtant

de n'être pas Germains!

Son éloquence entraîne l'auteur à faire de l'un et l'autre de ses héros

un portrait exagéré. Haine inexorable pour le conquérant, admiration
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exaltée pour Vercingétorix, célébration des valeurs françaises, tels

sont les thèmes qui résonnent à travers toute cette histoire. Écrit d'une

envolée rapide, l'ouvrage essaie d'opposer une théorie spiritualiste et

personnaliste de la nationalité à la théorie raciste. L'effort est noble,

mais repose-t-il toujours sur le réel? L'auteur s'attarde inutilement en

de longs développements à propos de la défense de Gergovie et du siège

d'Alésia, sans apporter d'ailleurs d'éléments nouveaux aux opinions
traditionnelles.

Quoi qu'il en soit, cette synthèse historique, remarquable d'érudition,

se lira avec tout l'intérêt d'un roman passionnant. x. Severin.

L. Homo, Auguste, 63 av. J.-C.-14 ap. J.-C, 330 pp. in-8° et

8 grav. hors texte, Paris, Payot, 1935, 25 frs fr.

Le règne d'Auguste représente une des périodes les plus décisives de

l'histoire de l'humanité en général et de Rome en particulier. Devant

l'anarchie où avait fini par sombrer le régime républicain, la tâche de

l'homme qui allait entreprendre de sauver la grandeur romaine appa

raissait immense. Au dehors comme au dedans, au point de vue matériel

comme au point de vue moral, un redressement intégral s'imposait;

le salut de Rome et celui de la civilisation qu'elle réservait au monde

conquis étaient à ce prix. Auguste a été, dans tous les domaines, l'homme

de cette œuvre gigantesque. Buts, moyens, résultats méritent à la fois
de retenir notre attention.

Le 23 septembre 1938 tombera le deuxième millénaire de la naissance

d'Auguste. Et l'on s'apprête déjà à Rome, à célébrer la glorieuse mémoire
du fondateur de l'Empire romain.

« Auguste à l'ordre du jour! dit le professeur Homo dans sa conclu

sion. Cet hommage, il le mérite entre tous. A défaut de la flamme du

génie — César l'avait eue pour lui, — toutes les qualités maîtresses qui

font le citoyen et l'homme d'État, Auguste les a, et pleinement, pos
sédées. Fondateur du régime personnel, pacificateur du monde antique,

créateur d'un état de choses qui a permis dans l'espace, l'immense rayon

nement de la civilisation antique et en a rendu possible, dans le temps,

la transmission aux générations de l'avenir, il se révèle comme l'un des

conducteurs de peuples les plus grands et les plus bienfaisants dont

l'humanité ait conservé le souvenir. »

La biographie de M. Homo est un éloquent hommage à celui qui fut le
sauveur prédestiné de Rome. g wIAME

Ch. Autran, Mithra, Zoroastre et la préhistoire aryenne du

christianisme, 280 pp. in-8°, 23 grav. hors texte, Paris, Payot,

1935, 25 frs fr.

Pour M. Autran, la religion chrétienne est un syncrétisme ; il tâche d'y

préciser l'apport de l'Iran. Nous ne pensons pas que son livre satisfasse
un lecteur au fait de l'histoire des religions.

Le culte de Mithra nous reste peu connu. M. Autran tâche de suppléer

à la pénurie de renseignements à l'aide d'étymologies souvent discu

tables, d'assimilations superficielles au christianisme, par l'emploi

aussi, fort abusif, de termes propres à la liturgie chrétienne.
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II découvre ainsi que les « Vierges Noires », si nombreuses en nos

pays, pourraient être une survivance des a Mères Noires », parèdres de

Çiva-Mithra; pas un mot de la bonne vieille explication qui croyait à

une transformation chimique du blanc d'argent, dont le visage de ces

statues était peint. Il y aurait dans le Mithriacisme une « confirmation »

comme chez les chrétiens, différente en ceci seulement qu'une marque

au fer rouge remplacerait l'onction. On parle encore d'une « communion »,

sur la foi de Fr. Cumont, dont la science, si prudente d'ordinaire, nous

parait, en effet, s'être ici un peu aventurée (Mon. relat. aux myst. de

Mithra, I, pp. 320-321).

Ces exemples suffiront. Nous pensons qu'une étude objective des

Actes des Apôtres et de la ire aux Corinthiens pourrait en finir avee

cette question d'un emprunt aux religions à mystères. Elle établirait

l'existence d'une doctrine complète de l'Eucharistie dans la chrétienté

de l'an 60 environ, et soulignerait chez celle-ci, en même temps, un

souci très vif d'orthodoxie, une horreur profonde, très juive encore, du

paganisme.

Quant aux religions indo-iraniennes en général, et au zoroastrisme

en particulier, on sait quels problèmes de chronologie et de dépendance

posent leurs écrits. Les lumières d'un Bundahishn du ixe siècle après

J.-C, ou d'un Dênkart moderne, ne nous permettront pas de décider ce

qu'elles étaient au temps des Achéménides. L'auteur, bien informé des

choses juives, reconnaît qu'au temps de l'exil, les Juifs professaient

« un monothéisme granitique », un farouche conservatisme religieux.

Il en conclut que les données du Messie, du Royaume n'ont pu surgir

dans ce milieu et ont dû être empruntées. Aux Païens? Par les pro

phètes ? N'est-ce pas contradiction ? Pour toute cette question de l'in fluence

de l'Iran, nous renverrons aux excellentes pages du P. Lagrange dans

Le Judaisme avant Jésus-Christ (Paris, 1931, pp. 338 ss.). A supposer

même que les objections à l'antiquité des Gâthâs ne portent pas,

certaines impossibilités de la position de M. Autran apparaîtront en

vive lumière. Jean Javaux.

A. Ghampdor, Palmyre, 230 pp. in-8°, Paris, Attinger, 1934,

15 frs fr.

Le rôle politique et économique de Palmyre, capitale de la Syrie, à l'em

branchement des routes que les caravanes d'Orient devaient suivre

pour atteindre les marchés méditerranéens, méritait d'être souligné

avec vigueur dans un beau livre à l'usage du grand public. M. Ghampdor

s'y est essayé et nous offre une monographie brillante, en un style vivant

et coloré, de la cité syrienne, au cours de la seconde moitié du m> siècle

de notre ère, et de sa grande souveraine, l'impératrice Zénobie, qui

conquit l'Egypte et tint Rome en échec, avant d'être vaincue par Aurélien.

L'ouvrage se lit comme un roman ; il est pourtant bourré de faits, que

l'auteur a puisés dans l'abondante bibliographie signalée à la fin du

volume.

L'histoire de Palmyre avant l'an 270 est un peu trop sommairement

traitée. La plus grande partie du livre vise à reconstituer l'organisation

politique, économique, religieuse et morale des sujets de Zénobie. Les



REVUE DES LIVRES 533

allusions à leurs mœurs dissolues ne sont pas appuyées; elles sont

précises néanmoins et feront réserver le livre aux adultes.

L'information scientifique est assez étendue, bien que l'on sente trop

souvent que l'auteur travaille de seconde main et qu'il n'a pas reçu la

formation spéciale, qui est indispensable pour faire une critique per

sonnelle de ses notes et documents. Deux détails pour confirmer cette

remarque : le fondateur de la dynastie des Séleucides est appelé Seleucis

(p. 36); la tête de lion avec un anneau dans la gueule sur des fragments

de reliefs (p. 116, note) est rattaché au culte solaire, or, c'est un mascaron,

dont l'emploi si fréquent dans l'art antique est dû à l'origine même des

sarcophages du type « baignoire ».

Relevons aussi des tendances, qui révèlent chez l'auteur des idées

fausses sur les origines du christianisme, a édifice savamment élevé »,

et les conflits d'orthodoxie auxquels fût mêlé le « prélat libéral » Paul

de Samosate, lequel « soutenait que Jésus était un homme, le dépouillant

ainsi du mystère dont les premiers docteurs avaient entouré sa per

sonne » (p. 141). Les sympathies de l'auteur ne vont pas — on le devine

sous les apparences d'un style plus ou moins objectif — aux évoques,

qui « considéraient déjà toute critique comme une agression et toute

agression comme l'indice d'un esprit retors ou d'un cœur corrompu et pré

paraient ainsi la voie aux futures et stériles chicaneries qui devaient

éloigner l'Église des conceptions primitives du Christianisme » (p. 140).
Autre phrase, où toutes les notions sont confondues, p. 96, note : « A Noël,

fête célébrée au solstice d'hiver, ïe Soleil revient à nous : il semble renaître

(on sait que l'Évangile de Noël commence par ces mots : Deus nobis
natus ...). » A verser au bêtisier des religionistes.

Franz De Ruyt.

L. R. Lind, What Rome has left us, 34 pp. in-12, Williams-

port, The Bayard Press, 1935, 0,50 dollar.

« Ce que Rome nous a laissé ». La synthèse ultra-rapide des apports

fondamentaux de Rome à la civilisation moderne est esquissée excellem

ment dans cette brochure, qui a tout l'air d'une propagande américaine

en faveur des études anciennes.

Les courts paragraphes analysent successivement « la culture en

Méditerranée orientale, Rome, les Barbares et la paix romaine, le Droit

romain, l'organisation sociale et la religion, la langue latine, les routes,

le commerce, l'art, l'architecture, la civilisation grecque, les contributions

mineures, le caractère, les qualités morales des Romains, l'absence de

philosophie et d'imagination, l'absence de goût esthétique, le « profes

sionnalisme » sportif, la capacité d'action et de coopération, l'énergie de
redressement ».

