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COMITÉ DES ÉTUDES CLASSIQUES

Formation religieuse : P. Fr. Ghahmot, S. J., Yzeure, France. —
Pédagogie : M. J. Gessler, Ath. et Univ. de Louvain; P. Fr. Datin, S. J.,
fivreux, France. — Latin : M. le Chanoine E. Remy, Univ. de Loûvàin-
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tiques : M. E. Dory, Ath. et Univ. de Louvain; M. J. Belfroid, Ath
de Neufchâteau. - Physique : P. D. Lucas, S. J., Fac. de Namur.

Rédaction et Administration : J. Van Ootegiiem, 59, rue de Bruxelles
Namur. C. C. P. no 3199.76. '

Les Études classiques paraissent tous les trois mois en
fascicules de 80 pages au moins.

^ Chaque auteur écrit sous sa seule responsabilité.
* Les auteurs d'articles de fond ont droit à 25 tirés à part.
Reproduction et traduction réservées pour tous pays.

Prix par an :

pour un abonnement : Belgique, 40 francs; étranger, 10 belgas;

par 5 abonnements au moins destinés au même Établisse
ment : Belgique, 30 francs; étranger, 8 belgas.
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laboratoires scientifiques
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de Physique, Chimie
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Électricité — Verreries
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Visitez avec vos élèves

Le Gouffre de Belvaux, par où la Lesse se perd dam

la montagne, pour reparaître à divers endroits dans Us

Grotte* de Han

Le Lac d'Embarquement, la plus vaste nappe d'eau

souterraine connue, que surplombe une voûte immense aux

innombrables stalactites.

La Salle des Mamelons qui est, avec toutes celles

qui lui font suite, sans rivale au monde pour la blancheur

dis concrétions.

Citées par tous les guides

de voyage comme les plus

vastes et les plus grandioses

de l'Europe, elles offrent un

ensemble complet de phéno

mènes scientifiques d'un inté

rêt unique : perte de la rivière

dans la montagne, salles

nombreuses et de dimensions

formidables, concrétions d'une

richesse inouïe et d'une blan

cheur idéale, fleuves et lacs

d'un effet profondément dra

matique sous des voûtes

énormes, etc.

Rédaction de 80 % aux

groupes scolaires, aree gra

tuité pour les membres du

corps enseignant, à raison

d'un par 20 élèves.

Écrire 8 jours d'avance à

la Direction des Grottes,

à Han-sur-Lesse.
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Avant d'acheter une machine de bureau

ne manquez pas de voir

LA DALTON
Machine à calculer imprimante à 10 touches

LA OLIVETTI
Machine à écrire à margeur et tabulateur décimal automatiques

LA OLIVER PORTABLE

La seule petite machine à écrire à 44 touches et 90 espaces d'écriture

L'ADRESSOPRESSE

La meilleure machine à adresser

Demandez une démonstration, sans engagement et sans frais, à

RENÉ FALESSE
«, rue des Haies, MARCINELLE-CHARLEROI

(Tél. 4846)

(Agent de la Général Import Company et de la 8. A. Belge Olivetti)

éclairage aussi hien

que "pour

UIVE

RIEN

Reeommandez-vous de la Revue en faisant vos commandes



La Maison d'Éditions

Ad. Wesmael-Charlier
(Soc. An.)

69, rue de Fer, NAMUR

édite tout ouvrage intéressant

l'enseignement primaire, moyen

ou normal

Catalogue gratuit sur demande

Envoi d'ouvrages à l'examen ou en hommage



J. DE GIGORD, Éditeur à PARIS
• 15, rue Cassette '

HISTOIRE
DE LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE
publiée sous la direction de

J. CALVET

Agrégé des lettres

Professeur à la Faculté libre des Lettres de PARIS

Formant 11 volumes in-8 colombier

Illustrés de nombreuses planches hors-texte

VIENT DE PARAITRE :

Tome I. Robert Bossuat. Le Moyen âge.

Volume de 442 pages, 24 gravures hors-texte.

Broché, 60 fr. Relié 1/2 chagrin, tr. jaspée, 85 fr.

EX PRÉPARATION :

Tomes II et III. Raoul Morçay. La Renaissance (1500-1660).

Tome IV. Henri Gaillard de Champris. Les Écrivains
classiques.

Tome V. J. Calvet. La Littérature religieuse de saint François

de Sales à Fénelon.

Tome VI. Albert Chérel. De Télémaque à Candide.

Tome VII. Henri Berthaut. De Candide à Atala.

Tome VIII. Pierre Moreau. Le Romantisme.

Tome IX. Jules Chaix-Ruy. Le Réalisme.

Tome X. Jacques Madaule. La Littérature contemporaine.

Tome XI. Emile Ripert. La Littérature française méridionale.

L'œuvre considérable que nous annonçons aujourd'hui était demandée et attendue

depuis longtemps.

Elle est destinée aux lettrés, aux professeurs, aux étrangers curieux de notre

culture. Elle sera pour leV étudiants un instrument de travail commode et sûr.

Elle donnera au grand public un bel ouvrage de bibliothèque. L'ouvrage sera

sobrement illustré de gravures documentaires reproduites parles procédés les plus

parfaits Le format, le papier et les caractères choisis sont tels qu'en même temps

qu'elle sera une œuvre de science, notre HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE fera honneur au goût français.



H. DESSAIE, Éditeur h Liège, rne Trappe, 7

VIENT DE PARAITRE

Histoire de la Tragédie Grecque
par Albert WILLEM

Docteur en Philosophie et Lettres

Préfet des études de l'Athénée Royal de Liège

1 volume in-12° de 516 pages PRIX : 30 francs

L'auteur de tant de livres classiques justement appréciés vient de
composer, après cinq ans d'un labeur assidu, un nouveau travail
destiné à rendre les plus grands services à tous ceux qui s'intéressent
aux lettres anciennes Cet ouvrage, intitulé Melpomène, est une
histoire simple et complète de la Tragédie grecque, depuis ses

origines jusqu'aux dernières productions du genre.

Melpomène est un livre que chacun voudra posséder dans sa
bibliothèque. Il offre d'autant plus d'intérêt que, en dehors de
l'ouvrage de H. Patin (Études sur les Tragiques grecs) qui, vu son
ancienneté, ne peut tenir compte des découvertes et opinions les
plus récentes, il n'existe pas en français de livre complet sur la
matière. Melpomène ne se borne pas à étudier et à analyser les
œuvres : toute la première partie est consacrée à l'étude de l'origine
et de la formation du genre et à celle du théâtre en lui-même.
M. Willem, qui, depuis de nombreuses années, s'est spécialisé en la
matière, a amplifié ici la teneur des introductions qu'il avait données
en tête de ses éditions des tragédies grecques parues à notre librairie.

OU MÊME AUTEUR A 1>A MÊME LIBRAIRIE s

EURIPIDE. — HËCUBE. — Édition classique, avec une introduction sur le
théâtre grec et sur Euripide, un commentaire et un index de6 nom»

propres (2e édition).

L'Académie Royale de Belgique a honoré ce livre du Prix De Keyn.

EURIPIDE. — HÉCUBE. — Préparation (2° édition).

EURIPIDE. — IPHIGËNlËlA AULIS. — Édition classique, a*ec une intro
duction sur lo théâtre grec et sur Euripide, un commentaire et un index des
noms propres (2e édition).

EURIPIDE. — IPHIGËNIE A AULIS. — Préparation (2« édition).

SOPHOCLE. — ŒDIPE ROI. — Édition classique, avec une introduction sur
le théâtre grec, un commentaire et un index des noms propres (2e édition).

HORACE. — ODES (LIVRE I«r). — Préparation (2« édition).

NOTICE SUR LA TRAGÉDIE GRECQUE (2« édition).

PLATON. — CR1T0N. — Édition classique av»c une introduction et des note».

PLATON. — CR1T0N. — Préparation (2« édition).

PLATON. — APOLOGIE DÉ SOCRATE. — Édition classique avec une intro

duction et des notes.



DESCLÉE, DE BROUWER & CIE
Éditeurs

76bu, i-ue de» Snints-Hcrea . S», Quai aux. BoIb

PARIS (VII*1) BRUGES

UN CHOIX D'OUVRAGES PÉDAGOGIQUES

Collection " Problèmes d'Éducation ,,

COMMENT FORMER DES HOMMES, par H. Pradel 10,00 fr. fr.

LE COMBAT DE LA PURETÉ,

par G. Hoornaert, S. .1. 15,00

Les ouvrages du I*ère Oillet

L'ÉDUCATION DU CARACTÈRE 11,50

L'ÉDUCATION DU CŒUR 11,50

L'ÉDUCATION DE LA CONSCIENCE 11,00

LA VIRILITÉ CHRÉTIENNE 11,00

RELIGION ET PÉDAGOGIE " 11,00

L'ÉGLISE ET LA FAMILLE 11,00

Autres livres recommandés

SOIGNE TON CORPS — FORME TA VOLONTÉ,

par François Hebrard 6,50

APRÈS LA VINGTIÈME ANNÉE, par Mgr Dubourg 9,00

MÉTHODE TIMON-DAVID pour la direction des
œuvres de jeunesse (traité d'éducation

chrétienne des jeunes gens) 14,00

^= DEMANDEZ-LES A VOTRE LIBRAIRE ^=



Connaissez-vous ..,

Les « MAGES D'ART » te Musées Royaux
d'Art et d'Histoire à BrnzeJles

La collection considérable de reproductions d'œuvres d'art, dont

dispose le Service des Images d'Art des Musées Royaux d'Art et

d'Histoire, a pour but de servir à tous ceux qui, par leur profession,

leur vocation, ou simplement par goût, s'intéressent à l'art.

C'est l'évolution tout entière des conceptions artistiques de

l'humanité, qui est résumée par les quatre mille sujets différents

qui peuvent vous être livrés, séparément ou par séries complètes,

en feuillets libres ou en volumes reliés avec soin.

Insérées dans vos cahiers, ces reproductions vous permet

tront d'étudier plus facilement vos cours! (Format 14 X 21.)

Encadrées, elles réjouiront, à peu de frais, vos chambres

d'études! (Format 14 X 24 en bistre et couleur.)

Cette documentation, de premier ordre parce que choisie et

commentée par des personnalités compétentes, s'adresse non seule

ment aux professeurs et aux élèves pour les besoins de leurs

programmes d'études, mais à tous ceux qui s'intéressent à l'Art,

c'est-à-dire aux historiens, architectes, dessinateurs, illustrateurs,

décorateurs, affichistes, costumiers, écrivains; et à tous les enthou

siastes de ce monde merveilleux et cependant toujours jeune et vivant.

PRIX : 40 centimes pièce; — 35 fr. le cent; — 300 fr. le mille.

La catalogue général 3,50 fr.

Le catalogue pour renseignement moyen par le P. P. CAPART, S. J. : 2,50 fr.

Adresser demandes de renseignements et commandes aux

MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Paro du Cinquantenaire, BRUXELLES
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Professeur à l'Université de Liège

ATLAS CLASSIQUE
A L'USAGE

de l'enseignement moyen des deux degrés

et de l'enseignement normal

Format 0,36 X 0,25 cm., comprenant 41 planches, 214 cartes,

nombreux profils et plans avec index des douze mille noms

repris dans l'Atlas.

Relié solidement en pleine toile. Prix : 60 fr.

Cette œuvre « belge » réalisée par un professeur « belge »

et une firme « belge », suivant les programmes et les points

de vue « belges » et pour l'enseignement géographique dans

les établissements « belges » d'enseignement moyen et normal,
est sans rivale en Belgique et en France.

La perfection du dessin des contours, le choix judicieux des projections,

la netteté des inscriptions, enfin la belle exécution typographique font de
cet Atlas un précieux instrument de travail'et d'étude.

(Revue Bibliographique.)

Sur 214 cartes, cet Atlas contient 33 cartes décrivant

la Belgique sous ses divers aspects.

Les Manuels de Géographie par J. Halkin (éditions

en langue française et néerlandaise) sont en parfaite
concordance avec l'Atlas classique.

L'emploi simultané des Manuels et de l'Atlas facilite
et féconde le travail de l'élève.

ÉDITIONS WESMAEL-CHARL1ER, NAMUR



DES

mwm SIGIrl
, Brd. Km. Bock«ttael, BRUXELLES

Abonnez-vous au service

SICLI

vous aurez ainsi la sécurité à peu de frais

i ;■■;

Conditions spéciales pour Instituts religieux

électriques

de tontes dimensions

avec on sans sonnerie on carillon

Commande à distance d'horloges secondaires

sans balancier; de signaux avertisseurs pour le

commencement et la fin de cours, d'exercices, etc.

Sonneries en volée

de cloche*

BRILL1É
BUE DES COLONIES, 5

BRUXELLES

Téléphone 11.49.80

■H* années de uccèR

Références mondiales



Nouvelle collection de Manuels d'Algbère

V. HERBIET

Professeur à l'École des cadets, namur

ÉLÉMENTS D'ALGÈBRE
à l'usage des écoles moyennes, des candidats à l'École des cadets

et à l'École centrale scientifique

Ouvrage conforme au programme officiel du 15 avril 1929

Édition 1930. Prix : 12 fr.

Traité d'Algèbre élémentaire
à l'usage de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal

et des candidats à l'École militaire

Conforme au programme officiel du 15 avril 1929

et augmenté de

l'Étude des Fonctions

(Rhétorique gréco-latine et 3' année des Écoles normales)

Prix : 25 fr.