Il s'agit, comme on le voit, d'une sorte de bilan, un peu superficiel

parfois, des réalisations romaines et des profits qu'en a tirés notre

civilisation. En conclusion, l'auteur souligne les analogies entre le

caractère romain et la mentalité américaine. La présente brochure est

une manifestation de ce besoin de traditions historiques, que les

meilleurs esprits d'outre-Atlantique éprouvent aujourd'hui.

Franz De Rutt.
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J. Gessler, Une bibliothèque scolaire du XI" siècle, d'après

le catalogue provenant de l'abbaye d'Anchin, préface de

H. Pirenne, 80 pp. in-8°, Bruxelles, Édition universelle, 1935.

Les lecteurs de L'Antiquité classique, t. IV, 1935, pp. 49-116, avaient

remarqué la consciencieuse édition de M. Gessler. Un nouveau tirage

précédé d'une lettre préface du regretté H. Pirenne et enrichi de notes

nouvelles (pp. 28 et 75), donnera à cette belle étude une plus large diffu

sion. Les catalogues des bibliothèques datant du xi* siècle sont fort

rares et méritent d'être publiés avec soin. Celui provenant d'Anchin,

conservé dans le manuscrit 1828-30 de la bibliothèque royale avait été

hâtivement édité par le Baron de Reiffenberg et plusieurs fois réimprimé ;

la publication définitive restait à faire. L'introduction étudie les diffé

rentes bibliothèques que possédaient les abbayes au moyen âge. Il établit

que ce catalogue, trouvé dans un manuscrit qui a appartenu à l'abbaye

d'Anchin, fut écrit avant la fondation de ce monastère; aucun indice

ne permet de déterminer la bibliothèque qu'il décrit. Ainsi s'explique

qu'aucun des ouvrages mentionnés ne se retrouve à Douai, où se con

servent tant de manuscrits venus d'Anchin. Le catalogue est très intéres

sant pour apprécier le développement des études littéraires dans les

monastères; aussi méritait-il l'abondante annotation que M. Gessler lui

a consacrée. Espérons que l'identification d'un des manuscrits permettra

de déterminer quelle abbaye possédait, dès le xie siècle, une aussi riche

bibliothèque scolaire. H. Moretus-Plantin.

P. de Vaissière, Scènes et tableaux du règne de Henri IV,

256 pp. in-8° et 8 pi. hors texte, Paris, Gautier Languereau,

1935, 12 frs fr.

M. P. de V. est l'auteur d'une savante biographie de Henri IV, premier

roi de France et de Navarre, parue en 1928. Il en résume et vulgarise ici

le contenu, suivant un procédé que l'on souhaiterait plus conforme au

programme de la collection : il fait un récit continu, plutôt qu'une série

de scènes et de tableaux. Les chapitres intitulés Henri IV, a gentilhomme

campagnard », et Henri IV au Conseil, à la Cour, à la ville, à la campagne,

décrivent d'une manière excellente divers aspects de la vie sociale en

Béarn et en « France » aux environs de 1600 ; la relation de La mort de

Henri IV est dramatique à souhait. L'ensemble constitue une lecture

saine, instructive et attrayante pour la jeunesse des établissements

d'instruction. É. Lousse.

L. Raffin, Anne de Gonzague, princesse palatine, 1616-1684,

Essai biographique en marge d'une oraison funèbre de

Bossuet (Coll. Temps et visages), XVI-386 pp. in-8% 11 ill.,

Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1935, 20 frs fr.

Anne, deuxième fille de Charles de Gonzague, duc de Nevers et de

Mantoue, et de Catherine de Lorraine, est une des femmes les plus

célèbres du xvne siècle, pour ses intrigues amoureuses, ses interventions

dans la politique et sa conversion. Destinée au cloître par son père,
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elle en sort bientôt, s'égare en une aventure sans issue avec Henri II de

Guise et finit par épouser Edouard de Bavière, l'un des fils de Frédéric V
et comte palatin du Rhin (1645). Héroïne de la Fronde, elle travaille,

avec une froideur d'esprit héritée de ses ancêtres de Glèves et une

souplesse tout italienne, à la libération de Condé, de Conti et de

Longueville, à la réconciliation du cardinal de Retz avec la cour,

jusqu'au jour où elle voit la discorde s'insinuer dans le camp de ses

alliés. Puis, elle soutient la politique de son auguste marraine, Anne

d'Autriche, et de Mazarin, jusqu'à l'heure d'une ailligeante disgrâce.

Enfin, cette femme qui a été longtemps victime d'une double intem

pérance des sens et de l'esprit, mais qui est toujours demeurée fonciè

rement loyale, fait sincèrement et totalement retour à Dieu (1672). Sans

rompre avec le monde, où la retiennent trois filles tendrement chéries,

elle pratique jusqu'à la fin, sous la direction austère de l'abbé de Rancé,

une pénitence sévère et une admirable charité.

Tous les détails de cette vie mouvementée sont rapportés avec

infiniment de délicatesse. La première partie de la biographie est

encombrée d'emprunts — parfois oiseux — à l'histoire générale : l'au

teur accable les lecteurs du fatras des fiches qu'il a rassemblées.;Dans

la seconde partie, beaucoup mieux traitée, on reconnaît le prêtre habi

tué à analyser les états d'âme et à scruter les retours de conscience.

É. Lousse.

S. K. Padover, Joseph II, l'empereur révolutionnaire, 1741-

1790, Bibliothèque historique, 324 pp. in-8° et une carte,

Paris, Payot, 1935, 24 frs fr.

Joseph II fut vingt-quatre ans prince héritier (1741-1765), quinze ans

co-régent avec sa mère Marie-Thérèse (1765-1780), dix ans chef absolu

des domaines héréditaires de la maison de Habsbourg (1780-1790); après

la mort de son père, François 1er, il porta le litre d'empereur des Romains

(1765-1790). L'auteur de sa « première biographie complète d'après les

archives de Vienne » est un partisan : on le devine tchèque; on le

suppose protestant; il s'avère rationaliste à la rude manière que l'on

pratiquait en Europe occidentale vers 1900. Il parle avec un mépris égal

des saints et des miracles, des papes et des rois, toutes choses auxquelles

ses ancêtres avaient probablement déjà cessé de croire, mais qu'ils

étaient encore obligés de vénérer... et de subir, au nom de la raison

d'État; lui, au contraire, est émancipé de toute contrainte et il paraît
bien aise de pouvoir l'afficher. Joseph II, « l'empereur révolutionnaire »,

sans lequel « les Habsbourgs n'auraient pas échappé au sort des

Bourbons », n'est pas trop malmené par lui; mais Marie-Thérèse, qui

vécut en opposition perpétuelle d'idées avec son fils, Marie-Thérèse,

qui « ne fit jamais une action généreuse et n'eut pas une noble pensée »,

est littéralement écrasée. C'est 1er sort des monarchies qui tombent,

de susciter des historiens d'abord parmi leurs anciens ennemis. Le livre

de M. P. appelle les réserves les plus expresses au point de vue moral,

au point de vue des idées et pour ses jugements de valeur. Les incor

rections de traduction et les fautes d'impression sont regrettables.

La place nous manque pour souligner les inexactitudes historiques et
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topographiques au sujet des Pays-Bas; nous n'avons pas pris le soin de

rechercher celles qui concernent d'autres pays. Synthèse méritoire,

utile et agréablement contée, cette biographie d'un des personnages les

plus typiques des temps modernes à leur déclin, devrait être revisée

sur bien des points. É. Loussb.

R. A. Lochore, History of the tdea of civilization in France,

Studien zur abendlândischen Geistes- und Gesellschafts-

geschichte,VII, 246 pp. in-8°, Bonn, Rôhrscheid, 1935, RM. 6.

Le concept de Kultur surtout dans les pays germaniques avait dès

longtemps préoccupé les savants allemands. Voici que, sous l'impul

sion du professeur Robert Curtius, parait une étude sur l'idée qu'on

se faisait en France de la civilisation; il fait suite à l'ouvrage de

Joachim Moras, paru en 1930, Ursprung nnd Entwicklung des Begriffs

der Zivilisation in Frankreich, i 756-1830. Tour à tour l'auteur examine

les idées exprimées sur la civilisation par les historiens, les sociologues,

les économistes et les moralistes sous la Restauration et le second Empire.

Toutes les écoles sont passées en revue : la démocratie, le libéralisme,

le saint-simonisme, le socialisme, ainsi que les applications des diffé

rentes théories au domaine colonial.

Les nombreuses citations montrent combien les conceptions sont

divergentes; certaines feront sourire, tant il s'y mêle de vanité

nationale. Une bibliographie abondante et des références précises

permettent le contrôle, spécialement utile quand l'interprétation d'une

phrase détachée de son contexte risque de trahir la pensée de l'auteur.

Les groupements systématiques des citations laissent voir combien

durant ces quarante années la notion de civilisation a évolué. Etendues

à d'autres pays, de semblables recherches ne laisseront pas de suggérer

d'intéressantes comparaisons. H. Moretus-Plantin.

H. Welschinger, Le maréchal Ney, 1815, nouv. éd., Biblio

thèque historique Pion, 318 pp. in-12 et 8 gr. hors-texte,

Paris, Pion, 1935, 15 frs fr.