COMPLÉMENTS

D'ALGÈBRE ÉLÉMENTAIRE
pour l'enseignement moyen et normal moyen

les candidats à l'École militaire et aux Universités

Programme du 15 avril 1929

Prix : 30 fr.

ÉDITIONS WESMAEL-CHARLIER, NAMUR



A PARIS, RUE DE REAINES, 115

Pour écrire et parler en français

LA SOURCE, Initiation à l'Art d'éerire, suivie d'un vocabulaire des

18.000 mots de la Langue française, distingués en deux catégo

ries : mots excellents, mots ordinaires, par Frédéric de Bélinay.

1 vol. in-8 couronne (240 pp.), 18 fr.; franco, 13 fr. 20.

Vous est-il arrivé de vous asseoir au bord d'une source, dans les bois? Le jour

vert qui filtre â travers la voûte du feuillage baigne les troncs des hêtres et le

tapis des boutons d'or. D'une caverne voûtée de racines sourd un courant d'eau.

La masse fluide est transparente et fraîche à la main; elle coule rapide et

légèrement harmonieuse : tel doit être le style français.

On écrit pour communiquer ses idées par le moyen de mots; on s'adresse à

l'intelligence par l'intermédiaire de l'oreille : donc le style doit plaire à l'une et

à l'autre.

L'intelligence est faite pour comprendre : elle sera contente si elle comprend

de suite, c'est-à-dire si on lui présente clairement une idée claire.

Le style est frais s'il dit de façon spontanée des idées personnelles. L'eau

d'une citerne peut être froide, elle ne sera jamais ni fraîche ni savoureuse.

Soyez une source et non une citerne.

Le lecteur français n'étant pas sot, le style français doit être rapide, car le

développement d'une idée doit se limiter au temps nécessaire au lecteur pour

la comprendre.

Mais pourquoi sera-t-il harmonieux? L'habitudo d'entendre retentir les mots

à notre oreille fait que, lorsque nous lisons, leur sonorité semble vibrer à notre

oreille intérieure, avec son charme ou ses défauts. Tout se passe comme si une

dérivation des nerfs optiques conduisait les mots lus aux régions du cerveau

qui reçoivent les nerfs auditifs. Si les yeux travaillent, l'âise ne regarde pas

mais écoute. Écrivez donc comme pour la lecture à voix haute, c'est-à-dire
évitez les à-coups, la voix blanche et aussi le piano mécanique. Chaque genre a

«on degré musical, et chaque auteur aussi : Coppée n'en avait guère. Victor

Hugo n'en manquait point.
La transparence de la source offre un dernier symbole. Penchez-vous : vous

distinguez, au fond, des grains de sable et des mousses, mais vous ne voyez pas

l'eau. Elle laisse apparaître les objets qu'elle recouvre et n'arrête pas le regard :

le beau style est celui qui découvre l'idée et reste lui-même invisible.

LES MANQUEMENTS A LA LANGUE FRANÇAISE, par Théodore
Joran, ancien professeur de l'Université, lauréat de l'Académie
française et de l'Académie des sciences morales et politiques.

1 vol. in-8 couronne (xxiv-292 pp.), 18 fr. ; franco, 13 fr. 20.

Fruit d'une longue expérience de l'enseignement et d'une patiente enquête, ce
petit volume renferme, méthodiquement classées, analysées et redressées, les

fautes de toute sorte que nous laissons échapper en écrivant et surtout en parlant.

Ce recueil est appelé à rendre de grands services à tous ceux, tant étrangers

que français, qui manient la langue française. Là, en effet, où la grammaire est

muette, est muet le dictionnaire, il attire l'attention sur telle formule qui, pour

être passée en usage, ne laisse pas d'être une faute, il la corrige avec précision

— souvent avec humour — il explique d'où provient la corruption, inspire enfin

à chacun le désir et l'amour du bien parler.

Gardien sévère de la syntaxe, cet ouvrage est encore un stimulant du goût,

puisqu'il donne des préceptes de style en même temps que des principes de

correction. C'est un guide très utile aux gens du monde, très précieux pour las
maîtres et indispensable aux élèves.



FOYERS TAMINES
■■■■

Feu continu breveté V. LAGNEAU

poêles — Qheminées

QTxQminéQS de Qrand

OOO0OOOO

RENDEMENT FORMIDABLE

établi OFFICIELLEMENT

par la Société Nationale des Chemins de Fer Belges

87 %
de la chaleur disponible dans le combustible

avec du 10/20 anthraeiteux

CONSOMMATION

6 heures allure normale .... 4 kg. 100

18 heures au ralenti 1 kg. 900

Soit en 24 heures . . 6 kg.

RÉSULTATS

Commande entière de Feux continus nécessaire à la Société

Nationale en 1931, passée entièrement à Tamines

POUR L'ACHETEUR :

Garantie et sécurité, économie considérable

ISS jours à l'essai

♦♦♦♦♦

Renseignement» : A la Société Anonyme des FONDERIES et

POELERIES, à TamlneK

Faites confiance à nos annonces



Géométrie et Trigonométrie

M. Alliaume et E. Dory. — Précis de Trigonométrie rectiligne

à l'usage de la Section greco-latine et de la Section commerciale,

200 pages. — Prix : 16 fr.

Id. — Traité de Trigonométrie à l'usage de la division scientifique

de l'Enseignement moyen, édition 1930, in-8°, 408 pages. —

Prix : 50 fr.

COLLECTION P. DELTOUR

professeur à l'Athénée royal de Liège et à la section normale moyenne de l'État

Eléments de Géométrie à l'usage des Écoles moyennes, 4e éd. 1930,
mise en rapport avec le nouveau programme. — Prix : 20 fr.

Problèmes de Géométrie à résoudre au moyen des propositions et des

formules renfermées dans le livre précédent, édition 1916. — Prix : 2 fr.

Éléments de Géométrie à l'usage des Athénées et des Écoles
normales.

I. Géométrie plane (avec notions d'arpentage et nivellement,

1932). — Prix : 25 fr.

II. Géométrie dans l'espace, nouv. éd. 1931 conforme aux

nouveaux programmes. — Prix : 25 fr.

Traité de Trigonométrie rectiligne à l'usage des Sections nor

males et des Sections latine-grecque et commerciale des

Athénées et Collèges, édition 1924. — Prix : 8 fr.

Meetkunde voor Middelbare Seholen (in overeenstemming met

het laatste leerplan), vertaling door Dr Paul de Vaere,

uitg. 1928, 312 bl. — Prijs : 20 fr.

Leerboek der Meetkunde, ten dienste van Middelbare meissjesscholen,

2» uitg. 1921. — Prijs : 6 fr.

Meetkunde voor Middelbaar en Normaal Onderwjjs (in overeen

stemming met het laatste leerplan) vertaling door Dr Paul de

Vaere. Vlakke meetkunde 400 bl., uitg. 1929. — Prijs : 30 fr.

ÉDITIONS WESMAEL-CHARLIER, NAMUR



Recommandez-vous de la Revue en faisant vos commandes

FILMS ET MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUES

= =-; La meilleurePour vos

séances de

cinéma

Une maison

sérieuse

connue

10 ANS

D'EXPÉlHEi\CE

26, rue Dupont, 36

BRUXELLES

Téléphone 17.34.64

production

de films

sélectionnés

pour

salles

catholiques

Catalogues et Renseignements gratuits sur demande

Le chocolat DUC
est et restera

le meilleur ehoeolat

CHOCOLAT

Membre du Jury

Hors concours aux

Expositions internationales

ANVERS 193O

et

PARIS 1931 DUC ANVERS

Recommandez-vous de la Revue : vous serez mieux servi



VIVE LE BON CHOCOLAT BELGE

JZXi/xit

Reeommandez-vous de la Revue en faisant vos commandes



Firme Charles BEYAERT
ÉDITEURS PONTIFICAUX à BRUGES

ÉDITION DE

MANUELS CLASSIQUES

ET D'ŒUVRES SCIENTIFIQUES

Les manuscrits de MM. les Auteurs

seront reçus avec intérêt

par notre département Éditions

Département d'Art Religieux : ■

CHEMINS DE CROIX en peinture, sculpture,

gravure — MOBILIER LITURGIQUE en bois,

pierre, métal — STATUAIRE en bronze,

pierre, bois — VITRAUX — BRODERIE —

VASES SACRÉS.

Sur demande, un de nos associés viendra sur place

aux fins de documentation, devis, etc.

ATELIERS D'IMPRIMERIE & RELIURE

Devit sur demande



LES ETUDES CLASSIQUES
TOME I - N» 2 *v""- '932

LA PERSONNALITÉ

DANS L'ÉDUCATION DE L'ENFANT

L'éducation est un art, le plus difficile de tous.

Avant même de connaître les difficultés du métier, nous

rencontrons de grands obstacles à l'accomplissement de

notre tâche.

Et le premier de tous est de savoir ce que l'on se propose de

faire. De l'éducation sans doute. Mais qu'est-ce à dire?
Nous répondrons : Former des hommes. Bien. Mais qu'est-ce

qu'un homme? Et voilà, dès le début, une question ardue. Elle
ne doil pas être insoluble. Elle n'est pas cependani résolue

d'une façon commune.

Chacun, suivant sa philosophie, donne sa réponse. Et, entre

les conceptions multiples, on constate de telles divergenc.s

qu'on a de la peine à trouver quelques points solides sur

lesquels l'accord existe.

Ne tenons aucun compte ici de ceux qui prétendraient — s'il

en existe que le but de l'éducation n'est pas de forger des

caractères. Cette formule forger des caractère* réunit en effel

tous les suffrages de droite et de gauche.

Si quelque réservi; pouvait être faite, ce ne sérail |>as de la

part de ceux qui, privés de la foi chrétienne, ne voienl rien au-

dessus de l'Humanité et, par conséquent, de « l'affirmation de

soi » l par l'homme. Dans un livre qui mêle aux idées géné
reuses le plus impie des obscurantismes d'extrême-gauche, je

lis à chaque page que tout doit aboutir ici-bas à l'exaltation de

l'individu :

« II semble que la plus haute raison nous oblige tous les jours davan

tage à reconnaître que l'homme est seul, qu'il est à lui-môme son seul
recours, que tout se joue pour lui entre sa naissance et sa mort, et que

I C'esl la formule paL- exemple lie Malapeht dans son Traité de Psychologie.
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la seule valeur est la valeur humaine... Cette « sagesse humaine » voici

qu'elle est notre seule espérance, notre seule religion '. »

Si nous passons d'extrême-gauche à gauche, nous entendrons

avec des nuances le même langage.

Depuis que le Positivisme a fermé les horizons de la science

et, par le fait même, envoûté l'intelligence de l'homme, l'instinct

religieux, qui est impérissable parce qu'il est naturel, a rétabli

an culte sous la voûte d'airain, et fait de l'humanité une idole.

Au plus haut sommet de l'éducation, l'Antiquité a placé le

Stoïcisme, Carlyle et Emerson leurs « heroes » et leurs « repré

sentative raen », Nietzsche, son « surhomme » etc. etc.

Les incroyants veulent tous des hommes de caractère. Les

catholiques eut-il la même ambition? Peut-être sont-ils exposés

à mettre au-dessus du caractère, la piété qui leur parait de

qualité supérieure, ou plus généralement la Religion. On les en

accuse et on appelle cette substitution de la religion au carac

tère, plus ou moins un abêtissement.

Mais quelle monstrueuse ignorance peut faire penser que la

religion catholique ne porte pas au contraire le caractère au

sublime, au degré d'héroïsme que les saints ont pu seuls

atteindre en ce monde.

Nous aussi, catholiques, plus cl mieux que tout autre, nous

affirmons que l'éducation doit tâcher à faire de nos enfants des

hommes de caractère.

Un pédagogue hollandais célèbre, le P. Van Ginnekena raison

de dire a : « Quoi que le monde puisse penser ou dire, le véri

table Christianisme ... est une vie de haute tension comparée à

la basse tension de la vie ordinaire du monde. Et les véritables

apôtres du Christ ont toujours été dans la vie et la société des

moteurs de courants à haute tension. Et nous également, nous

catholiques de nos jours, nous ne pouvons ni ne voulons

travailler en faible potentiel ... Nous ne connaissons que des

dynamos de haut voltage. Nous tenons aux cables avec fortes

charges dont le moindre contact fai1 jaillir l'étincelle. Nous

n'aimons que la hante tension de la véritable centrale
Évangélique 8. »

I Guéhenno, Conversion à l'humain, p. 108.

» Conférences sur le Catholicisme pour Non-catholiques, p. 97 (cité par De Hoviie :
Le Catholicisme — ses pédagogues — sa pédagogie, p. 82).

:1 A côté du savant hollandais, plaçons un Américain d'un rare génie et de la plus

haute autorité, Mgr J.-L. Spaldinq :

« La formation du caractère moral, dit-il, voilà ce qui doit dominer, inspirer et diriger
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11 n'est pas exagéré de dire qu'il y a unanimité des penseurs

sur la nécessité première de donner connue but à l'éducation, la

formation du caractère. Ne l'oublions pas. C'est beaucoup de

l'avoir décidé.

Mais cette formule est-elle très claire? esl-elle très pratique?