Henri Welschinger (1846-1919), de l'Institut, s'est fait jadis l'historien

de deux procès politiques dont les iniques conclusions accablent moins

les victimes que les exécuteurs : celui du duc d'Enghien et celui du

maréchal Ney. Son étude de l'affaire Ney, dont l'intérêt n'a pas baissé

après quarante ans, vient d'être rééditée, allégée seulement de quelques

développements secondaires et de l'indication des références. Le « brave

des braves », sincèrement rallié à la Restauration en 1814, fut « repris »

par Napoléon dès le 14 mars 1815; cela lui valut d'être frappé par les

ordonnances de représailles du 24 juillet, d'être enfermé à la Conciergerie,

de s'entendre condamner à mort par la Chambre des Pairs le 6 décembre,

et de tomber sous les balles françaises le lendemain. L'auteur démontre,

avec une logique implacable et un luxe d'érudition qui s'attache aux

moindres questions de fait, de droit et de procédure, que le maréchal

a été le jouet de son tempérament impétueux et indécis, mais que sa

sincérité ne peut être mise en doute; que les poursuites judiciaires ont
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COSMOGRAPHIE
voor Middelbaar en Normaal Onderwijs

door J. KESTELOOT, Leeraar M. O.

met medewerking van Dr H. BALIEUS, Inspecteur over 's Rijks M.O.
in 8° rijk geïllustreerd fr. 15.00

Het biedt ons de zoolang gewenschte gelegenheid aan om heel wat ouden
rommel voorgoed te weren. Voor 't Onderwijs van de wiskundige Aardrijkskunde

hadden we nog geen schoolboek. Nu is het er, modem opgevat, volledig en klaar,

up to date, en toch sober, zooals het voor een schoolboek past. Rijkelijk en

wijzelijk geïllustreerd, want de illustratie, strict documentarisch, komt stipt
overeen met den tekst.

Dr. J. C. in « O. M. O. »

Van 't begin af tôt aan het slotwoord informeert het door zijn pedagogische

en wetenschappelijke hoedanigheden. De behandelde stof is wel ingedeeld. Wij

drukken op de stiptheid der wiskundige bewijzen, altijd opgehelderd door goede
schema's... uitstekende photo's... geven aan de leerlingen een juiste gedachte

der sterrenkundige instrumenten en hemelverschijnselen.

J. Devos « L'Athénée ».

Ons dunkt dat de Schrijvers er waarlijk in gelukten de nieuwsgierigheid van

den leerling te prikkeien, namelijk door rijke illustraties, welopgevatte teeke-

ningen, beperking bij treffende bijzonderheden en het bij voorkeur aanhalen

van al wat tôt de verstandelijke opvoeding kan bijbrengen. Door deze zeer

nieuwe opvatting stijgt dit werk verre boven aile thans verouderde handboeken.

Frans Dierkx in « Les Etudes Classiques ».

Dit is nu eens een schoolboek dat werkelijk een leemte komt aanvullen. Een

leerboek dat werkelijk aan de moderne vereischten beantwoordt. Qeen saaie

bespreking van feiten en toestanden, maar een met treffende bijzonderheden

doorspekte en aangenaam voorgeschotelde stof, die de leerlingen boeit... waarin

tevens de laatste bevindingen op gebied van Cosmographie werden verwerkt.

Wat de aantrekkelijkheid zeker nog verhoogt, is de buitengewone rijke illustratie.

C. G. in « De Schoolgids ».

Comme le disent les auteurs, il n'existe pour l'enseignement moyen et normal

aucun manuel Néerlandais - à la page - en matière de cosmographie.

Ce qui fait le mérite de ce manuel de quelques 120 pages?

1° II est clair: fort méthodique. 2° II est intéressant et même très intéressant

parce que c'est un livre bien imprimé et bien illustré.

Revue belge de Pédagogie: Carlsbourg.

Door treffende bijzonderheden wordt de nieuwsgierigheid der leerlingen ge-

prikkeld en wint het boek aan klaarheid terwijl de saaiheid verdreven wordt.

De uitgave is zeer verzorgd en bevat welgeslaagde teekeningen en clichés.

De Standaard.

Deze Cosmographie wordt op zeer praktische wijze aangeboden. Dit wil zeg-

gen, de stoffel'ijke aanbieding, druk, papier en platen zijn voortreffelijk en

doelmatig; en meer nog, de tekst houdt ons de stof zoo klaar en aantrekkelijk

voor, dat niemand nog kan afgeschrikt worden om de zoo wondere studie der

hemellichamen aan te vatten.

Dr. J. Van Molle, Pr., in « Boekengids ».
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Leerboek van Scheikunde
Deel I. Algemeene begrippen en Metalloïden.

door Doktor Constant PEETERS.

Leeraar van Scheikunde aan de Rijk's Middelbare Normaalschool te Brugge.

groot in 8°, met afbeeldingen, te verschijnen in den loop van Juli 1936

160 blz. fr. 15,00.

De stof wordt ontwikkeld volgens een nieuwe méthode die schrijver, sinds

verscheidene jaren, in zijn onderwijs toepast. In de ontwikkeling van het onder-

werp wordt geen enkele formuul, verbinding of bereiding gebruikt die niet uit

het voorgaande kan afgeleid en dus begrepen worden. De scheikundige wetten

en begrippen worden tusschen de studie der stoffen ingeschoven wanneer het

reeds behandelde toelaat ze te begrijpen of hunne kennis noodig is voor de

verdere uiteenzetting der leerstof. De scheikunde vormt alzoo een homogeen

geheel en de leerling wordt, van in den beginne, niet afgeschrikt door formulen,

verbindingen en vergelijkingen die hij slechts van buiten leeren kan, zonder

ze te verstaan.

De studie der scheikunde wordt alzoo aantrekkelijk, omdat ze beredeneerd en

niet enkel geheugen werk is.

Volledigheidshalve bevat dit leerboek meer dan de leerstof van het programma,

wat leergierige leerlingen toelaat een vollediger kennis op te doen.

Een tweede deel in voorbereiding handelt over de metalen en de analytische

scheikunde.

LE DICTIONNAIRE
EXPLICATIF

D'AUJOU RD'HUI

pour les Ecoles
« Toujours à jour — d'Esprit nettement Catholique. »

Ainsi que l'indique son titre, ce nouveau dictionnaire est un dictionnaire

moderne, répondant aux besoins présents; il est à jour, car il est conforme au

nouveau Dictionnaire de l'Académie française (1935) dont il contient tous les mots.

Le DICTIONNAIRE D'AUJOURD'HUI est l'œuvre de plusieurs personnalités

qui ont travaillé en collaboration, des compétences indiscutables, des spécialistes

qualifiés.

La prononciation est indiquée lorsque cela est utile;

Les différentes acceptions des mots, au propre et au figuré, sont complétées

par des' exemples choisis qui en font mieux comprendre le sens, et par des

synonymes et des antonymes;

L'ètymologie des mots est indiquée, ainsi que la conjugaison des verbes

irréguliers et d'un certain nombre de verbes servant de modèles;

Les locutions étrangères les plus usitées sont imprimées sur du papier de

couleur à la fin du volume;

L'illustration a été l'objet de soins particuliers. De nombreux tableaux grou

pent les figures se rapportant au même sujet. Les cartes ont été spécialement

soignées.

Format 19X13. Cartonné 40 fr. Percaline 44 fr. Spécimen sur demande.



HANDELS-

PRODUCTEN
Herkomst $s Verwerking s® Gebruik & Handel

door J. KESTELOOT en J. VERMEERSCH

« Leeraars M. O. .

Deel I: Delfstoffelijke producten en bijproducten, met 2 uitslaande

kleurkaarten + 50 illustraties, in-8°, 234 blz. fr. 20.00

Deel II: Plantaardige en dierlijke producten en bijproducten, met

3 uitslaande kleurkaarten, een éénkleurige kaart, + 80 illustraties,

in-8% 312 blz. fr. 35.00.

De twee deelen samen in één boek: fr. 50.00.

Eik product wordt naar een vast logisch plan afgewerkt... toegelicht door

talrijke sprekende foto-'s die zelden in andere schoolboeken worden aangetroffen,

en, uiterst klare schema's, die op een zeer geslaagde wijze sommige abstracte

voorstellingen veraanschouwelijken. Een blijkbaar met zorg samengesteld register

verhoogt voor de onderwijspractici en de studiosi de bruikbaarheid ten zeerste.

Voor ieder leeraar, voor ieder student in de handelswaren en de aardrijkskunde

acht ik de kennismaking met dit doorwrocht werk ten zeerste gewenscht.

De Middelbare School.

K. & V. vullen een ware leemte aan door ons een flink handboek van

warenkennis te bezorgen voor het Middelbaar en Handelsonderwijs.

Nova et Vetera.

Uitstekend handboek.

Dit boek vult werkelijk op zeer merkwaardige wijze sen leemte aan. Daar

hebben onze collega's nu wat ze sedert zoolang wenschen.

L'Athénée.

Het kan aanspraak maken op een volledigheid die we tôt heden in geen

enkel dergelijk boek aantroffen.

Nijverheid en Techniek.

De leeraars uit het handels- en beroepsonderwijs, al degenen die belast zijn

met het vak warenkennis moeten zich dit werk aanschaffen... Streng weten-

schappelijk en toch licht bevattelijk voor niet-specialisten. Rijke en verzorgde

illustratie, schetsen en diagramma's. Warm aanbevolen aan de leeraars van

aardrijkskunde.

Berichten en Mededeelingen Bisdvm Brugge.

Ailes is zoo eenvoudig en duidelijk gesteld ais maar eenigszins mogelijk is...

wellicht eenig in zijn slag in de vlaamsche taal en dat niet zoo spoedig zal

worden geëvenaard.

Nieuws van den Dag.