A première vue, on sérail porté à croire qu'elle trace aux éduca

teurs une ligne de conduite précise. 11 s'agirait en eliel d'exiger

peu à peu de l'enfant, par des exercices gradués d'efforts de

volonté et pour ainsi dire par des sauts d'obstacles progressifs,

qu'il arrive à une certaine puissance dominatrice. Car la force

nous parait un idéal.

Domination tic soi d'ahord, sur ses nerfs, sur son tempé

rament, sur sa sensibilité (sensations, images, souvenirs, pla isi rs

et douleurs, émotions), sur ses facultés de perception et de

compréhension (pouvoir d'attention, de concentration, d'analyse,

de synthèse), sur son énergie volontaire, tendances, habitudes,

passions, actions.

La domination sur soi deviendrait peu à peu, par la culture,

par la science et par des expériences courageuses, domination

sur La matière, sur la nature extérieure — et enfin domination

sur les hommes. De reniant sortirait le Chef. Nous voyons, dans

notre éducation » (Religion and Art, p. 96). « Le caractère moral esl L'enseignement

fondamental sur lequel peut se construire solidement et symétriquement le temple de

notre vie. De la suit que les penseurs sérieux sont unanimes pour déclarer que la forma

tion du caractère doit être le but suprême de l'éducation » (Religion aiul Agnosticlsm

and Education, p. 234). « Le plus grand produit de l'homme n'est ni une poésie ni uni-

statue, ou un tableau, ni une philosophie ou une science ou une constitution politique :

le produit le plus noble de l'homme, esl un noble caractère » (Thoughts and Théories 0/

Llfe and Education, p. 71). <t Qu'y a-t-il de plus grand au monde, qu'est-ce qui est à

proprement parler, lVime de l'humanité 1 Caractère • (Meansand Ends of Education, p. 88).

a Si vous échouez, vous échouerez comme Ions ceux qui échouent, non par manque de

connaissances, mais par manque de caractère » (M., p. 98).

Eu Angleterre le Cardinal Newmann insiste toujours dans ses discours et ses sermons

moins sur l'explication théorique de la doctrine chrétienne que sur la formation du

caractère, de ce qu'il appelait l'idéal du gentleman chrétien. Un ami que Nawmann

chargea d'éditer ses sermons et qui plus tard en publia une o Anthologie » écrit clans

l'Introduction : « L'originalité des prêches de Newmann git dans leur juste explication

des vérités fondamentales de la Foi et dans leur signification pour la formation du

caractère. Aussi, écrit-il, « j'avoue qu'en réfléchissant à ma propre expérience comme

adolescent, comme professeur, comme prêtre, préchant des retraites, je suis porté à

considérer les exercices de retraite comme étant probablement le plus important de tous

les moyens d'éducation (morale) que nous employons dans nos écoles catholiques libres. »

Ces citations sont tirées de l'ouvrage de M. De Hovbe, indiqué plus haut.

Les plus célèbres pédagogues allemands — catholiques comme Otto WiUmann ou

chrétiens protestants comme F. W. Foerster, — ont développé les mêmes idées. Cfr. aussi

Abbé de Todhville, Ordre et Liberté, sur l'éducation des temps modernes.
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cette domination totale facilement la plus complète expression

de l'humanisme. Je ne me trompais donc pas beaucoup eu

supposant que ce principe de pédagogie : « l'éducation consiste

à former des caractères » paraît simple, clair, satisfaisant pour

la pensée.

Kl pourtant, il devient obscur à la réflexion. Essayons de

dissiper les confusions qui enveloppent encore ce sujet, en

marquant d'une façon beaucoup plus précise le sens de

l'éducation.

Kt en effet, tandis que toutes les pédagogies les plus dispa

rates se proposent de forger des liommes de caractère, il se

produit un fait étrange, c'est que les unes aboutissent à une

sorle d'esclavage de l'esprit, et les autres à une forme de la

liberté. H y a lieux classes de caractères forts : les caractères

esclaves et les caractères libres.

Kt encore, parmi ceux qui tendent à la liberté, les uns

n'atteignent qu'une liberté illusoire, parce qu'ils la mettent là

où elle n'est pas, et d'autres ont le rare bonheur d'atteindre une

libellé réelle. Où faudra-t-il donc placer le caractère?

Dans le jeu puissant d'un mécanisme bien monté, au service

d'une tyrannie supérieure à la personnalité de l'enfant, ou bien

au contraire dans l'indépendance totale, réelle, effective de sa

personnalité?

Ne pensons pas que ce problème n'ait pas de conséquences

pratiques. Il est aussi important de fixer, par l'analyse, le but

de nos efforts d'éducateurs que de déterminer la direction des

trains qui partent.

Or dans la grande majorité des pédagogies, il est facile de

reconnaître que le terme où l'on mène l'enfant est —volontaire

ment ou involontairement un esclavage. Le caractère est

forgé sans doute, mais comme un instrument aux mains d'une

force divinisée qui le possède.

Le tableau des systèmes anti-libertaires n'est pas glorieux

pour la dignité humaine.

Km effet, Spencer propose comme idéal suprême à poursuivre

en éducation : Vhomme-animal, car il a décidé que tout en nous

n'était que physiologie. Donc esclavage.

Fichte et, à sa suite, tous les ultra-nationalistes, ['homme-

nation, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'enfant, une arme au

poing d'un soldat qui serait la Nation.
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Chamberlain propose comme idéal : l'homme-racique, c'est-

à-dire l'esclave d'une race privilégiée et, selon les théories de

notre Gobineau sur la hiérarchie des races, ce serait l'Allemand.

Hegel, l'homme de l'État, l'État étant Dieu. Hegel est le père

spirituel de la Statolàtrie, c'est-à-dire du Nationalisme absolu.

Marx veut Vhomme-économique, le producteur industriel

voué à la gloire de Mammon.

Durkheim, l'homme-social, absorbé complètement et résorbé

dans cette grande circulation du flot humain à travers les

siècles.

Freud, Vhomme-libido, c'est-à-dire que l'homme n'est qu'une

forme animée de la passion sexuelle incoercible, donc esclave

de la sexualité.

Adler, l'homme-force.

Spengler ne voit rien au-dessus de Vhomine-techuicien. La

technique étant l'aboutissement de tout savoir, de tout progrès,

et de tout bonheur.

Pour Schopenhauer, la perfection est de se laisser vaincre

par la nécessité du Vouloir-Vivre qui est à la fois notre raison

d'être et qui fait notre malheur. Tuons le vouloir vivre par le
pessimisme et l'abdication. L'éducation prépare à l'ataraxic.

Darwin conçoit l'homme comme une force engagée dans la

lutte pour la vie et il ne reste plus qu'à attendre l'issue du

combat fatal.

Rousseau cherche la perfection dans la nature, livrée a ses

forces instinctives, ei s'efforce de diviniser la passion.

Nietzsche, plus orgueilleux, considère l'humanité engagée

fatalement dans le mouvement ascendant de l'Evolution créa

trice, d'où sortira, sans doute, le surhomme.

Ainsi, il s'agit, dans de telles éducations, de donnera l'enfant

une forme caractéristique, selon le moule imposé par les

nécessités inéluctables de la Nature. L'enfant aura sans doute

du caractère si la formation réussit. Mais il n'aura plus pro

prement de liberté. La plupart de ces philosophes d'ailleurs

nient la liberté. Il dépendra d'un Absolu pris dans la Nature,

puisqu'on aura dressé son tempérament pour l'exécution des

lins cachées de cet Absolu naturel. C'est le caractère esclave.

« Certes partout, écrit Ad. Ferrière (Nouvelles littéraires,

28 nov. 1931), on a l'ambition de donner à l'enfance ce qu'il y a

de meilleur; mais trop souvent il s'y mêle une secrète ambi

tion politique, économique, sociale ou confessionnelle. On veut
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tenir l'enfance, en vertu de l'adage : qui tient l'enfance tient

l'avenir. Il s'agit moins d'éducation au sens spirituel du mot

que de dressage. »

Peu de problèmes sont aussi actuels que celui que je touche

en ce moment. Nous vivons à une époque où plus que jamais

chaque parti s'efforce d'asservir la jeunesse à ses volontés

conquérantes ou révolutionnaires.

C'est la tendance de tous les Etats modernes et par consé

quent de toutes les politiques d'accaparer l'éducation au profil

de leur cause. Cette tendance s'affirme sous tous les régimes.

En démocratie, le parti majoritaire ou la coalition gouverne

mentale cherche à former, selon leurs vues, les électeurs de

demain.

En dictature, il s'agil également de consolider le régime

en lui assurant l'appui des générations qui montent. Les fas

cistes et les socialistes se rencontrent sur ce terrain. Faut-il

parler des Soviets farouchement mécanistes?

M. Friedrich Sieburg, montre comment on façonne l'enfance

pour qu'elle serve à la réalisation des fins soviétiques, c'est-à-

dire la Propagande '.

Tout d'abord, écrit-il, on éteint chez elle toul antre idéal et

toute autre aspiration à un bonheur suprême. « La jeunesse de

l'Union soviétique s'imagine être à l'avant-garde de l'humanité.

Elle peut le croire d'autant plus facilement qu'elle n'a aucune

idée de ce qui est à vrai dire l'humanité. Elle est convaincue

que les autres pays sont peuplés d'esclaves opprimés ou de

profiteurs vantards. Ce qui fait l'agrément ou la richesse de

notre existence lui est inconnu. Elle ignore nos jouissances, nos

joies intellectuelles, notre sentimentalité. Elle méprise tout

cela sans distinction .... Le bolchevik ... ne sait pas que la vie

est en elle-même quelque chose de sacré, que l'individu accom

pli! déjà un acte merveilleux du simple fait qu'il existe, à la

condition qu'il vive réellement. Pour le bolchevik, Vindividn

n'a en lui-même aucune valeur; il ne représente qu'une fonction.

Son importance dépend du rôle qu'il joue dans la réorganisation

socialiste. »

El alors quel est l'idéal, la mystique du peuple auquel

l'individu est sacrifié? Le Progrès.

I Illustration, 12 déc 1931.
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« Le Progrès est son Dieu. 8a conception du bonheur de

l'homme est déterminée par des machines. C'est pourquoi il ne

comprend pas la France, mais il éprouve une admiration secrète

pour l'Amérique. Mais il est accessible à l'idolâtrie du succès,

telle qu'elle existe aux États-Unis. C'est qu'il vil dans un

pays où la plus haute valeur morale s'exprime en chiffres de

production —

L'électricité, par exemple, est, pour le jeune bolchevik La

même chose que, pour nous, la vertu : une vertu vitale.

L'éducation est répandue par des moyens qui rappellent la

Terreur. Ce n'est pas l'éducation telle que la comprenait Goethe,

ce n'est pas le développement de la personnalité : on forge

rapidement et cruellement l'individu pour en faire un outil. »

Mais cette mentalité est générale dans les éducations d'Etal.

Nous les trouvons également hostiles, à des titres divers, aux

droits de l'Église et de la famille. Pourquoi? Précisément paire

que ce sont des droits qui échappent totalement à la dictature

des partis.

La famille el l'Église sont les grands et les seuls défenseurs

de la liberté de l'enfant et, par le fait même, de sapersonnalité.

Elles précèdent et elles priment l'État : donc l'État n'est pas
Dieu. Ni lui, ni la Société, ni aucun parti civique n'est Dieu.

En face de l'État, la famille au contraire est un absolu. Et les

enfants doivent être éduqués par la famille, de peur qu'ils ne

deviennent de ces « instinctifs » dont un chef de bande a parié

en France, et qui devraient faire le jeu du Pouvoir futur quand

il les aurait dressés en série comme des « effets machinais, des

liaisons d'habitudes et d'inertes mouvements J ».

La sagesse des parents doit donc être très avisée. Car tout

Maître qui s'est voué au triomphe d'une cause humaine, risque

de tranformer leur enfant en moyen d'action, en instrument

de victoire, ce qui est la négation même de l'éducation.

Bref, le pédagogue perverti par des philosophie* naturalistes

fera de son élève un caractère fort, mais il aura avili sa

personnalile.

La grandeur et la beauté de la lutte de Pie XI contre l'entre

prise fasciste, dont les épisodes furent tragiques et même san

glants, vient de ce que le Pape s'est fait le champion héroïque

de la liberté des enfants et de l'indépendance des familles,

I Cfr. Pourquoi Rome a parlé, p. 90.
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dont il avait proclamé, dans son Encyclique, les droits impres

criptibles et supérieurs.

Concluons que nous devons sans doute former des carac

tères, mais non des esclaves; nous devons former des volontés

libres, des hommes capables de défendre la liberté de leur

conscience. C'est ce que j'appelle : des personnalités. Voilà

notre but.

Mais de nouvelles lumières sont nécessaires à l'entière intelli

gence de ce délicat sujet. Car j'ai annoncé que cette liberté

pouvait être illusoire. Danger qu'il faut éviter à tout prix.

Parmi les partisans de la liberté ou, comme on dit, de l'auto

nomie de la personne, il en est qui la soutiennent, au détriment

de l'autorité. Et sans doute ils ont entrepris une tâche facile,

mais si contraire aux lois divines et humaines que je me garde

de m'y arrêter.

D'autres cherchent à concilier l'autorité avec le but de l'édu

cation qui serait aussi, à leur avis, cette autonomie de la

personne.

Sur ce point, il me semble que jamais, en dehors de la thèse

catholique, on ne s'est élevé à une conception plus haute que

les philosophes du 5° Congrès International d'Éducation morale,
tenu en Sorbonne à la fin de septembre 1930 '. Il suffira de

l'exposer, pour montrer la force, mais aussi la faiblesse de

cette pédagogie - sa force par rapport aux philosophie*»

étatistes et sociologiques et sa faiblesse par rapport à la

doctrine catholique. — Comme nous, on y a proclamé que :

« former la personnalité, ce n'est pas apprendre à l'homme

à se perdre dans la collectivité, à cesser de penser par lui-

même, pour vivre d'une vie purement « grégaire », ce n'est

pas non plus apprendre à l'homme à se perdre dans une

raison impersonnelle ou dans une pensée anonyme, comme

le pensaient certains Grecs qui parlaient du Nous, ou certains

modernes qui, comme Jules Lachelier, voyaient dans la person

nalité quelque chose dont il fallait sortir. » Cette partie

négative est donc bien établie.

« Former la personnalité, ce n'est pas non plus, à l'inverse,

développer l'indépendance, l'esprit de contradiction, l'auto-

sumsance. L'individualisme ainsi compris serait, lui aussi,

destructeur de la personnalité. »

1 Cfr. Revue Universitaire, février 1931, p. 138.
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.Sur les critiques nous sommes d'accord. Cette affirmation ne

peut pas ne pas être approuvée.

Mais qu'est-ce donc de cette autonomie intérieure, cette

liberté véritable qui sont essentielles à la personnalité? Le

Congrès répond : « Être libre, être autonome, ce n'est pas ne

dépendre de rien, c'est an contraire dépendre, înais comme

il faut dépendre et de ce dont il faut dépendre. »

(< C'est dépendre librement, volontairement, et non pas parce

que la dépendance de fait s'impose, ou parce que l'intérêt exige

la soumission; c'est dépendre sans être forcé de dépendre, sans

que ce soit la crainte ou la force qui nous impose l'obéissance ;

c'est dépendre, parce que l'on comprend qu'en droit, il le faut.

Être libre, être autonome, c'est, de plus, dépendre de ce dont

il faut dépendre, c'est-à-dire d'un idéal, de valeurs supérieures,

de normes que nous ne pouvons séparer de la dignité humaine,

bref de tout ce que l'homme considère comme le dépassani. »

L'esclave obéit à ce qu'il devrait mépriser comme inférieur

à lui. L'homme ayant acquis la personnalité seri ce qui lui est

supérieur, s'y subordonne, s'y donne.

De ce point de vue le Congrès pense que la liberté el l'auto

nomie sont obtenues sans diminuer l'autorité ni la discipline.

C'est ici, évidemment, qu'est le noeud du problème. Si la

conciliation n'est pas clairement réalisée, on peut dire qu'il
n'est pas résolu. En effet, dit-on, l'autonomie est respectée, si

l'enfant accepte l'autorité et la règle parce qu'elle est sa uteire,

parce qu'il voit que ce consentemeni le libère, le grandit, le

développe. L'autorité, bien loin de restreindre la liberté, de

l'étouffer, de l'enchaîner se met au contraire à son service.

Car la loi morale dont elle représente les exigences correspond

« au vœu secret de notre nature, de notre nature supérieure,

de notre volonté vraie, de notre volonté profonde, de nos

tendances idéales » et par conséquent aux besoins les plus

essentiels de l'enfant, Éliminant les désirs de perdition el

.le décadence, elle excite les désirs utiles el féconds; elle

affranchit l'être de ce qui le paralyse.

On ne peut nier que cette analyse soit ftne et juste.

Mais il reste que l'explication est illusoire si elle n'est |>as

complétée.

Car, dans la pratique journalière de l'éducation, toute cette

philosophie revient à donner la ligne de conduite suivante :

Usez de votre autorité de telle sorte que l'enfant ne dépende
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que de l'idéal qui le dépasse et qui fait sa dignité. C'est le seul

moyen de former sa personnalité.

Cette pédagogie est signée des plus grands noms de la philo

sophie contemporaine en France. J'avoue qu'elle est noble,

beaucoup plus orientée dans le sens du Christianisme que les

précédentes; mais elle date encore de l'antiquité et c'est

vraiment retarder trop. Quand on veut faire abstraction de

la doctrine chrétienne, comment ne reviendrait-on pas aux

ombres et aux pénombres qui ont précédé la naissance
du Christ?

Ne parlons pas [du progrès des idées en pédagogie. Tout ce

qu'on découvre aujourd'hui est dans Platon et autres Grecs
subtils.

(Je système de libération de la personnalité est en effet

trompeur. Car cette dépendance de l'idéal, en quoi repose

toute la solution, doit être, dans le concret de la vie, une

dépendance réelle, d'une supériorité réelle, et non une dépen
dance logique d'une supériorité abstraite.

Mais alors, où place-t^on l'idéal dont il faut dépendre?

El voici que revient la question — non résolue — à laquelle

nous avons vu donner des réponses aussi diverses qu'inaccep

tables. L'idéal est-ce l'homme selon Spencer, ou selon Mussolini,

ou selon Maurras, ou selon Lénine? Je veux bien que ce soit

Celui-là seul dont il faut dépendre. Mais qui est celui-là seul

dont il faut dépendre? Est-ce l'humanité en général, la Société

en grand, est-ce l'État, est-ce la famille? Mais non. Car nous
aboutissons en tout ceci à l'esclavage de la personnalité, c'est-
à-dire à transformel1 l'enfant en moyen.

Ou bien celui dont il faut dépendre, est-ce la raison indivi

duelle de l'enfant, m nature, sa volonté? Alors la partie est

complètement perdue pour l'autorité. Les parents sont au

service de la volonté de l'enfant, et doivent répondre aux

vœux de sa nature. Ceci est du pur Rousseau. La famille

ne compte plus en face de l'individu; sous prétexte de donner

comme bui à l'éducation, la personnalité, on aboutit à

l'anarchie. Les parents cessent d'être les Maîtres.

Nous sommes au rouet.

Et nous y serons toujours, tant que nous nous maintiendrons
dans la mentalité positiviste, qui ferme sur lui-même et en

lui-même le cercle des choses relatives. On cherche un absolu

parmi les êtres essentiellement relatifs. Évidemment, c'est
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chercher la lune au fond du puits. Il suffirait cependant de

lever la tête pour apercevoir la vérité : c'est-à-dire l'absolu

en dehors ' du relatif.

Nous allons donc donner la solution catholique. On verra

que nous n'abdiquons aucun point, ni l'autorité ni la per

sonnalité.

L'autorité est maintenue, fortifiée, ennoblie infiniment, par

ce fait qu'elle représente aux yeux de l'enfant la volonté de

Dieu, l'Absolu, ce qui est tout autre chose que la pauvre

volonté particulière ou générale d'un être créé. Car aucune

volonté, si ce n'est celle de Dieu, ne résiste à la critique

individualiste.

La personnalité — elle aussi — est exaltée par sa dépen

dance même de Celui-là seul dont il est nécessaire de dépendre,

Dieu.

El c'est ce qu'il faut montrer avanl de donner des conclu

sions pratiques pour l'éducation.

Et en effet, l'impasse dans laquelle on s'engage, quand on

traite cette question, vient de ce que Von ne met pas la Dualité

où elle est. Naturellement extrincésistes, c'est-à-dire exposés

à penser selon la géométrie des images, nous plaçons l'un

à côté de l'autre, l'un en dehors de l'autre, l'enfant e1 son

supérieur, et nous cherchons comment l'enfant, mis en état

d'infériorité en face d'un homme, peut encore garder son

autonomie.

Alors on se voit contraint de choisir ou contre son autonomie

en admettant quelque chose de plus fort que l'enfant, ou pour

son autonomie en niant qu'il y ait quoi que ce soit au-dessus

de sa raison individuelle. De toutes façons on sacrifie un des

termes qu'il faut concilier nécessairement, La vérité n'est donc

pas là.

Au contraire, plaçons la Dualité là où elle existe d'abord,

c'est-à-dire, an-dedans même de l'enfant. Toute la solution

découle de cette hétéronomie intérieure.

Il faut en effet distinguer en chacun de nous deux faisceaux

de puissances vitales, que Saint Paul appelait deux hommes,

dont l'un représente la chair et l'autre l'esprit, dont l'un est

nature instinctive et l'autre volonté de perfection, dont l'un est

misérable individualité et l'autre royale personnalité.

Dans le sons de a transcendant w.
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Cette distinction est une source de grande lumière. Des psy

chologues, comme Foerster, ont su l'emprunter au catholicisme :

« Les modernes confondent constamment, dit-il ', individualité

et personnalité, le « moi » sensible, et le « moi » spirituel, auto

nomie extérieure et autonomie intérieure. Ils ne voient pas que

l'individualité innée n'est que la matière d'où doit sortir la

personnalité. » On commence par être un individu perdu dans

la masse, et il s'agit de se hausser à la perfection de l'être

pensant qui domine la création. « Individualité signifie épar-

pillement, personnalité signifie concentration. » Tout dans

l'univers possède l'individualité ; mais ni les choses ni la

plupart des personnes ne possèdent la personnalité. Celle-ci est

très rare et celle-là universelle. L'antithèse est violente.

Et il ajoute des traits de ce genre qui renforcent l'antithèse :

« Beaucoup de modernes assignent comme but à l'éducation ce

que Pascal appelait le « moi haïssable ». « La répression » au

contraire du moi haïssable « lui parut comme la vraie tâche de

toute formation ». La personnalité ne se développe qu'à l'en-

contre des empiétements du moi haïssable.

<( Pour nombre d'hommes », évidemment les meilleurs, ceux

qui veulent sortir de la vulgarité et du déterminisme des

appétits, <( leur propre individualité constitue la plus lourde

croix de leur existence ». On en citerait mille témoignages.

« Ce qu'il y a de difficile et d'essentiel dans la vie, écrit

Dupouey ... c'est d'être le plus possible délivré du danger de

soi-même. » Et les cris accordés des âmes qui aspirent à l'oubli

généreux de soi feraient une grande clameur, l'ne fois pour

toutes, l'Auteur de l'Imitation a gravé, en formules éternelles,

cet appel profond des êtres à la libération progressive et dou

loureuse de leur propre esprit.

Cette conquête de la liberté, de la véritable autonomie se fera

par un déchirement intérieur. Car le culte de l'individualité

« est, sans aucun doute, le plus grand obstacle à notre solide

formation du caractère ».

« Nous cultivons notre personnalité par le fait que nous

réprimons le développement naturel de notre individualité, la

véritable personnalité naît de la lutte contre l'individualité ».

Voici donc un point bien éclairci : l'hétéronomie est en nous.

Un enfant est un être soumis à un dédoublement capital de

forces. Il doit, avec l'aide de l'éducation, réaliser son unité par

1 Cfr. De Hoïhe, Essai de philosophie pédagogique, p. 336.
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la victoire du spirituel sur tout le sensible, c'est-à-dire par la

conquête de sa personnalité sur l'individualité.

La solution du problème de l'éducation par l'autorité des

parents se déduit tout naturellement de cette dualité dans l'être.

Et en effet, s'il y a deux puissances dans l'enfant, il y en a

une des deux qui ne peut nullement prétendre à l'autonomie,

ni à la liberté, ni au droit d'exister et d'agir, ni au respect

d'autrui ; c'est évidemment celle qui s'oppose à l'expansion de

la partie spirituelle de son être, aux plus hautes aspirations de

son humanité, à son besoin d'infini, à l'appétit de sa fin der

nière, à sa recherche irrésistible de l'Absolu dans Lequel seul

il peut trouver sa perfection et son repos. En laissant triompher

les forces d'en bas, celles de la nature et de la chair, il est clair

que, bien loin d'acquérir l'autonomie et la liberté, il les perd

et devient do plus en plus esclave, de moins en moins une

personne.

Il faut insister sur celte illégitime prétention du moi égoïste

à être le vrai Moi et par conséquent à s'arroger des droits qui

sont absolument factices.

11 est trop clair qu'en acceptant que ce . ai porte la couronne

royale de l'autonomie, on enchaîne, on étouffe, on détruit la

véritable autonomie, celle du moi supérieur, celle de la person

nalité. Le moi égoïste est un point de départ ; le moi supérieur

est un point d'arrivée.

Il y a une vraie et une fausse liberté de pensée, une vraie et

une fausse liberté d'aimer, une vraie ei une lausse libelle

d'action. La personnalité est dans la vraie liberté, car elle est

puissance. Dans la fausse liberté, plus exactement appelée

licence, il y a, au contraire, désagrégation ou impersonnalité

pure ou dépersonnalité, en d'autres termes, décadence de la

personnalité. On ne s'appartient plus, on ne domine plus. On est

dominé, on est de plus en plus une chose et de moins en moins

un homme.

Ainsi la liberté de pensée n'existe vraiment que là où les

pensées sont libres, c'est-à-dire ne sont pas déterminées par la

passion. Elle scia donc acquise par conquête. Combien peu

atteignent cette liberté!