N. B. Omstandige prospectus op aanvraag.

ND Om de vêle aanvragen voortkomend uit Middelbare- en Han-

♦ Jj* delsscholen te voldoen wordt van deze vollediger uitgave een
beknopter uitgave thans, onder pers gelegd. Deze verschijnt
in den loop van Mei 1936. Prospectus op aanvraag.



DE KATHOLIEKE BIJBEL
De boeken van het Oude en Nieuwe Verbond

Kerkelijk goedgekeurde vertaling met tekstverklarende aanteekeningen

en duidelijke, overzichtelijke indeeling in een deel of « Totum »

door Pater Dr Laetus HIMMELREICH, 0. F. M.

Verschijnt in acht afleveringen, elk v,an ongeveer 220 bladzijden.

Iedere twee à drie maand: eene aflevering. De eerste verscheen in

November 1935, de tweede in Mei 1936, de laatste verschijnt in Novem-

ber 1936.

Formaat: 13 X 19 cm., ongeveer 45 mm. dik. 1750 bladzijden met 3500 kolom

druks op dundruk papier.

Prijs voor de 8 afleveringen, ingenaaid, te leveren bij verschijnen van iedere

aflevering, of bij voltooi'ing van het geheele : vaor inteekenaars

fr. 100,00 vrachtvrij. Na de tweede aflevering wordt de prijs verhoogd

tôt 115 fr.

Banden. Hierover verdere inlichtingen in den loop van 1936.

Vraag den kataloog J. E C K E R Demandez le catalogue

der Schooluitgaven des Editions scolaires

COURS D'HISTOIRE SAINTE

GEWIJDE GESCHIEDENIS
in 3 graden, geïllustreerd. en 3 degrés, illustrés.

des 60 PLANCHES BIBLIQUES
EN COULEURS

Pour l'enseignement de l'Histoire Sainte, du Catéchisme et de la Liturgie.

Feuille 80/55 cm., image 72/48 cm. se vendant aussi en feuilles détachées.

Nieuwe Série KEURLEESBOEKEN voor Meisjesscholen

HOOGER OP!
VIII deeltjes, geïllustreerd, door eenige Dames Leeraressen der Vrije

Normaalschool S. Andréas te BRUGGE.

LEÏDRAAD tôt Deel VIII
prospectus op aanvraag

Zooeven verschenen: de Tweede uitgave van

MODERNE JEUGDOPLEIDING
Voorwoord van Z. E. Kan. Dr A. DECOENE.

fr. 20,00

Er komen daar een massa détailraadgevingen die van grooter belang zijn,

dan men wel denken zou.

Algem. Ned. Eucharistisch Tijdschrift.

Ten zeerste geschikt om goede voorlichting te geven en veel goed te bewerken.
Coll. Mechl.

Een boek dat geen enkel vraagstuk ontwijkt, een betrouwbaar raadgever is

voor iedereen.

De Maasbode.
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été intentées contre lui en violation formelle de l'article 12 de la capitu

lation de Paris, du 3 juillet 1815, aux termes duquel nul ne devait être

recherché à raison de sa conduite pendant les Gent-Jours ; que le gouver

nement et le ministère public, désireux de plaire à l'Europe et aux ultras,

ont brusqué les choses, faussé la procédure et privé l'inculpé de ses

meilleurs moyens. Cette démonstration accablante, dans laquelle le ton

de la passion ne transparaît nulle part, n'est pas seulement une réhabi

litation du prince de la Moskowa : c'est la condamnation même de

ses bourreaux. É. Lousse.

L. Gapéran, L'invasion laïque, de l'avènement de Combes au

vote de la Séparation, 474 pp. in-8°, Paris, Desclée

de Brouwer, 1935, 18 frs fr.

L'idée laïque renferme, au dire de M. Georges Weill, une conception

philosophique sur l'indépendance et la capacité de la raison humaine,

et une conception politique sur les droits de l'État et des citoyens vis-à-

vis des Églises. Dans son Histoire de l'idée laïque en France au
XIX' siècle (Paris, 1925), M. Weill a envisagé principalement la seconde

conception; au contraire, M. L. C, directeur du Grand Séminaire de

Toulouse, a préféré aborder l'histoire de la première et marquer les pro

grès qu'elle a faits en France entre l'avènement du ministère Combes

(7 juillet 1902) et la promulgation de la loi de séparation (9 décembre 1905).

Il raconte d'abord les campagnes d'Emile Combes contre les écoles et les
congrégations non autorisées, contre le régime de la loi Falloux et pour

la suppression totale de l'enseignement congréganiste (Livre 1er). Au

livre deuxième, il décrit la Progression générale da laïcisme dans l'opi

nion et dans l'enseignement primaire ; en un chapitre particulièrement

vigoureux, il campe la silhouette de Ferdinand Buisson, génie de la

laïcité. Le livre troisième est tout entier consacré à la séparation des

deux pouvoirs. Grâce à sa connaissance approfondie des documents offi

ciels et des sources littéraires, qu'il analyse avec le sens des nuances et

la finesse propres à un théologien, l'auteur pénètre sans difficulté au

cœur même des évévements. Il explique admirablement l'interaction

continuelle de la politique et de l'opinion : comment tout se tient dans

l'expansion et l'organisation de la foi nouvelle, en faveur de laquelle

s'organisent de véritables croisades de libre-pensée. Il le fait avec

science et méthode, avec pénétration et impartialité. Nous croyons qu'il

forcera le respect des adversaires, tout comme M. Weill s'est imposé

jadis à l'attention des catholiques. E. Lousse.

L. Lejeune, Lothaire, préf. du général J. Henry, 144 pp. in-8°,

Bruxelles, L'Expansion coloniale, 1935.

Le Congo fut l'œuvre d'un grand homme et de beaucoup d'hommes.

M. Léo Lejeune, professeur d'histoire coloniale, vient de tirer de

l'ombre une des figures les plus attachantes qui illustrent ces temps

héroïques : celle du commissaire général Hubert Lothaire. Malgré la

pénurie extrême de documents, l'écrivain a su dresser à son héros un

monument digne de son énergie, de sa tranquille audace, de son esprit

d'initiative et de son abnégation.
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A l'arrivée à Borna du sous-lieutenant Lothaire — en 1888 — l'anthro

pophagie et la traite faisaient du bassin du Congo un pays fort peu sûr.

Énergique et entreprenant, assumant hardiment la responsabilité de ses

entreprises, le jeune homme fut aussi courageux guerrier qu'adminis

trateur prudent et distingué. Les péripéties nombreuses qui marquent

la carrière coloniale de Lothaire donnent à son biographe l'occasion de

présenter au lecteur la splendide phalange des héros belges de la

« Campagne arabe ». Leurs glorieux faits d'armes proclament bien haut

de quelle trempe était le pur métal de leurs grandes âmes. Et qu'on ne

dise pas que Mercure suivait Mars dans la brousse. Les plus hardies

initiatives de Lothaire, si elles lui ont valu l'admiration de ses chefs et

l'estime particulière de son Roi, lui ont aussi coûté une partie de sa

maigre solde. Un blâme et une retenue pécuniaire constituèrent le prix

décerné par l'administration au vainqueur de Rumaliza, coupable d'avoir

quitté son district pour sauver la Colonie! La révolte de Luluabourg

permit à Lothaire de donner toute sa mesure. Au cours de l'expédition

punitive qu'il dirigeait, privé de l'aide des blancs rapidement mis hors

de combat, blessé de deux balles et réduit à panser lui-même ses plaies,

il refusa de se laisser évacuer et força la victoire à rester dans son camp.

En bref, M. Lejeune nous a donné un récit magnifique d'une grande et

noble vie consacrée à une fort belle cause. La présentation impeccable

du volume et la beauté ravissante des bois lumineux et originaux de

P. De Masy font du dernier livre de M. Lejeune l'œuvre idéale pour dis

tribution de prix, une oeuvre qui moralise, qui instruit, qui charme et

qui délasse. Ajoutons encore que ses exceptionnelles qualités en font

un excellent ce matériel » pour les délassements intellectuels.

J. Belfroid.

J. Conrardy, Astrid, préf. du baron F. van den Bosch, 152 pp.

in-8o, Bruges, Beyaert, 1936, 12 frs 50.

J. Conrardy, Astrid, nederlandsche bewerking van M. Coenen,

152 bl. in-8°, Brugge, Beyaert, 1936, 12 fr. 50.

Ce livre est une des meilleures parmi les nombreuses biographies qui

furent consacrées à la Reine Astrid. En racontant cette vie courte, pleine

de grâce et de grandeur bien plus que d'événements, il y avait péril —

plusieurs ne s'en gardèrent pas — de multiplier et de gonfler des minu

ties. M. Conrardy n'a retenu que les faits significatifs et, plus que les

faits, il a souligné avec profondeur et délicatesse l'exquise psychologie

de la Reine. Mais, historien ou psychologue, il n'a négligé aucune source

d'information et il a eu la bonne fortune d'être documenté par le Prince

Charles de Suède, par M. de Dardel, ministre de Suède à Bruxelles, par

le comte Aminoiï et par d'autres familiers de la Cour royale de Suède.

Documentation solide et inédite, analyse déliée, émotion profonde mises

en œuvre par un maître écrivain qui, sans pédantisme, loue la vertu la

plus haute et sans mièvrerie, la grâce la plus séduisante. Cette biogra

phie qui montre avec quelle heureuse et noble souplesse la Reine s'était

faite à tous, Flamands ou Wallons, a été adaptée élégamment en langue

néerlandaise par Marie Koenen. Souhaitons que cet exemple soit suivi

par d'autres traducteurs et qu'ainsi tous les pays d'Europe puissent

fortifier et rafraîchir leur âme en contemplant le portrait royal exécuté

par M. Conrardy. A. Mativa.
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GÉOGRAPHIE

R. A. Hedouin, L'oiseau de France, voyage d'une famille

française autour du globe : I. En Afrique, 64 pp. in-4° illustré

et cartonné, Paris-Tournai, Casterman, 1935, 15 frs fr.

On cherche des méthodes nouvelles pour rendre plus active l'étude de

la géographie. En voici une et elle est charmante. Je défie bien le lecteur,

enfant ou collégien, de ne pas s'intéresser prodigieusement à ce récit de

voyage à travers le continent noir. Le style alerte et plaisant, l'imprévu

des aventures, les trouvailles heureuses de présentation lui feront

connaître, sans fatigue, avec une curiosité toujours renouvelée, la

géographie physique et humaine de l'Afrique.

Souvent l'on évoque, au cours du récit, les charmes du survol en avion

de telle ou telle autre contrée. Malheureusement, il ne semble pas que

l'auteur ait beaucoup voyagé en avion. Ses descriptions se réduisent

à des énumérations banales et ne trahissent en rien les impressions

profondes, la vision nette et colorée, qui se dégage des sites et des

régions géographiques vues d'avion.

Plus de 50 dessins en noir et en couleur et six trichromies, aux tons

chatoyants, suivent le texte de très près et donnent immédiatement,

à l'esprit du lecteur, une idée concrète des régions parcourues.

Tony Severin.

E. Hoppé, Londres, traduction d'Odette Prunier ; P. Francastel,

La Pologne pittoresque, tous deux dans la collection Les

Beaux Pays, Grenoble, Arthaud, 1935.

Londres! Un monde! Nous croyons le connaître un peu par nos

classiques anglais, par quelques voyages, mais toujours nous con

servons une vague impression que ce monde urbain est trop vaste et que

jamais nous ne le comprendrons bien. M. Hoppé, un Anglais, a voulu

nous faire voir toute sa ville : la première ligne nous le dit :

« La meilleure manière de voir Londres, c'est du haut d'un omnibus. »

Mais il s'empresse d'abandonner ce conseil de Gladstone qui ne

donnerait qu'une connaissance assez superficielle de la cité, pour se

pénétrer mieux de son âme si prenante, et pourtant si multiple. Le fleuve

de Londres, la verdure de Londres, le Londres officiel, le Londres des

clubs, vestiges du passé, la Cité, la rue de l'Encre, les écoles de droit, les

squares, le a village de Londres », les corporations de la Cité sont les

chapitres qui nous dévoilent les aspects riches par leur variété de ce

monde merveilleux. Le style de l'ouvrage lui-même suit pas à pas les

aspects changeants de la vie ou de la lumière, vibrante ou somnolente

tour à tour. Chacun goûtera aussi les hélios (135) qui ont su capter

Big-Ben ou la Tamise la nuit, les docks ou le vieux pont de Lambeth

dans un brouillard vraiment local, et maints types caractéristiques

jusqu'à un merveilleux policeman.

Par sa Pologne Pittoresque, Pierre Francastel a voulu, non seulement

nous faire connaître les vraies limites géographiques ou les vraies

possibilités économiques de ce vaste pays ami, mais nous faire com

prendre que ce jeune État n'était pas une nation jeune. Terre si diverse
et si riche d'aspect, ayant l'étendue de la France.
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Cependant notre auteur — et nous lui en savons gré — écartant systé

matiquement tout appareil d'érudition, vise uniquement, semble-t-il,

à être un appel au voyage et à la découverte d'horizons nouveaux, mais

aussi de coutumes séculaires faisant le plus piquant contraste avec des

aspirations ultra-modernes. C'est ainsi que l'auteur, se penchant sur le

passé polonais et parfois aussi sur l'avenir, nous montre une terre

vraiment slave par un bouillonnement de volontés et d'ardeur. 235 hélio

gravures, les unes admirables par une lumière inconnue des pays méri

dionaux, d'autres plus chargées d'humain, sont une succession de types

régionaux souvent émouvants. G. Claude.

Le visage de l'Italie, publié sous la direction littéraire de

Gabriel Faure, avec une introduction de Benito Mussolini,

grand in-4° de XIV-386 pp., abondamment illustré, relié toile,

Bruxelles, E. N. I. T.

Chacun des chapitres de ce magnifique ouvrage est signé de l'un ou

l'autre grand écrivain français : Henry Bordeaux, Paul Bourget, Pierre

de Nolhac, Eugène Marsan..., qui tous ont fait maint pèlerinage en

Italie. Chaque province y a son chapitre pour illustrer tous les traits de

sa figure artistique ou littéraire, archéologique ou historique. Mais ce

qu'on admire particulièrement en ce livre, c'est l'âme de chaque village,

de chaque ville ou de chaque région qui transparaît avec sa vibrante

sensibilité, ses mœurs particulières, ses caractéristiques curieuses

ou profondément humaines, au travers d'un style harmonieux et pur

toujours ou en de somptueuses illustrations.

La politique en est bannie, car le tact et la mesure sont qualités latines

par excellence. Ce sera avec un plaisir intense que l'on feuillettera ce

luxueux album, qui fait honneur à l'E. N. I. T. et à Gabriel Faure.

G. Claude.

H. Loir, Le tissage du l'aphia au Congo Belge, Annales du

Musée du Congo belge, Ethnographie, série III, tome III,

fascicule I.

Après une mise au point des connaissances relatives au tissage du

raphia au Congo Belge, l'auteur recherche l'aire de dispersion de cette

industrie. Puis vient l'étude de la technique du tissage, complétée par

l'examen des tissus de raphia. La répartition géographique et ethnique

et, le cas échéant, l'évolution des différents procédés techniques est

déterminée aussi rigoureusement que possible. Enfin le rôle du tissage

du raphia dans la vie économique et sociale des tribus pratiquant cette

industrie est pris en considération. En malière de conclusion, on a fait

ressortir les différents groupements établis d'après la technique du

tissage parmi les tribus pratiquant ce genre de travail, ainsi que

l'influence des milieux géographique, physique et humain.

L'auteur a mené cette étude, qui relève de la géographie ethnogra

phique, suivant une méthode qui nous parait rigoureuse et féconde.

Les cinq planches en phototypie, d'une finesse délicieuse, et surtout les

cinq cartes sommaires au 12500000e lui donnent une réelle valeur.

A. de Ghellinck.
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MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

Ch. Cabanes, Denys Papin, inventeur et philosophe cosmo
polite, préf. de M. d'Ocagne, 288 pp. in-12, Paris, Soc. franc,
d'éditions littér. et techn., 1935, 15 frs fr.

Né à Blois, le 22 août 1647, ainsi qu'en fait foi l'acte de baptême
découvert par M. Ch. Cabanes dans l'état-civil protestant de cette ville,
le jeune Denys Papin fut confié aux PP. Jésuites et reçut « une culture
mathématique très poussée pour l'époque ». Plus tard, devenu médecin,
il s'en fut chercher fortune à Paris. Il n'y exerça pas l'art de guérir
mais, attiré par les sciences physiques, il devint le préparateur de
Christian Huygens. Introduit par son maître dans les milieux scien
tifiques anglais, Papin ne tarda pas à s'y rendre célèbre. Et, à la
suite de l'invention de sa fameuse « marmite » qu'il nomma digester,
la Société Royale lui ouvrit ses portes. Pensionné de cette Société,
il pouvait vivre tranquille, mais son esprit inquiet prit le dessus et le
voilà quittant Londres pour Venise. Il en revient bientôt, déçu. Cepen-
dant, trois ans plus tard, il s'éloignait encore. Invité par le landgrave de
Hesse-Cassel, il allait occuper la chaire de mathématiques à l'Université
de Marbourg. Ce départ inaugurait pour Papin une longue ère d'ennuis,
de déboires, de malheurs même. Le mécène est ruiné par les guerres,
ses médiocres subsides ne permettent pas à Papin de poursuivre la"
mise au point des machines qu'il invente (sous-marin, four à tirage
forcé, ventilateur pour puits de mines, machine à fea ...). Et le récit
de ces vingt longues années d'Allemagne nous montre un aspect assez
inattendu du caractère de Leibniz, qui pratiquait très habilement ce que
nous appelons aujourd'hui l'espionnage industriel.

S'appercevant, un peu tard, hélas! qu'il a gaspillé vingt ans de sa vie,
le génial inventeur, en avance d'au moins un siècle sur son temps,
décide de retourner à Londres. Il s'embarque sur un bateau à vapeur
de sa façon et muni de roues à aubes. Les bateliers du Fulda le
sauvèrent d'un naufrage inévitable en mettant en pièce son léger esquif.
Papin revint quand même à Londres où il mena, pendant quatre années

encore, une âpre lutte contre la misère. Réduit à la mendicité, il mourut

profondément oublié de ceux qui avaient salué ses premiers succès.

Le livre de M. Cabanes est de premier ordre et « fait de main d'ouvrier».
Attrayant quand il n'est pas émouvant, il est à lire et surtout à faire lire.

J. Belfroid.

A. Chatelet et R. Ferrieu, Géométrie et arithmétique, classe
de quatrième, 326 pp. in-12 ill., Paris, Baillière, 1935,15 frs fr.

Voici un ouvrage qui, comme la plupart de ceux en usage chez nos
voisins du Sud, rompt systématiquement avec l'exposé traditionnel de
nos traités classiques. C'est ce qui en fait le prix. Pas plus qu'un tas de

briques ne constitue une maison, un traité de géométrie n'est pas qu'un
amas de théorèmes. Il y a, entre ceux-ci d'abord, entre les vérités qu'ils
expriment et la réalité concrète d'autre part, un lien subtil qu'il importe
de dégager.