<( On peut voir tous les jours l'abus que le moi fait des

fonctions de la pensée 1.n Pascal reniait et méprisait cette raison

1 K. \\. FoEKSTJsn, Autorité et liberté, p. 27.
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qu'il voyait partout souillée par le péché. Schopenhauer a écrit

comme tant d'autres philosophes un chapitre très vigoureux

sur l'influence du subjectif individuel pour détourner l'intelli

gence de la vérité objective. 11 montre combien l'activité de

l'esprit est faussée par l'intérêt et la passion; elle sert l'être

sensuel au point qu'on né saurait parler d'une pensée libre.

« Bien plus, les théories ne sont que la réflexion d'aspirations

et de tendances conscientes et inconscientes » chez Ja plupart

des hommes. « Le jugement n'émane pas d'une activité ration

nelle objective, mais des obscures profondeurs de l'organisme,

où le désir et la passion tiennent leur cour el où l'ait la loi le

vieux mot césarien : Stet pro ratione voluntas. » Mais là il

n'y a ni pensée juste, ni jugement objectif, y a-t-il personnalité?

Mais si telle est la misérable pensée de l'homme et la misé

rable conduite de l'homme qui n'a pas fait l'effort héroïque de

l'affranchissement moral, que peut-être la personnalité chez

l'enfant en qui les instincts poussent tout de suite avec frénésie

et dont la raison, qui devrait être maîtresse, ne peut se déve

lopper qu'avec l'âge, après un long règne de l'imagination et

des sens. En lui surtout, Stet pro ratione voluntas. « Le mal est

en nous, dit très bien Antoine Rédier '. Il y est sous la forme

d'un égoïsme extrême, virulent, dynamique. En chaque enfant

(fui ouvre les yeux à la vie, dort une sorte de monstre ....

L'enfant tend, tout petit, à user et abuser de tout; s'il ne

rencontrait pas d'obstacles, il ferait naturellement les pires

sottises .... Quand ils ont grandi el que certains appétits

naissent en eux, celui de l'argent et celui des plaisirs grossiers,

ils sont tentés de faire le mal, et ces tentations que l'honnête

homme tient pour extérieures à lui ..., ce sont des manifesta

tions profondes de sa nature mauvaise, de sa nature initiale ».

Je le répète, car on ne saurait trop le redire, l'autonomie, si

elle est une dignité, une grandeur, une force, une vertu, si elle

mérite le respect et le dévouement, c'est qu'elle ne consiste pas

du tout dans la faiblesse d'une nature spirituelle impétueuse

ment poussée, par les sens, à l'animalité. L'autonomie, la

personnalité est au contraire dans le triomphe de la puissance

de l'âme, c'est-à-dire dans la Royanté du Moi supérieur.

Alors que devient l'Autorité?

Mes garçons et vos filles, p. 51.
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L'Autorité est dès lors bien à l'aise dans ses droits, car son

rôle est de contraindre le moi haïssable à se soumettre et à ne

pas empêcher la personnalité de l'enfant de se former peu

à peu. Elle défend la vraie liberté.

Le meilleur, le plus solide, le plus puissant défenseur de

l'Autonomie, c'est l'Autorité.

L'Autorité protège l'autonomie contre les attaques des bar

bares intérieurs qui veulent la rendre esclave.

Nous retiendrons cette première conclusion pédagogique.

Notre tôle est de défendre à tout prix la vraie liberté de nos

enfants, que nous devons regarder comme un bien sacré,

intangible.

Défendons-les contre les menaces de lyranie du dehors.

J'entends par là toute puissance humaine, Etat, parti, famille

même qui voudraient traiter l'enfant comme un moyen et non

comme une fin. Défendons-les contre les menaces de tyrannie

du dedans, l'armée des mauvais instincts.

Mais voici une seconde raison, plus profonde, plus décisive

qui met l'autorité en harmonie avec la liberté.

L'Autorité pour nous esl divine, nous ne concevons pas

d'autorité d'origine humaine. Or, comme telle, elle travaille au

développement de la véritable Autonomie, parce que l'auto

nomie, elle aussi, est, d'une certaine façon, divine. Oue devien

drait l'autonomie si elle ne dépendait pas de sa source première?

Le même Dieu unique s'exprime en même temps par l'autorité,

par la Raison morale de chaque conscience et par l'appétit

souverain de chaque être au Bonheur. Une même volonté,

unique, parle ici et là dans le Père et dans son fils. N'imaginons

donc pas d'opposition entre l'autorité et la personnalité, puisque

toutes deux partent du même principe, Dieu, et tendent au

même but : le rassasiement par la possession de l'infini.

Dieu est la source de l'autorité, comme première cause du

gouvernement providentiel de tous les êtres en.vue de leur fin

dernière. Et II est aussi la source de la personnalité, à la fois

comme puissance créatrice de perfection intense, et comme Fin

dernière, capable de combler toutes les aspirations de la

créature. La Plénitude de l'être est de Dieu et en Dieu.

La causalité et la finalité sont donc les mêmes pour l'autorité

et pour l'autonomie. Comment les concevoir opposées?

Ces considérations, qui semblaient bien théoriques, abou

tissent à cette magnifique méthode d'éducation, qui consiste à
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collaborer avec Dieu en toutes choses. Nous sommes, comme

éducateurs, des collaborateurs de Dieu.

Nous commandons ; mais c'est uniquement au nom de Dieu ;

car si nous ne le faisions pas au nom de Dieu, ce serait ou au

nom de la société ou en notre nom; et je ne vois pas bien

comment nous respecterions ainsi le caractère sacré de la

personnalité ni comment l'obéissance que nous exigerions de

l'enfant ne serait pas rabaissée au-dessous de sa dignité.

Rn commandant au nom de Dien, non seulement nous nous

honorons nous-mêmes, mais nous honorons la liberté de nos

enfants.

Car nos ordres rejoignent dans l'âme de nos fils une autre

voix qui est aussi celle de Dieu. Car si ce n'était pas Dieu qui

exigeât leur obéissance, comment l'enfant ne ferait-il pas acte

de soumission indigne à; la créature, et par conséquent acte

d'abaissement, de servilité?

Bien plus, comment pourrait-on comprendre que son auto

nomie s'accrût et se fortifiât dans l'exercice de cette servilité?

Tandis que s'il accomplit la volonté de Dieu qui est au-dedans

de son être, Dieu non seulement parle au-dedans; mais il agit,

dirige, soutient, et fait germer, comme une sève qui monte

dans la plante, l'abondance de sa vertu créatrice. De cette

vertu nait la personnalité. C'est en pratiquant le Devoir qu'on

devient une personne, parce qu'ainsi on participe de plus en

plus à l'indépendance toute puissante de la Cause première.

Quelle consolation pour nous, do; penser que nous avons

l'honneur el le pouvoir de faire grandir Dieu dans l'âme de nos

enfants! L'éducation n'est rien de moins qu'une génération de

la vie de Dieu dans les membres humains. Elle consiste à

élevei1 la jeunesse, c'est-à-dire à la faire monter de plus en plus

haut, à la tirer de son ignorance pour qu'elle croisse dans la

vérité, de sa faiblesse, pour qu'elle croisse daus la force, de sa

dépendance de la matière, pour qu'elle croisse dans la liberté

de l'esprit, de son esclavage de toutes choses pour qu'elle

croisse dans la Royautér établie sur la création.

F. Charmot, S. .!.,

Directeur des études an Scolasticat d'Yzeure (Allier).



DE EIGEN LETTERKUNDE IN DE HUMANIORA

Nu de liumaniora-kwestie gesteld wordt, is het noodig te

wijzen op eene der allereerste elementen in hare oplossing :

het onderwijs in de eigen letterkunde.

Eene der allereerste elementen .... Grieksch-latijnsche huma-

niora zijn loch vooreerst een opYoedingssysteem, op grond van

letterkundige studie ; en, in onzen tijd vooral, moet letterkun-

dige studie met de eigen letterkunde aanvangen en daarin

voltooid worden. De eigen letterkunde is alpha en oméga : niet

doordat zij de mooiste kunstwerken ter studie voorlegt ; maar

zonder haar blijft ongenaakbaar de levende schoonheid der

vreem.de en verre gewrochten, — en tevens zal al de rijkdom,

elders vergaderd, in eigen leven alleen en kultuur en kunst,

waarlijk schitteren.

In een eerste deel willen wij de plaats aanduiden van de

eigen letterkunde in de grieksch-latijnsche humaniora ; een

tweede deel onderzoekt, bondig en principiëel slechts, hare

onderwijsmethode.

I

Wij gelooven aan de opvoedende kracht van de letterkunde ;

en wij gelooven ook aan de waarde der overlevering welke,

sinds eeuwen, de grieksche en de latijnsche letterkunde tôt de

opvoeding heeft aangewend. Beide punten nochtans willen wij

een oogenblik begronden.

Ietnand opvoeden beteekent niet : hem handig maken ; en

evenmin — uitsluitend tenminste — hem drillen tôt wilsathle-

tisme. Opvoeding is levensverrijking : lessen voor het verstand,

oefening voor den wil, aandoening voor het gemoed; ailes

vervlochten, ja versmolten, in ééne harmonische ontwikkeling

van inniger en intenser leven. Verdieping van hart en geest;

zachtjes bezinkt een bezadigde ernst, vol van kalme vurigheid.

Het kind wordt zich bewust van het leven en van zijn waarde;

en die waarde wil het, naar waarheid en reclit, zich toeëigenen.

2
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Opvoeding maakt den jongeling inan, edel, ernstig en groot;

— en dat geschiedt best, meenen wij, door de letterkunde.

Opvoeding maakt den jongeling ook wereldburger. Kind van

één volk, erfgenaam van ééne overlevering, ziet de mensch,

geleidelijk, in het verleden en over de aarde, wijdere hori-

zonnen opengaan. Strevingen en stroomingen, beschouwing

en bedrijvigheid, ailes wordt waargenomen, overschouwd en

gepeild. Samen met de millioenen en milliarden menschen die

over de aarde gingen, of gaan, of zullen gaan, ziet de mensch

zich, door de opvoeding, zoeker naar het eeuwige ware en

goede.

Nog eens, dat geschiedt best door de letterkunde. Letter-

kundige werken weerspiegelen volkeren, beschavingen, vooral

rijk levende menschengemoederen in hun geheimnisvoile

scheppingskracht. Zoo heldcr en levendig dat de lezer of

hoorder in het werk opgaat, als ware hij die scheppende

mensch of van dat bezielende volk. En als hij, daarna, zichzelf

terugvindt ... : de trilling huivert in hem voort van dat andere

gemoed, en het beeld blijft hem bij van die zoo-geziene bescha-

ving. De studie der letterkunde is een gedurige inkeer; een

gedurige beroering van het beste, intiemste en breedste wat de

meestbegaafde menschen, als hun meest persoonlijk werk,

ons achterlieten. De rijkste ervaring, de grondigste wijsheid,

de verborgenste verlangens .... Letterkunde is, voor kinderen

en jongelingen vooral, de grootste verrijking.

Op één voorwaarde : dat zij uitgaat van waargenomen leven,

en tôt volkomener levensinzicht wordt teruggebracht.

Wij gelooven ook aan de overlevering welke, sinds eeuwen,

de grieksche en latijnsche letterkunde tôt de opvoeding

heeft aangewend.

Vooreerst is zij een overlevering, maakt dus deel uit van

ons kultuurleven, en mag zoo maar niet over boord worden

gegooid. Want wie ontkennen zou of praktisch verwaar-

loozen dat, sinds de zestiende eeuw, de latijnsche en grieksche

meesters heel onze wijze van zien en denken en redeneeren

hebbeu herkneed, innerlijk weer samengesteld en uiterlijk

geboetseerd ... : die plaatste zich, aanstonds, buiten de wer-

kelijkheid.

Daarbij berust die overlevering op een veel dieperen

historischen grondslag. Vooraan, in den groei van onze

westeuropeesche beschaving, treedt wel de grieksche kultuur;
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op den voet gevolgd door de roineinsche, welke, door haar,

weelderig uitbloeide. Ook die perspektief mogen wij aan onze

jeugd niet onttrekken. Zij zijn waarlijk kinderen van die lang

vergane geslachten, wier innerlijk leven trouwens, als een

erfschat, van geslacht tôt geslacht, doorlieen de Middeleeuwen

zoowel als doorheen de Renaissance, werd overgedragen loi

ons en tôt hen.

En nog : de mooiste letterkundige werken, toi: de opvoeding

aangewend, behooren best tôt de serene sfeer der oudheid,

waar niet meer terugwerken de driften der nog levende

geschiedenis. Letterkundige studie is een werk van inkeer en

beluisteren ; maar geen kreten van afkeer of partijdige voorkeur

mogen de stem verdooven welke, vergeestelijkt, ons toespreekt

uit vergeestelijkten tijd. De kalm aanschouwde beschaving

moet buiten het bereik liggen van politiek en hedendaagsche

geschillen; in vredige stilte slechts gaatde ziel open. Tafereelen

van menschelijk strijden om nu vergane schatten, van men-

schelijk zoeken naar nu oud geworden waarheidsvorm, vau

menschelijk leed of menschelijke vreugde om redenen wier

konkrete belichaming ons nu onverschillig laat ... : deze, beter

dan andere, kunnen bij den jongeling harmonisch ohtwik-

kelen : onbevangen, vast en breed, zeker en edel levensinzicht.

Maar dan alleen, wanneer de oudheid, hoe sereen ook aan-

schouwd, voor hem waarlijk zal hebben geleefd.

Het is het werk van de eigen letterkunde, de oude te doen

leven; en het is haar belooning, door de oude, zelf rijker

te leven.