L'ouvrage que nous analysons contient la matière de géométrie et,
approximativement, celle d'arithmétique de nos classes de 4e et 5« gréco-
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latines. Disons immédiatement qu'il est excellent. Les premières notions

géométriques sont dépouillées avec soin. Le souci d'être concret, d'éviter
à l'élève les abstractions sévères est manifeste chez les auteurs, ceci
étant obtenu soit par des illustrations suggestives, soit par la fréquente

utilisation de procédés élémentaires de constructions. Les notions si

importantes de mesure et de symétrie sont bien mises en relief. Celle de

grandeur dirigée — dont certains discuteront peut-être l'opportunité

dans un premier enseignement géométrique — est traitée avec finesse.

Le vocabulaire est bien précisé et codifié dans un lexique alphabétique

placé en fin de manuel. Enfin — et ceci est essentiel — le chapitre
consacré aux lieux géométriques et aux constructions, loin de figurer

en annexe, apparaît comme le plus important, le couronnement d'une

première étude géométrique.

Tels sont quelques-uns des principaux mérites d'un ouvrage dont

nous avons limité l'analyse à la seule partie géométrique.
E. Heuciiamps.

J. Kesteloot en J. Yermeersch, Lessen over handelsprodncten,

2e deel : plantaardige producten en bijproducten, dierlijke

producten en bijproducten, 304 bl. in-8°, 80 illustr., Brug-ge,

Beyaert, 1935, 35 fr.

Zooals de Schrijvers het in hun Voorwoord verklaren, hebben zij

gestreefd de talrijke producten en bijproducten in drie hoofdstukken te

groepeeren : delfstoffelijke, plantaardige en dierlijke. De eerste groep

werd in het eerste boekdeel verwerkt; beide andere samen in dit tweede

deel. Voor elk product worden opvolgentlijk besproken natuurlijk

voorkomen en ontginning, cultuurvoorwaarden of kweek, verspreiding

en herkomst, soorten, bijproducten, gebruik, handel-markten-prijzen,

verpakking en vervoer. Enkele élémentaire begrippen over organische

scheikunde beginnen dit tweede deel. Natuurlijk moet ailes wat

in dit werk voorkomt in de les niet behandeld worden ; iedere leeraar

zal dus sijn stof moeten uitzoeken. Daartoe werd achteraan in het boek

een alphabetisch register aangebracht, waarin de namen van de

beschreven producten en de gebruikte technische woorden samen-

gebracht werden. Meerdere wereldkaarten in kleuren, met de aardrijks-

kundige verspreiding van de besproken grondstoffen werden aan het

werk toegevoegd, en een groot getal cliché's, schetsen en diagramma's

tusschen den tekst ingelascht. J- Pauwels.

G. Bresse et C. Schlegel, Sciences naturelles, classe de 5<=,

Collection A. Chatelet, 492 pp. in-12 ill., Paris, Baillière,

1935, 20 frs fr.

Clarté de l'exposé, richesse de l'illustration font de ce manuel un

instrument précieux qui permettra de donner aux élèves des connais

sances relativement étendues de zoologie et de botanique. L'élève qui

aura utilisé cet ouvrage ne sera pas dépaysé devant les traités plus
complets. Les bibliothécaires qui cherchent des ouvrages de bonne

vulgarisation à mettre entre les mains de leurs lecteurs ne regretteront

pas l'acquisition de ce manuel. R- Dblvigne.
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AUTRES OUVRAGES RECOMMANDÉS

Abbé A. David, Stations aux « Notre-Dame » de Paris, lettre-
préface de S. É. le Cardinal Verdier, 268 pp. in-12, Paris-
Bruges, Desclée de Brouwer, 1936, 18 frs.

Voici une idée originale et attrayante.

On ne compte plus les livres sur les mystères de Marie; raison de plus
de renouveler le sujet pour y intéresser le lecteur.

M. l'Abbé David a eu l'ingénieuse pensée de présenter ces mystères
dans un décor familier aux Parisiens et assez connu du grand public
français et étranger. Ces trente et une églises paroissiales de la capitale
où la Vierge est invoquée sous l'un ou l'autre de ses titres, jalonnent
toutes les principales étapes de son existence, depuis son Immaculée-
Conception aux mystères de sa vie glorieuse. De paroisse en paroisse on
peut suivre dans Paris l'itinéraire de Notre-Dame.

M. l'Abbé David est un professionnel du sujet. Ses articles sur les
questions mariales ont retenu l'attention. Depuis plus de dix ans ses
prédications sur la Très Sainte Vierge sont fort goûtées et très suivies
dans les différentes églises de la capitale.

Aussi ces stations ont-elles reçu la haute approbation de Son Éminence
le Cardinal Verdier qui aime tant la Vierge et Paris.

M. Perroy, Sainte Bernadette, coll. L'année en fêtes pour nos
enfants, 132 pp. in-12, Paris-Bruges, Desclée de Brouwer
1936, 15 frs.

Quelle vie mieux en harmonie avec l'âme des enfants que celle de
sainte Bernadette? Laquelle pourrait mieux leur apprendre à aimer leur
a Maman du Ciel»?

Marguerite Perroy, que Mgr Gerlier félicitait d'avoir donné dans son
Rosaire de Lourdes «une analyse pénétrante de l'âme de Lourdes»
réussit à faire revivre devant des esprits et des cœurs neufs, émerveillés',
l'histoire simple et prodigieuse de la petite fille qui a vu l'Invisible
Sans avoir l'air d'y toucher, elle en dégage les leçons pratiques, avec

la sûre aisance d'un écrivain dont Lourdes est le climat spirituel.
Toutes ces pages sont fraîches comme le Gave et rayonnantes du

sourire de l'Immaculée.

J. Munaut, Article Un, roman scout, illustr. de P. Ickx,
240 pp. in-8o, Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1936, 9 frs!
Êtes-vous scout? L'avez-vous été? Gardez-vous la nostalgie de cette

vie virile et généreuse? Prenez ce livre. II sera pour vous comme un
camp avec ses bienfaits et son charme. Vous y revivrez les heures
ensoleillées vécues sous le signe de la croix potencée.

Les parents aussi liront avec émotion ces pages où il est délicatement
parlé de leurs enfants ou du moins d'adolescents sympathiques
semblables aux leurs en bien des points. '

N'attendez pas un sauvetage à l'aide d'un lasso miraculeux ! Il s'agit
dun drame tout intérieur qui avance d'une façon classique, aisée et
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sûre, parmi des personnages vivants, garçons, naturels à l'envi, qui

vous inspireront un grand sentiment d'amitié.
Le récit est rehaussé d'illustrations bien venues dues au crayon exercé

de Pierre Ickx.

C. Melloy, Le petit Floue, coll. « Bel âge », illustr.

d'E. Ivanowsky, 110 pp. in-12, Paris-Bruges, Desclée de

Brouwer, 1936, 6 frs 50.

Voici un petit roman qui plaira aux enfants par son histoire, dont le
héros est un petit garçon courageux, et où l'on trouve tout ce qui plaît
aux jeunes imaginations : des bûcherons, des brigands, une fée, un roi;
des jeux, des aventures, des combats; du réel et du merveilleux. Et il
risque de plaire aussi aux grandes personnes, qui en aimeront la forme,
toujours pittoresque, éclairée par une poésie discrète. Les trouvailles
d'observation, les images neuves, le savoureux mélange du réalisme et

de la fantaisie, une discrète note émue, tout cela fait de ce conte de fées
une petite chose exquise. Les illustrations, qui suivent très fidèlement

le texte, en épousent les qualités : elles sont le produit d'une fantaisie
ailée au service d'une observation sagace. Il faut applaudir à l'effort des
éditeurs qui offrent à nos enfants, pour un prix modique, des ouvrages

si bien écrits, si bien illustrés et si soigneusement exécutés.

L. Renard, Chansonnier des Jeunes, 5<= édit., 160 pp. in-8°,

Bruxelles, L'Édition universelle, 1935, 10 frs.

Quatre-vingt-dix chansons, choisies parmi les plus belles de
E. Jaques-Dalcroze, Théodore Botrel, Chenal, Colas, Genval, Jouret, etc.,

paroles et musique; vingt-cinq canons et petits chœurs de Mozart,
Haydn, Haendel, Gluck, Mendelssohn, etc., voilà le véritable trésor

artistique offert au public à un prix extrêmement modique.

C'est à bon droit qu'on a appelé le chansonnier des jeunes :

l'Anthologie de la bonne chanson.

Avec lui la joie pénètre dans tous les foyers. Il a vulgarisé la belle

chanson, à la fois populaire et artistique.

C'est une œuvre de choix que l'on ne saurait trop répandre et encourager.

Aussi il se présente sous les plus hauts patronages et sa renommée a

franchi les frontières de notre pays.

La présente édition s'est enrichie de nouvelles chansons et chœurs.
Chaque année les élèves achètent des classiques dont le montant

dépasse largement la centaine de francs. Ce que deviennent ces livres

coûteux, on le sait : oubliés dans un grenier, revendus, déchirés. Mettez
aux mains des grands élèves le Chansonnier des jeunes : ce livre, n'ayez

crainte, ne subira pas le sort infortuné des autres. Il sera conservé et

utilisé dans la suite.