Van aile studie in vreemde taal- en letterkunde is, in onzen

tijd, de eigen taal- en letterkunde aanvang en voltooiing.

Taalkunde vooreerst.

Niemand leeft een vreemde taal in, welke hij in boeken

leerde, zoo hij niet vooreerst de eigen taal inleeft. Van de

moedertaal kent en ondergaat hij, natuurlijk, al de trillingen

en kleuren en eigenste wendingen; zij alleen vertolkt het

geruisch van zijn vloeiend gevoelsleven ; doorheen den mist

van hare begripswoorden drijft hij het rijzend licht van zijn

denkvermogen tôt helder inzicht en breeden dag. Maar wie

dat taalwerk niet vooraf heeffc aangevat, vindt in vreemde

boeken niets dan doode woorden, eigenaardige zinswendingen

zonder kracht, abstrakte waarheden, zij het nog met konkrete
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termen uitgedrukt. Wie éditer in de eigen taal den zuiveren

spiegel ziet van eigen leven en volksleven, vindt in een

vreemde taal een ander leven weerspiegeld : een andere wijze

van opmerken in een andere natuur, een ander verleden en

andere strevingen, een ander tempérament, een andere

houding. En wie zoo verscheidene talen inleven kan ... : even

zoo dikwijls is hij mensch; al blijft hij toch zichzelf, en al

keert ailes, ten laatste, tôt persoonlijke vervolmaking, volgens

eigen natuur, en beschaving, en midden.

Hetzelfde geldt voor de letterkunde.

Want wie, door onmiddellijke Avaarneming — dat is : in de

oigen omgeving van volk en overlevering — niet eerst waar-

genomen heeft hoc een diep levende ziel zich uiten kan in zang

van woorden, hoe de beschaving inwerkt op den eenling en de

eenling op de beschaving ... : die mist het orgaan om lang

gestorven menschen waar le nemen in het verloop zelf van

hun leven; en evenmin kan hij een vreemde beschaving bena-

deren in haar innerlijken groei of haar langzame ontbinding.

Daartegenover weer : wie eigen volk inleeft en eigen bescha

ving; die alleen kan een vreemde beschaving anders bevinden

dan de zijne, rijker misschien en dieper. Maar verrijkt en

verdiept bevindt hij zelf zich dan, na die kennismaking welke

een openbaring bleek; en ailes komt hemzelf, zijn volk en zijn

beschaving ten goede.

Deze beginselen geven het belang aan, in de grieksch-

latijnsche humaniora, van de eigen letterkunde. Zij alleen

maakt het mogelijk dat de oudheid altijd levend blijft; zij is

het zaad dat valt op het oude veld; en de vruchten rijpen,

gedurig, honderdvoudig.

II

Voorafgaande beginselen bevatten ook in zich de onderwijs-

methode in de eigen letterkunde. Wij willen deze, in zeer
breede trekken slechts, aflijnen.

1° Het literatuuronderwijs, in de hoogere humanioraklassen,

moet nauw aansluiten bij het taalonderwijs in de lagere.

Geleidelijk gaat men van het eene tôt het andere over, zonder

ooit een van beide heelemaal te verwaarloozen of uit te sluiten.

Want taalonderwijs stelt de taal voor als de trouwe uiting

van het volste, weelderigste, innigste of uitbundigste leven.
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Van zoodra men echter den kring der belangstelling wat breeder

maakt, wordt dat leven het eigen leven van zijn volk, of van

sommige menschen uit dat volk .... Met andere woorden : van

zoodra men het taalonderwijs verder reiken doet dan tôt

technische besluiten, betreedt men het gebied der letter-

kunde.

En anderzijds vinden vêle letterkimdige beoordeelingen

vasten steun in taalkundige bemerkingen. Ieder groot dichter

of schrijver toch heeft zijne taaltechniek, in verband met zijn

karakter, zijn leven en streven. Ieder groot schrijver heeft een

eigen stem, een eigen gebaar, een eigen vizie en rythme ; en dat

ailes is, vooreerst taalkundig, na te vorschen.

2° Het literatuuronderwijs vergt veel schrijfoefening. Ook

dichloefening. Want dan alleen vat men een dichter volkomen,

wanneer men, met eigen krachten, een vers te maken of te

verbeteren weet, een stroof te bouwen of te breken, een gedicht

te doen stijgen of te laten uitgolven '.

3o De geschiedenis der letterkunde is, als zoodanig, hulpmid-

del. In haar groote tijdvakken moet zij gedoceerd worden ; want

ieder schrijver past slechts in zijn eeuw en zijn omgeving.

Maar de geschiedenis moet de schrijvers dienen, en niet

omgekeerd.

4° Van de schrijvers vallen alleen de allergrootste te bestu-

deeren. Die brengen ware verrijking. En deze beschonwe men

van zoo dicht mogelijk ; geschiedenis, realia, teksten, ailes dient

aangewend.... Men ziet den schrijver dan leven : den jongeling,

den man, den ouderling; men ziet hem mijmeren, meegevoerd

worden door hooge liefde, of verontwaardigd grijpen naar het

zwaard. Men hoort hem fluisteren, klagen, juichen, roepen....

De teksten trillen van klank en toon ; van ziel tôt ziel rimpelt

de aandoening, deint en klotst de overtuiging...; de rijkste

rijkdom der allerrijksten wordt ook de onze.

5° Elke schrijver, zoo voorgesteld, dient dan, zeer waardeerend

maar ook zeer beginselvast, beoordeeld. Zoo worden literaire

beginselen en oordeelsnormen gehanteerd, alvorens de studen-

ten weten dat zij ze kennen. En als ze dan, ex professo, worden

1 Men zal zeggen : vêle studenten zijn daartoe onbekwaam. Wij meenen het niet.

beamrn wij trouwens het vers van A. de Musset : dat er bestaa!

« ... chez les trois quarts des hommes

Un poêle mort jeune, à qui l'homme survit, o
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voorgesteld ... bij velen ontwaakt het besef van hun eigen

vooruitgang.

Hoe ver leidt zulke studie ons weg vaii een oppervlakkig

esthetisrae; doch in haren ernst alleen vinden wij de opvoe-

dende kraclit welke, in de humaniora, de letterkunde bezitten
moet.

En nog eens : in de grieksch-latijnsche humaniora blijven,

voor de hoogere klassen, de grieksche en de latijnsche letter

kunde hoofdzaak. Maar de kloof tusschen hun ver verleden en

de modem levende jeugd kan, meenen wij, alleen overbrugd

worden door de eigen letterkunde.

Km. Janssen, S. J.

Résumé. — Les humanités anciennes, système d'éducation à base de

littérature, ne peuvent atteindre leur fin que moyennant un enseignement

sérieux et vivant de la littérature nationale. En effet, il faut que l'on
perçoive dans les œuvres la vie intime de leurs auteurs. On le fera

d'abord pour les auteurs nationaux. Puis cette première expérience
s'étendra et se diversifiera, jusqu'à faire saisir, dans la sérénité des

temps anciens, le frémissement d'une vie éminemment riche et profonde.

Enrichi et formé à ce contact, l'élève en fera profiter, par un heureux
retour, la littérature nationale.

Sans être la branche proportionnellement la plus importante, celle-ci
est donc bien, dans l'adaptation des humanités aux temps actuels, un
point de départ et un point d'arrivée.



LE MOUVEMENT DRAMATIQUE

DANS LES VERS 752 A 886 DU LIVRE VF DE \JENÉIDE

I

L'étude du mouvement dramatique dans les vers 752 à 880

se justifie par leur contenu. Ces vers contiennent en effet une

sorte de galerie formée de médaillons, dont chacun renferme

le portrait anticipé d'un des grands hommes, fondateur de la

puissance politique et militaire de Rome. La présentation en

est faite par Anchise à son fils. Ces vers forment donc une scène

dialoguée. Un dialogue comporte, notamment : 1. des tons

variés, des inflexions de voix, des accents; 2. des lenteurs

dans le débit, des suspensions; 3. ces éléments sonores

et rythmiques s'accompagnent de mouvements, d'attitudes,

de g-estes, d'expressions de visage. C'est à la recherche de

ces éléments dramatiques, que cet article est destiné. De toutes

les études que comprend l'analyse littéraire, celle-ci, si je ne

me trompe, est la dernière, peut-être l'aboutissant de toutes

celles qui ont précédé. Comme beaucoup, je pense que l'analyse

littéraire, telle qu'elle se pratique au collège, réclame, pour

avoir son plein effet, une lecture à haute voix. Je prie donc de

considérer les notes qui forment la II6 partie de l'article comme

des indications propres à diriger cet exercice éminemment

éducatif.

Il y a d'ailleurs des raisons particulières de le pratiquer,

quand il s'agit des auteurs anciens et surtout de Virgile. Les

textes réunis par Norclen dans Antike Kunstprosa, lre éd., p. 6,

montrent qu'en général, dans l'antiquité, la lecture même soli

taire n'était pas purement oculaire comme aujourd'hui ; qu'une

personne, lisant pour elle seule, prononçait à voix plus ou moins

haute, le texte qu'elle lisait. Un écrivain antique prévoyait donc

une lecture à haute voix et écrivait pour elle.
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C'est même trop peu dire, pour un poète épique comme

Virgile. Erwin Rohde écrit dans Der Griechische Roman,

lre édit., p. 327 : « II semble bien que, du moins pour les poèmes

épiques, la lecture publique (donc non pas seulement la lecture

à haute voix, mais la lecture devant un auditoire) ait été la

pratique générale à l'époque hellénistique, pour en faire la

publication. » Les Romains — on peut l'induire sans témérité

de leur culture — se seront adaptés à ces habitudes de la

Grèce hellénistique, h'anagnostès grec, devenu le lector latin

(cf. Becker, Gallus 2, p. 144), le professionnel de là lecture à

haute voix, était un luxe dont peu de famillles aristocratiques
se privaient.

Cette induction est confirmée par des témoignages précis. Pour

m'en tenir aux poèmes de Virgile, dans une lettre qu'il écrivit à

Auguste concernant l'Enéide, le poète dit : Si me tam dignum
auribus haberem tuis, lihenter mitterem (Macrobe, I, 24).

Le texte dit, non pas oculis, mais aurihus. Virgile suppose donc

Auguste recourant à un lector pour prendre connaissance du

poème. Sans doute les salles publiques de lecture existaient à

peine. Il n'est pas même certain que leur première ouverture

par Asinius Pollion ait précédé la mort de Virgile. Mais la

lecture à haute voix dans les maisons particulières devant un

auditoire plus ou moins nombreux était courante. Et Virgile l'a

pratiquée lui-même : pronuntiabat cum suavitate écrit Suétone

dans sa Vie, n° 28. Le même, n° 33, parlant de l'Enéide, écrit

encore : Très omnino recitavit. Au ch. 27, il dit la même chose

des Géorgiques, en ajoutant que Mécène le relayait. Servius

atteste aussi cette pratique dans ses notes sur le v. 11e de la

6° églogue et le v. 861 du 1. VI de l'Enéide : ces textes ne

permettent pas de douter que Virgile n'ait eu en vue, dans la

composition de l'Enéide, une lecture faite à haute voix devant
un auditoire.

Qu'était cette lecture?

Elle surpassait en puissance émotive ce que nous appelons

lecture expressive. Nous ne demandons aujourd'hui au lecteur

que des qualités vocales. C'est seulement parla voix — sa sono

rité, l'accent, le rythme — qu'un lecteur moderne s'efforce

souvent de rendre le texte qu'il lit. Les anciens faisaient

de la lecture un art plus vivant et plus complet. Denys le

Thrace, professeur Alexandrin, appartient à la génération qui

précéda celle de Virgile (170 à 90 av. J.-C). Il passa plusieurs
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années à Rome; il exerça une influence considérable sur les

habitudes linguistiques et littéraires des Romains. Enumérant

les qualités d'une lecture, il dit àvaYvwuxsov xafl' &m5xpwrtv. Or ûitdxp«n<;

désigne la représentation scénique d'une personne dans une

situation donnée. Le précepte de Denys signifie donc exac

tement : « La lecture doit être mimée. » Dans le même opuscule,

il dit encore : « ix ttjç &iw>xpfowo« àp«n5. C'est par la lecture mimée

que l'on met en valeur les éléments littéraires et émotifs propres

à l'œuvre. » Rutherford, A chapter in the history of annotation,

vol. III, p. 98, rend àpiz-^ par genius. Il semble donner à ce mot

le sens que lui donnaient les Latins et entendre par là quelque

chose comme « toute la vie intime, la substance spirituelle la

plus personnelle ». La lecture ainsi entendue comprenait non

seulement des variations de ton, des inflexions de voix corres

pondant aux idées exprimées, mais des pauses, des suspensions,

et une mimique, modérée, naturellement, mais appropriée à la

situation, c'est-à-dire une expression du visage, un éclat du

regard et une gesticulation de la main. Rutherford, l. L, p. 41,

résumant l'enseignement des scoliastes grecs étudiés par lui,

écrit : « L'îfios de la lecture (c'est-à-dire son caractère expressif),

son TiOo-rcoia est constamment recommandée. Le mot en est arrivé

à exprimer la gesticulation, le signe de la tête, le froncement

des sourcils, le haussement des épaules. » Le savant anglais ne

parle pas des pauses. Je crois rendre services en les signalant à

la particulière attention des professeurs. Plutarque, 1009 E, dit :

« à7ioji<ÏHTï)!j'.;; gjxspa-couiiTspov -ko'.Ci xèv Xdyov. » M. de Malengreau, dans

un compte rendu musical parlait au cours de l'année écoulée

« de points d'orgue évoquant l'infini », et quel lecteur de

En route de C. Huysmans n'a remarqué la note de tragique qu'il

donne à certaines suspensions dans les mélodies grégoriennes?