R. F. Me. Grath, Au dernier tour, roman scout, trad. de

Verges et Marnais, illustr. de R. Dumoulin, 184 pp. in-8°,

Paris-Bruges, Desclée de Brouwer, 1936, 9 frs.
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LE REVÊTEMENT ASPHALTIQUE MODERNE

assure d'une façon absolue et durable
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Quelques références :

Collège des RR. PP. Jésuites à La Pairelle;

Internat russe Saint-Georges à Namur;

Clinique des Sœurs de la Charité à Charleroi;

Petit Séminaire de Bonne-Espérance;

Couvent des Soeurs de la Miséricorde à Renaix;

Collège Saint-Joseph à I_a Louvière;

Ecoles à Oostaekep, Bornhem, Godarville, etc., etc.
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AD. WESMAEL-CHARL1ER, ÉDITEUR, NAMUR

V. HERBIET ET J. HORWART

Précis d'Arithmétique, à l'usage de l'ens. moyen, des écoles
normales et des candidats aux examens administratifs :

Livre de l'élève : 2e édition 1934, 512 pages, relié cuir . . 28 fr.

Livre du maître : Exercices résolus. Solutions des 1735
exercices et problèmes contenus dans le livre de l'élève,
in-8°, 386 pages, relié toile 50 fr.

Traité d'Arithmétique, à l'usage de l'ens. moyen du degré
supérieur et des écoles normales, édition 1933, 504 pages,

in-8°, relié pleine toile 35 fr-

V. HERBIET

Éléments d'Algèbre, à l'usage des écoles moyennes, des candi
dats à l'École des Cadets, édition 1930 12 fr.

Traité d'Algèbre élémentaire, à l'usage de l'ens. moyen et

de l'ens. normal. Ouvrage augmenté de l'Étude des Fonctions
(rhétorique gr -lat. et 3° a. des Éc. norm.), 3e édit. 1935,
448 pages, 4 hors-texte en couleurs, relié pleine toile . . 30 fr.

Compléments d'Algèbre élémentaire, à l'usage de l'ens.

moyen et normal moyen, des candidats à l'École militaire
et aux Universités 30 fr.

Cahier pour exercices graphiques, in-4°, 24 pages . " . . 3 fr.
Format 28x24, 24 pages fond quadrillé (2 1/2 mm.), 24 pages lignées.

P. DE VAERE, V. HERBIET EN J. HORWART

Rekenkunde, voor Middelbaar en Normaal onderwijs, 2fie druk

1935, 550 blz., in leder gebonden . 30 fr.

P. DE VAERE en V. HERBIET

Beknopte Algebra, in overeenstemming met het leerplan

van het Middelbaar onderwijs

Eerste stukje, uitg. 1933 10 fr.

Tweede stukje, uitg. 1933 12 fr.

Leerboek der Algebra, in overeenstemming met het leerplau

van Middelbaar en Normaal onderwijs, uitg. April 1935,

550 blz. gebonden 30 fr.
Dik werk word door de Koninklijke Académie van België met een de Keyn-

prijs bekroond.

Complément der Algebra (ter perse).

Teekenschrift voor Grafische voorstellingen 3 fr.
24 roosters van 15 cm. bij 20 cm., verdeeld in vierkantjes van 2 1/2 nun.

zijde, lichtgroen gedrukt, op stevig papier, de gelinieerde keerzijde
geschikt voor aanteekeningen.

Les Solutionnaires des Traité d'Algèbre, Compléments d'Algèbre,

Leerboek der Algebra et Complément der Algebra sont en préparation.
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PROFESSEURS!

ÉTUDIANTS!

UTILISEZ LES

MEUBLES MÉTALLIQUES

ÉTAGÈRES

BIBLIOTHÈQUES

CLASSEURS ET FICHIERS

BTTREATTIX: - TABLES

HAUTES RÉFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES

«S», RUE ROYALE

TÉL. 17.79.63

RRUXËLLEi

R. C. BRUX. N» 495

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| Chauffage Belge B.L.

î F. LIMPENS & CIE
71, rue Bara,

♦ BRUXELLES

♦ Téléphone : 21.36.15

7, rue Van Diepeubeek,

ANVERS

Téléphone : 901.56

♦ TOUT TRAVAIL DE TUYAUTERIE

X Canalisations pour vapeur, eau, air comprimé, etc.

CHAUFFAGE CENTRAL

♦ par la vapeur à haute et basse pression, par la

♦ vapeur détendue, par la vapeur d'échappement,

X par l'eau chaude à basse pression et à circu-
X lation accélérée pour Usines, Bâtiments publics

X et Habitations privées.

♦ EXTINCTEURS D'INCENDIE

♦ INSTALLATIONS DE VENTILATION -- SÉCHOIRS ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Recommandez-vous de la Revue : vous serez mieux servi

111

ANCIENNE MAISON DERENNE-DELDIME, Fondée en 1859

SUCCESSEUR

14>Rae de rÉtolIe> i4>NAMUR

FERS et MÉTAUX, POUTRELLES, ACIERS pour BÉTON
Fers et Aciers marchands - Profilés de toutes dimensions - Tôles fortes

Tôles fines et polies - Tôles striées - Tôles galvanisées planes et ondulées

Dépositaire des Poutrelhs « GREY » de Dlfferdange

Maison VAN DEN BON-BLOMME
SYSSEELE- ez-Bruges

Fournitures générales de elasNes et de bureaux

Manufacture de registres, cahiers et calepins

Fournisseurs des principaux Établissements d'Enseignement du pays

Téléph. 988 Bruges

amo

ORNEMENTS D'ÉGLISES - ARTS RELIGIEUX

ORFÈVRERIE - BRONZES - STATUES ~ MEUBLES

CHASUBLES - BANNIÈRES, ETC.

pour Sociétés

Nous ne recommandons que des maisons de toute confiance
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Ascenseurs et monte-charges « STIGLER »

Monte-Autos

Escaliers Roulants

Monte-plats « LIEVENS »

ATELIERS L. THIRIONET, INGÉNIEUR
572, Chaussée de Jette, BRUXELLES

33.OOO appareils eu service

SERVICE ENTRETIEN -#-' RÉPARATIONS

Téléph. 26.85.22 - 26.50.71

DENRÉES COLONIALES - DISTILLERIE

Ant. WOITRIN «*—•
BOULEVARD DU NORD, 13-14 (TÉL. 577)

NAMUR 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

Le chocolat DUC
est et restera

le meilleur ehoeolat

Membre du Jury

Hors concours aux

Expositions internationales

ANVERS 193O

et

PARIS 1931
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BRIQUETERIES DU BRABANT, S. A.

Établissements Léon CHAMPAGNE

TUBIZE
Tél. TUBIZE nos 55 & 260

Planchers transportables en briques creuses
armés d'aciers ronds (syst. brev.)

Briques de façade en tous formats

Briques Creuses pour maçonneries légères (sxïô^o)

Tuiles et accessoires en divers modèles

Tuyaux de drainage, etc.

Nos produits sont exposés à la BOURSE DU BATIMENT

82, rue de la Loi, Bruxelles

Le Charbon reste

le meilleur des Combustibles

La Société Anonyme des Charbonnages Réunis

Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau, à Tamines

vous offre en Produits de tout premier choix, toutes

les catégories de charbons depuis les anthracites

à 7/8 % de mat. vol. jusqu'aux 1/4 gras ù 12 %.

Charbons spéciaux : Chauffage central. Calorifères.

Foyers Ciney, Tamines.

Usages domestiques.

Briques, Chaux, Ciment.

Foyers industriels. Foyers au pulvérisé.

Boulets anthracites « R » très propres et de très forte cohésion.

Demandez tarifa Téléphone : Tamines 12 et 483
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FERME
ET

FABRIQUE

MEA
produisent

une exquise margarine

à base de bon lait
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BONNETERIE DE LA MEUSE
Marcel SCHOUL

ProfondeviUe Téléph. ix« ±

Vente directe de la fabrique aux Établissements

TOUS ARTICLES DE BONNETERIE EN LAINE
ET EN LAINE ET SOIE

ARTICLES CLASSIQUES ET ARTICLES SPORTS

PULL-OVER ■ GOLFS

VAREUSES-SCOUTS BLOUSES-SPORTS
VAREUSES-SPORTS CHEMISES AMÉRICAINES
PASSE-MONTAGNES COMBINAISONS

GILETS ECCLÉSIASTIQUES ÉCHARPES

lEixjportaticcia j&o-ult- to-u.s pays

Prière de se recommander de la Revue

ON RÉCOLTE CE QU'ON SÈME

VILMORIN

Engrais - Insecticides -

{Marque \K déposée)

La première sélection

du monde

Graines Potagères

Fleurs

Ognons à fleurs

Plantes vivaces

Librairie et Outillage horticole

Catalogue général franco sur demande à

VILMORIN-ANDRIEUX & CIE

4, Quai de la Méglaeerie, A. l'AltIM (■")
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AD. WESMAEL-CHARLJER, ÉDITEUR, NAMÏÏE

J. HALKIN

Jtflas Classique
à l'usage de l'enseignement moyen des deux degrés et de

l'enseignement normal, 41 planches, 214 cartes, avec index

des 12.000 noms repris dans l'Atlas.

Nouveau tirage 1934, éd. reliée 60 fr.

L'Atlas classique de M. le professeur Halkin est sans contredit le meilleur ouvrage

de ce genre qui ait paru en Belgique. Il se distingue par sa méthode strictement scien

tifique, par le développement logique de son plan, par la clarté de ses moyens intuitifs,

par l'abondance et l'exactitude de ses données, par le caractère national de son enseigne

ment, par la perfection technique de son exécution.

(Revue pratique de VEnseignement, Bruges.)

Géographie générale, cosmographie, géographie physique, climatologie, ethnographie,
anthropogéographie donnent une idée synthétique du globe. Les cartes de géographie

politique tiennent compte des récents traités : la Belgique, et c'est justice, est présentée

à l'élève par 25 cartes ou plans, le Congo par 5 cartes.

Au total, une œuvre bien claire, sans surcharge, et dont les couleurs sont très sugges
tives. V. Schoixaert. (La Revue des auteurs et des livres.)

Atlas d'Histoire Universelle et d'Histoire de Belgique
en concordance avec le programme de 1929 : 48 cartes en

couleurs, 62 pages de tableaux-résumés.

Édition 1934, reliée 20 fr.

Cet excellent atlas est rédigé en parfaite concordance avec le Cours d'Histoire

Universelle, du même auteur. Il renferme toutes les cartes géographiques nécessaires

pour situer les faits qu'expose ce Cours d'Histoire : l'étude intelligente de ce dernier

suppose donc l'emploi de cet atlas. En regard des cartes, des tableaux synoptiques

admirablement conçus, donneront aux élèves des idées exactes, des vues d'ensemble
bien nettes sur l'Histoire Universelle. La précision, la clarté des cartes et des résumés
ont assuré à cet atlas un large succès dans l'enseignement moyen et normal.

TILMONT

GARTOGRAPHIES
à l'usage de l'enseignement moyen, en rapport avec la méthode de J. HALKIN

1. Cartographie de Belgique, éd. 1929.

2. Cartographie de l'Europe, éd. 1935.

3. Cartographie des Parties du monde, éd. 1935.

Chaque partie comprend 32 cartes muettes, 28 X 37. . . . 7 fr.
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AD. WESMAEL-CHARLIER, UTTGEVER, NAMEN

J. HALKIN en J. CAMMAERTS

Sehoofattas
ten gebruike van het middelbaar en normaal onderwijs,

36 platen, 210 kaarten, naamregister met de 12.000 bena-

mingen voorkomende in den Atlas.

Uitg. decemb. 1934, gebonden 60 fr.

Zelfs in het Vlaamscbe land vie ]de Fransche uitgave van onzen Schoolatlas buiten-

gewoon in den smaak en meermaais hebben talrijke leeraars aangedrongen om er een

Nederlandschen druk van te zien verschijnen. We hebben dan ook uitgezien naar de

practische middelen om aan de leerlingen, die de Aardrijkskunde in het Nederlandsch

studeeren, een gelijkwaardige Nederlandsche uitgave te bezorgen van onzen Allas

Classique.

Hierbij bieden we Belgisch werk, overeenstemmend met de Belgische programma's.

Ons werk is het eenige in België, dat, rekening houdend met de behoeften van ons

Belgisch onderwijs en met de moderne aanschouwelijke en wetenschappelijke méthodes,

zoo talrijke kaarten bevat en dat in innig verband staat met een volledig dubbel stel

handboeken voor de twee graden van 't Middelbaar Onderwijs en voor de Normaal-

scholen.

Atlas Yoor Algemeene en Belgische GescMedenis
overeenstemmend met het leerplan 1929 : 48 gekleurde kaarten

62 bl. tabellen.

Uitgave 1936, gebonden 20 fr.

De lezers van Nova et Vetera kennen voorzeker de Atlas d'Histoire uit de verzameling

van J. Roland en E. Duchesne en door J. Halkin, hoogleeraar te Luik, heruitgegeven.

Het was voorzeker een gelukkige gedachte er, ten bâte van onze Vlaamsche gestichten,

een Nederlandsche uitgave van te bezorgen. Het valt moeilijk te zeggen wat wij er 't

best in vinden; ofwel de kaarten, zorgvuldig gekleurd en duidelijk daar zij slechts

het hoofdzakelijke bevatten, ofwel de tabellen die ons een klaar overzicht geven van

de hoofdperioden der geschiedenis. E. D. B. (Nova et Cetera.)

TILMONT

KAARTENTEEKENBOEKEN
voor middelb. onderwijs, in overeenstemming met de leerwijze van J. Halkin.

1. Kaartenteekenboek van België, uitg. 1929.

2. Kaartenteekenboek van Europa, uitg. 1935.

3. Kaartenteekenboek der Werelddeelen, uitg. 1935.

leder, 32 blinde kaarten, 28 x 37 7 fr.
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Usines, ateliers et Chantiers

pour le travail du Bois

Emm. DAVREUX-COLLARD
si

Téléphone 4L5-4L RTAMXJR

Menuiseries - Meubles - Moulures

Mobiliers d'fiôtel, Pensionnais, Églises, etc.

MRQUETS en ehêne premier choix

Garantis contre le chauffage central

"Plus économiques que ,les tapis

RACCORDEMENT AU CHEMIN DE FER

Fournitures générales

pour

laboratoires scientifiques

Appareils

de Physique, Chimie

Sciences

Naturelles et Médicales 14, rue newez, 1-4

Installation complète

de Moratoires

et de

cabinets de physique

Électricité — Verreries

Produits chimiques

Seule firme belge spécialisée dans la fabrication

des Instruments scientifiques
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Roi des

JS/K.eit&l.sk,&

Confortable

Hygiénique

Souple

Pratique

Indéformable

Remplacez vos literies anciennes par le MATELAS REX le rjoi des JVIatelas

Réductions pour quantités

Demandez-nous un MATELAS REX gratuitement à l'essai.
Tréfllerle» Uen BEKAERT. — Dlrliioa KDjrsbroeek Tél. Broi. : 44.73 04

POURQUOI CHOISIREZ-VOUS UN ASCENSEUR

JASPAR
PARCE QUE

c'est la grande marque belge presque centenaire

FOURNISSEUR
de la plupart des Institutions religieuses du pays

AYANT RÉALISÉ A CE JOUR
plusieurs milliers d'installations de tous genres, dont :

6 ascenceurs pour le Torengebouw, à Anvers (26 étages)

27 ascenseurs pour l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles

50 ascenseurs pour les différents services de l'État Belge

ATELIERS JASPAR, s. a.
BRUXELLES LIEGE ANVERS

247, Rue Royale 2, Rue Jonfosse 11, Rue Aux Lits
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Rieipoudres
Anciennement Ricinpoudre

f Huile de Eioin en poudre composée

Approuvé par le Professeur POUCHET

de l'Académie de Médecine de Paris

-■>

t
f

f

Dose laxative : 1 cachet

Dose purgative : 2 cachets

La boîte d'essai de 2 cachets :

2 francs 50

La grande boîte de 12 cachets :

mte cAe? /oms te Pharmaciens

i

i

4
i

si

4
f
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CHAT =

CHAT KOIR=

Caféterie " CHAT NOIR „ . Firme VAN ZUYLEN Frères
Rue Féronstrée, 95, LIÈGE

Représentent : F. VMCART, rue Blondeau, 8, NAMUR -- Tél. 1»3

ÉCHANTILLONS GBATTJITS SUR DEMANDE

Rien ne surpasse /a

Margarine VERSCHURE
la préférée des Couvents,

Pensionnats, Collèges, etc., etc.

agent principal pour la Belgique :

T. LEMAIRE, 70, rue Seutin

* Nous ne recommandons que des maisons de toute confiance
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ÉDITIONS AUGUSTE PICARD
PARIS — 82, Rue Bonaparte (VI«) — PARIS

Vient d-e paraître :

L. LAURAND

Docteur ès-lettres, professeur de philologie classique

POUR MIEUX COMPRENDRE

L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE
Histoire et méthode historique -- Pédagogie -- Linguistique

Un volume in-8° 15 fr.

(Remarques sur la critique, sur la méthode historique. — Napoléon et

les guerres de l'antiquité. — Retranchements anciens et modernes. —

Blessés et médecins militaires dans l'antiquité. — Du grec moderne au
grec ancien. — Tite-Live peintre de guerre : la bataille du Métaure. —

Le latin de la liturgie. — La théorie des clausules dans saint Augustin.
— Le cursus dans les Lettres de saint Jérôme, dans Végèce, etc.)

Avec un index alphabétique général.

Déjà paru du mémg_auteur_j.

MANUEL DES ÉTUDES GRECQUES ET LATINES
Nouvelle édition avec atlas, 3 volume in-8°

Tome I. Grèce 25 fr.
Tome IL Rome 25 fr.
Tome III. Compléments, Atlas, Tables 45 fr.

Se vend également en 11 fascicules à 9 fr. et à 7 fr. 50

Pour le détail de ces fascicules, demander le proapettua apêoial

Les fascicules ont été adoptés dans l'enseignement secondaire, parce

qu'on a remarqué que les élèves les apprenaient très facilement. Telles

sont les Institutions, les Littératures, et, quand les études sont suffi

samment fortes, les Grammaires historiques. On y joindra, sans

hésiter, le Petit Atlas pratique. Le manuel complet, et particulière

ment le tome III, est l'instrument de travail journalier le plus parfait

et le plus complet pour le professeur. Les fascicules I, II, IV, V, sont

adoptés par un grand nombre de collèges pour leurs élèves.

VOCABULAIRE GREC
Commenté et sur textes avec plusieurs index et des traductions littérales

par V. FONTOYNONT

2e édition, revue

Un volume in-8° de xvi-220 pages, cartonné 22 fr.

32



Cfiefiés, ïraiL.
simifl

noirefeoufeur.

«AJIIt|||||*||llf

Socléfé GoqpéraÉive
* Staison Sj/an/t 4 C1-

rue François DelcoiÇne ,

KOEKELBERG-BRUXELLES