Les maîtres latins n'ont pas eu un autre enseignement ni une

autre pratique. Voici ce qu'écrit Varron, cité par Diomède dans

Keil, Gram. Lat., I, p. 426 : « Lectio est artificialis interpretatio

» uel uaria cuiusque scripti enuntiatio, seruiens dignitati

» personarum exprimensque habitum cuiusque. La lecture

» consiste dans l'art de rendre, ou, si l'on veut, dans l'art de

)> dire à haute voix et avec variété un écrit, en adaptant la voix

» et les attitudes au rang social des personnages et en exprimant

» les allures de chacun d'eux. » Et telle était la lecture que

pratiquait Virgile. Le témoignage d'un des contemporains,

Julius Montanus, poète lui aussi, est formel : « Seneca (père du
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» philosophe, appartenant donc à la génération de Virgile)

» tradidit Iulium Montanum solitum dicere inuolaturum se

» Vergilio quaedam, si et uocem posset et os et hypocrisim;

» eosdem enim uersus, ipso pronnntiante, bene sonare, sine

» illo inanes esse mutosque (Suétone-Donat, Vita Verg., 29).

» Sénèque a rapporté que J. M. disait habituellement qu'il

» volerait à Virgile certaines de ses œuvres, s'il pouvait lui

» voler aussi et sa voix et sa figure et sa capacité de mimer. »

Cette lecture est-elle encore possible? Elle existe, encore que

tous les lecteurs, même les plus réputés, comme M. Jacques

Copeau, ne la pratiquent pas. Je connais deux traités sur l'art

de la lecture : J. Blaise, Pour bien lire et bien réciter, Paris,

Colin, 1909, et Harmand-Dammien, Le geste artistique, Une

soirée chez La Fontaine, Paris, Paillart (sans date), qui ont eu

leur vogue méritée et peut-être l'ont encore : sans nommer

Vhypocrisis, ils l'enseignent. Le premier contient les chapitres

suivants : le troisième, animez-vous, le quatrième, mimez.

L'auteur signale les attitudes à prendre, les gestes à faire.

Le neuvième, prenez votre temps, enseigne l'art précieux des

arrêts, des lenteurs, des suspensions. Ce sont bien là les éléments

de Vhypocrisis antique. Le second donne, appliqués à des

auteurs français, surtout La Fontaine, les mêmes préceptes.

Tous deux renferment de nombreuses images démonstratives.

En ce qui concerne Virgile, ce ne sont pas les indications qui

manquent au lecteur, sur les intentions littéraires du poète.

Sans doute les scolies de Virgile sont bien moins riches que

celles de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais les vers de Virgile sont

aussi expressifs que ceux d'Homère. En pleine possession de la

technique de son art, il a su marquer des nuances très délicates

de sa pensée. Une attention normale, unie à une certaine

habitude, découvre dans son texte tout ce qui peut guider la

voix et la mimique, les arrêts, les ralentissements et les accélé

rations du débit, les attitudes des personnages. On peut ramener

la variété de ces indications aux chefs suivants : lo les figures,

2° la place des mots dans la phrase et dans les vers, 3° le rythme

et les sonorités, 4° les transitions.

Ce n'est pas le lieu d'écrire sur l'art de la lecture. D'autres

que moi d'ailleurs devraient s'en charger. Je crois cependant

utile d'ajouter une note sur la mimique. Le lecteur n'est pas un

acteur; l'art de la lecture est distinct de l'art dramatique. Il est

des gestes, des attitudes incompatibles avec la lecture. Ainsi,



MOUVEMENT DRAMATIQUE DU LIVRE VIe DE l/ÉNKIDK 107

dans la scène qui va nous occuper, le récit de Virgile suppose

Anchise tourné tantôt vers la foule, tantôt vers Énée. La lecture
doit renoncer à marquer ces changements d'attitude. Puis, la

mimique et la gesticulation doivent être franches et nettes sur

la scène. La lecture, en supposant qu'elle recoure à ces moyens

d'expression, doit procéder par suggestion.

11

Nous allons appliquer à l'étude des vers de Virgile les notes

générales que l'on vient de lire. L'acteur principal de la scène

est Anchise. Il est indispensable, je crois, qu'avant tout l'on ee

remette en mémoire Vfflo; du personnage, c'est-à-dire le caractère

que Virgile lui a donné. Anchise, prince troyen, n'a conserve

de son origine qu'un souvenir occasionnel. 11 est tout rempli au

contraire des grands destins de l'empire que son fils vient

fonder. Il est Romain : il pense comme un Romain, il sent

comme un Romain. Virgile lui a prêté l'âme nationale romaine,

celle qui animait les chefs lointains des grandes familles, qui,

par leurs mâles vertus, dans la politique et sur les champs de

bataille, ont fondé la grandeur de Rome. Cicéron en a réuni les

traits caractéristiques dans une formule. Au de Or., I, 196,

il appelle Rome domus uirtuiis, imperii, dignitatis. Il n'y a pas

de doute que domus remplace les expressions qui manquent

encore : « conscience nationale, âme nationale ». Parmi les idées

et les sentiments qui dirigeaient avant tout l'âme romaine,

Cicéron place d'abord la nirtus, la virilité morale, mise au

service de la patrie dans les labeurs des magistratures urbaines

et les périls de la guerre. Puis, c'est l'imperium, une sorte

d'impérialisme politique à base religieuse : le Romain est dirigé

dans sa vie politique par la conviction que le destin de Rome

est de commander au monde entier. Enfin les meilleurs, ceux

qui comptent, veulent se grandir dans la vie publique de la cité

et, si possible, s'élever à la gloire. Tel est Anchise, telles sont

les pensées et les sentiments qui l'animent, tandis qu'il entraine

(trahit, 753) fiévreusement son fils et la Sibylle vers un obser

vatoire d'où leur regard embrassera toute la scène.

Nous prenons le récit au vers 752. Les trois personnages

occupent une éminence (tumulus, 754). Devant eux (aduersos,

755), ils ont la foule bourdonnante (sonantem, 753; murmur, 709)

des âmes qui doivent reprendre une vie terrestre. Elles forment
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des groupes (conuentus, 753), disposés en lignes profondes

(longo ordine, 754) sur toute la plaine, sans aucun ordre appa

rent (au v. 749, agmine). Le regard d'Anchise doit donc les

choisir (légère, 755) à divers endroits, plus ou moins distants

de son observatoire. De là, pour les désigner, l'alternance des

pronoms hic, ille. Ce procédé est trop connu, pour que je le

signale encore au cours de l'article.

Anchise, comme un Romain de grande race, est tout plein de

la gloire de sa famille. Je me le représente, parcourant lentement

du regard toute cette lignée troyenne, qui a du sang divin en

elle : elle remonte par Dardanus à Jupiter. De fait, il la dénomme

Dardania proies, noble périphrase entre toutes, inspirée par

l'orgueil racique. Elle se complète par l'apposition solennelle,

presque majestueuse du v. 758 : inlnstres animas nostrumque

in nomen itwas. Les mains s'étendent naturellement avec une

lenteur pleine de dignité pour les présenter. Avec noslrum, le

regard se tourne un instant vers Énée. Mais Anchise est

paterfamilias ; il est investi par la morale nationale d'une

autorité presque souveraine. Il parle autant pour instruire son

fils, pour élever son àme à la hauteur des destins qui l'attendent,

que pour lui faire l'histoire anticipée de ses descendants. Aussi,

sa voix doit-elle prendre un accent d'autorité plus grave pour

dire le trait final et te tua fata doceho, relevé par l'allitération

et la place de tua.

Puis une pause, et — 760, ille — le doigt d'Anchise désigne

quelqu'un à une certaine distance ; et vivement — uides — il se

retourne sur Énée et s'assure que le regard de celui-ci est bien
fixé sur le personnage désigné. Un trait distinctif suit immé

diatement : il porte une décoration de guerre, l'hasta para,

réservée dans l'armée romaine aux gradés. Est-il possible que

la voix du vieux capitaine n'ait pas ici quelque vibration?

« Ces rubans-là, ça ressuscite un mort », dit le vieux sergent

de Déroulède. La phrase a, en effet, une ampleur très appa

rente; elle se développe en appositions de plus en plus chargées

de couleurs ou de sens. Mais il y a de la variété dans les accents.

La place de proxima, primus, au v. 761, et la répétition qu'ils

représentent appellent un accent sur ces mots, en particulier

sur le second, mais un accent modéré. Au contraire, la fierté

racique du vieil aïeul vibre dans l'apposition albanum nomen.

Le nom de l'antique cité, chère aux Romains à plus d'un titre,

est répété trois fois dans les vers 763 à 770. Le rythme spon-
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daïque de l'expression au v. 763, cinq longues, bien mises en

lumière par la césure, la pare d'une noble draperie. L'impéria

lisme vibre plus encore dans l'apposition du v. 765, regcm

regumque parentem — qui contient une sorte de geminatio —

et surtout dans le v. 766, qui s'arrête sur le nom prestigieux

d'Albe, et qui s'élève, dans la place des substantifs et des

adjectifs, jusqu'à la grande technique du vers épique. Est-il

vain de penser qu'au moment où Virgile mettait dans la bouche

du grand ancêtre ces vers héroïques, il le voyait, la fierté allu

mée dans le regard, les traits tendus, redressant sa taille et

donnant à sa tête un port plus noble. Dès lors, conçoit-on qu'un

lecteur, un peu convaincu, ne suggère pas lui-même cette

image, par son attitude, par son « hypocrisis » ?

Le médaillon suivant (767 à 776) présente un mouvement

intéressant dans la pensée. Procas etc., cités là, appartiennent

à l'âge primitif et héroïque de Rome. Notre pensée ne sépare

pas, en ces hommes des temps lointains et merveilleux, le

courage guerrier et la vigueur des formes corporelles. Le vieux

général se connaît en hommes ; ces superbes corps excitent son

admiration. Il s'arrête après le vers 770, qui iuuenes, quantas

ostentant uires; le geste est indiqué : adspice : il se retourne

vers Énée : regardez. Puis tout à coup la construction change;

d'exclamative, la phrase devient affirmative : une pause après

uires, 771, rend ce passage très naturel. Durant cette pause,

un détail frappe le regard du vieillard et augmente son admi

ration : « Ils portent la couronne civique », encore donc une

décoration militaire; elle vaut la peine : certains empereurs,

comme Auguste, l'ont gravée sur leurs monnaies. Le vieux

général se retourne vivement vers Énée ; avec atque du v. 772

(à peu près l'équivalent de Et remarquez), il signale ce détail

à l'attention de son fils.

Le pronom hi est employé dans les vv. 773 et 774 (bien qu'au

v. 767 on lise Me) avec la nuance « ceux-ci, parmi ceux que

je viens de nommer ». D'autre part, le pronom répété à ces

endroits ne désigne pas les mêmes personnes : le doigt

d'Anchise va d'une partie du conuentus à l'autre. La répétition

n'a donc pas une valeur oratoire. Maintenant, ces vers (773

à 775), qui contiennent une impressionnante énumération de

noms géographiques, ont une allure très solennelle. Anchise

cite avec un respect ému ces antiques cités, désertes au temps

de Virgile. La liaison que, que, que accentue la couleur
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archaïque de l'énumération. Le datif d'intérêt tibi me parait

montrer que Virgile a conçu Anchise prononçant ces trois vers

le regard posé sur Énée.

Le couplet qui suit est consacré à Romulus. Quin, qui l'ouvre

v. 777, annonce l'importance du sujet, et immédiatement une

inversion, combinée avec une disjonction (Mauortins

Romulus) élève l'allure de la phrase. Les deux ligures abou

tissent à une sorte de suspension, Romulus, rejeté au bout de

la phrase et en tête du vers. Dans celui qui suit, 779, uiden

suppose le doigt tendu vers Romulus, pour désigner l'insigne

qui le pare, geminae cristae. C'est un insigne divin, Anchise le

note avec fierté au vers suivant :~et païefipse sûo superum ...

Ainsi est amené le beau développement lyrique des vers 781

à 787, dans lequel l'impérialisme racique d'Anchise s'exalte
jusqu'à une sorte d'attendrissement, 11 s'adresse à Énée par un

terme affectueux, nate. Pour lui parler avec cette affection,

il faut bien qu'il se retourne vers lui. Mais huius le dit :

sa main, cette fois, non plus son doigt, se pose dans la direc

tion de Romulus, avec un geste d'étalage et de présentation.

Ce geste prendra plus d'ampleur à mesure que l'idée elle-même

en prendra : En huius ... cîrcumdahit arces. Il s'arrête un

instant, et, avec un accent de profonde admiration, il dit : felix

proie uirum : apposition à la pensée des trois vers précédents.

Une nouvelle pause après uirum prépare la comparaison

sublime de Rome et de Cybèle, nommée par un nom presti
gieux Berecyntia mater.

Il n'y a pas de transition entre le v. 787 et le v. 788, qui

ouvre le médaillon d'Auguste. Il faut donc mettre une pause

entre les deux. Anchise promène silencieusement ses regards
sur la foule. Puis subitement son doigt se fixe dans une direc

tion, hue, et, avec une vivacité à la fois solennelle et familière,
qu'il n'a pas encore montrée, il invite Énée à porter ses regards

sur un point qu'il lui désigne avec une émotion profonde par

hue, hanc, hic (adverbe) Caesar, hic uir. On a l'impression

d'une apparition divine, dit Funaioli (UOltretomha neWEnéide
di Virgilio, Roma, 1921, p. 138). A noter que les quatre mono

syllabes ouvrant le vers 791, hic uir hic est, appellent une forte
accentuation. Là se trouve réunie la gens Iulia. Auguste est

désigné dès le vers 789 (Caesar). Mais le doigt d'Anchise reste
fixé sur lui.
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Les vers 793 à 805 contiennent la glorification du règne

d'Auguste. 1. Le renouveau millénaire du monde. — 2. L'entrée

dans l'imperium, à des degrés variés, des Garamantes et des

Indiens, et, plus loin, des Gaspia régna et de la Maeotia tellus,

toutes dénominations de géographie lointaine, prestigieuses

pour les contemporains. — 3. L'extension de l'imperium jus

qu'aux limites du monde, marquée par une image empruntée

à l'astronomie. Cette science exaltait l'imagination des contem

porains. Cicéron, dans le de Off'., I, 13, parlant d'elle, dit :

« ad heate uiuendum nccessariam (sa connaissance) ducimus. »

Lucrèce, 111, 16, se sent pénétré d'une uoluptas divine, accom

pagnée de frissons (horror), quand il se rend compte des phé

nomènes célestes. — 4. Enfin l'assimilation aux héros divinisés

pour leurs travaux et leurs bienfaits.

11 va de soi que la diction réclame une grande solennité,

appuyée de l'ampleur du geste. — Pour l'appel final à l'action,

806, Et dubitamus ..., Anchise se tourne vivement et de face

vers Énée. Le ton pressant et rude de cette exhortation fait

penser à la patria potestas romaine. Mais le pluriel dubitamus

a un accent familier qui tempère le ton autoritaire de l'exhorta

tion. Le caractère national romain, avec les trois traits que

nous avons marqués plus haut, d'après Gic. de Or., I, 196, se

reconnaît dans cette finale : l'énergie morale dans l'action

(uirtus), le sens de l'imperium (ausonia consistere terra) et

celui de la gloire (extendere factis). Gicéron, dans le de Oratore,

n'envisageant que la vie civique et interne de Rome, dit digni-

tas. Cette notion républicaine est remplacée ici par l'idée de

gloire.

Avec le v. 808, le ton devient plus calme, jusqu'au v. 841.

Ces vers forment une sorte d'intermède entre deux couplets

lyriques, l'un qui concerne Auguste et son règne, l'autre (847

à 853) qui exalte les Gâtons, les Gracques, les Scipions, et

conduit au champ triomphal de l'impérialisme romain. Entre

807 et 808, il faut supposer un arrêt sensible. Anchise, après

avoir secoué la conscience nationale de son fils, reporte ses

regards sur les groupes bourdonnants qui couvrent la plaine.

Son attention est attirée par les symboles floraux que porte un

des personnages, placé à quelque distance (Me). Il se demande

qui ce peut être. Mais il se pose la question avec calme : autem

le marque. Il se répond à lui-même : nosco. Au v. 812, il cite

Tullus Hostilius. A en juger par le ton, l'attention d'Anchise
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n'est pas portée sur Énée. Même l'emploi du futur subihit note
plutôt une personne tout entière à sa propre pensée. Mais l'indi

catif présent sequitur, au v. 815, le montre s'adressant à Énée

et lui désignant Aneus Martius.

Durant une pause, avant le vers 817, les regards d'Anchise

ont rencontré le connentas des Tarquins et de Brutus, qui les

expulsa. Groupe émouvant pour les faits tragiques et glorieux

qu'il rappelle. Et de fait, Ancliise est ému. Il s'adresse vivement

à son fils, comme pour une communication inattendue : uis et

Tarquinios ... receptos. Quand, au vers suivant 819, il dit hic

primus, son doigt le désigne. La phrase et l'exposé auraient pu

finir avec uocabit au v. 821. La phrase s'allonge par l'apposition

infelix, émotive comme le felix proie uirnm du v. 784. Mais ici

c'est la pitié qui inspire le vieillard, mêlée à la pensée religieuse

qui venait naturellement à l'esprit des anciens en présence

d'une catastrophe : « C'est un coup du destin. » Ses mains se

soulèvent et retombent de tristesse pensive ... oui, de tristesse!

Et pourtant toute la littérature nationale professait l'admiration

pour cet héroïsme atroce. Anchise le sait.... Il s'arrête un instant

devant cette admiration qu'il ne comprend pas : utcumque

ferent ea facta nepotes. Il a déjà souligné tout à l'heure le

caractère dénaturé du fait dans l'antithèse natosqae pater, où

l'apposition met en relief pater. Tout au plus, en fin de compte,

peut-il l'excuser, pour la noblesse des motifs, qui ont eu finale

ment raison de l'amour paternel. Un dernier arrêt après

minores donne à son esprit le temps de les évoquer. Ces motifs

sont les plus nobles qui, dans la pensée des Romains, pouvaient

faire vibrer l'âme d'un citoyen. Les trois pauses, après uocabit,

infelix, minores, marquent les étapes du travail de la réflexion.

Elles constituent la partie la plus intéressante de l'hypocrisis

de ce passage.

824 et 825. Quin avec un impératif a la nuance de voici qui

est plus fort. Par cette particule, Anchise continue, avec la

même allure familière qu'au v. 817 (uis), l'appel à la curiosité

d'Énée. Adspice note un geste. Puis, 826 illae autem ..., sans
un arrêt bien marqué — car la liaison autem l'exclut — Anchise

signale, à une certaine distance, le groupe de César et de

Pompée. Le ton n'a plus la vivacité qu'inspiraient les gran

dioses souvenirs des Brutus, Decius, etc. Les deux appositions

socer 830, gêner 831 appellent un geste qui les souligne —

832 ne pueri .... L'apostrophe marque l'attitude d'Anchise
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durant cet exposé : il est tourné vers le groupe et non plus vers

Énée. — 836 Ille, à distance. Avant de signaler Mummius, il y

a un silence marqué par l'absence de liaison - 838 eruet ille ...

désigne aussi à distance Paul-Émile. Mais eruet, le verbe, mis

en tête, oblige de lier cette indication à la précédente.

841 à 846. Anchise, pendant longtemps, a procédé par des

médaillons séparés, dont chacun contenait un personnage ou

quelques personnages groupés autour d'un fait. Voici qu'à ce

moment son attention est appelée par des conuentus rappro

chés, où son! rassemblés de grands citoyens, tous ouvriers

à quelque degré de la grandeur future de Rome. La génération

de Virgile avait conscience de ce qu'elle devait à cette élite :

paucovum egregia airtas cuncta patrauit, avait écrit Salluste,

Catil. 53,6. Ce sont les Gâtons, les (Iracques, les Scipions

(Scipindes), les Fabricius, d'autres encore. Mais la force

physique du narrateur est à bout (fessum); il doit abandonner

son glorieux exposé. Et voilà que encore les Fabii se présentent

à ses yeux : il ne les citera pas. Et pourtant son regard

s'attarde, malgré lui (rapitis), sur le groupe. Dans le nombre,

une ligure le frappe; il croit la reconnaître : n'est-ce pas le

cunctator? Son doigt le désigne, leurs regards se rencontrenl ;

il lui demande s'il est bien celui qu'il croit reconnaître, l'inven

teur de la fameuse stratégie de la cunctatio, qui a inspiré au

grand poète national Ennius, un vers au rythme lent, de

structure archaïque, expression sculpturale de l'idée exprimée,

que les générations suivantes ont retenu (846). Cette finale a

un caractère lyrique bien prononcé. lTn geste modéré de la

main montre chacun des groupes, les Cossus, les datons, les

Scipiadas, clndem Lihyae. Cette fanfare de noms héroïques

jette l'âme du grand ancêtre, héros lui-même, dans un étal

d'exaltation mâle et sublime. Il s'arrête un instant après le

v. 846, savourant le spectacle grandiose qu'il a sous les yeux.

Mais ce n'est qu'un instant. Il se retourne tout vibrant d'orgueil

national vers son fils, mû d'ailleurs par la pensée de déposer

dans l'âme de celui-ci les sentiments qui formeront plus tard

l'âme nationale romaine. C'est en effet à Énée que s'adressent
directement ces sept vers 847-853. Le tu Romane, incisif et

impérieux, du v. 851, ainsi que le tihi du v. 852, sont des

apostrophes souveraines d'un paterfamilias à son fils. La tirade

comprend sept vers, qui se partagent, quant à la pensée, en un

groupe de quatre et de trois. Les quatre premiers — si je les
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comprends bien — n'expriment aucun dédain pour les sciences

et les arts de la Grèce, désignés les uns et les autres par de si

nobles périphrases. Anchise les cite avec respect et une admi

ration très sensible : dans sa pensée, ce sont les sommets les

plus élevés qu'ait atteints l'esprit humain. Ces peuples peuvent

être fiers de leur destin. Mais Rome, de son côté, maîtresse du

monde qu'elle a conquis et qui se courbe en paix sous son

imperium, peut être fière de sa destinée. Tels sont les sentiments

d'Anchise. C'est, évidemment, l'orgueil national qui l'inspire,

mais l'on remarquera combien cette fierté nationale, dans sa

rudesse, est grave, éloignée de toute jactance et surtout du

dédain pour les mérites et la gloire des autres peuples. Le ton

des quatre premiers vers doit donc marquer un respect grave

et sincère pour les arts et les sciences sublimes inventées par

la Grèce. Mais à travers ce respect, on doit sentir les frémisse

ments de l'orgueil guerrier et conquérant qui remplit le vieillard,

et l'on doit même en pressentir et en attendre le grave et mâle

éclat dans les trois derniers vers : tu regere imperio .... Natu

rellement, ici, la taille du vieillard se redressera, sa tète

prendra un port souverain, et sa main et son doigt feront le

geste du commandement.

Après cette fanfare sur le destin de Rome, il y a un silence,

que marque le participe miranlibus. Puis, vivement, Anchise

appelle l'attention d'Énée sur un personnage que sa taille,

un trophée et sa démarche signalent entre tous (tnsignis, 855).

C'est le Claudius Marcellus, qui joua un rôle marquant dans

la deuxième guerre punique. Il sert d'introduction au dernier

médaillon, réservé au Marcellus, fils d'Octavic et neveu

d'Auguste. Mais ici, c'est Énée lui-même qui interroge.
Il remarque à distance (Rie, 863), sans le connaître et partant

sans le nommer, le jeune Marcellus. Il note son grand air

(aliquis magna de stirpe nepolum), le nuage de tristesse qui

voile ses traits (nox atra caput tristi circumnolat timbra).

La réponse d'Anchise forme le fameux thrène sur Marcellus

(868 à 886). Naturellement ïhypocrlsis du lecteur dépend de

la manière dont il comprend la suite des idées. Voici comment

elle m'apparalt. Le premier vers 868, ingentem luctum ...

tuorum, donne l'idée générale et le ton de toute la réponse

d'Anchise à la question d'Énée. Puis vient le développement.
Première idée : Ce jeune homme n'a fait que passer; les dieux

ont envié cet ornement à la terre (869 à 871, trois vers). —
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Deuxième idée : La douleur du peuple et ta splendeur des

funérailles témoignent de la grande perte que fera en sa

personne l'État Romain (872 à 874, trois vers). — Troisième

idée : Et de fait (nec) il donnait de grandes espérances (875 à

877, trois vers). Voici ses grandes qualités : pietas, ftdes,

uirtus (878 à 881). — Quatrième idée : Cet éloge se clôt, au

v. 882, sur un gémissement, provoqué par la pensée de tant

d'espérances évanouies : heu miserande puer ni qua f'ata

aspera rumpas. J'isole donc ce vers par une ponctuation forte,

et je donne à si avec le subjonctif la nuance du souhait, comme

au v. 187. — Cinquième idée : Son nom (883). — Sixième idée :

Anchise se console de son trépas futur en demandani des ileurs

funéraires, à répandre en son honneur. Par son contenu et par

son accent plaintif, cette composition se rattache au thrène

funèbre. Elle revient, pour Ànchise, à plaindre le jeu ne homme

(868 à 882) et à se plaindre lui-même (882 à 886).

Sous la forme sèche qu'elles ont dans le plan que je viens

d'esquisser, les idées du thrène se lient entre elles sans diffi

culté. Il n'en n'est pas ainsi dans le texte vivant de Virgile.

Dès le milieu du v. 870, l'émotion d'Anchise donne aux phrases

et aux vers eux-mêmes (voir 870, 87 l,| 878, 87!), 882, 883) une

allure brisée qui va croissant avec la douleur du vieillard.

Ce sont ces brisures de la phrase et du vers, les courts silences

qu'elles supposent, les ligui-es, notamment les apostrophes

subites (870, 873, 882), les exclamations(872,878), qui constituent

les éléments dramatiques de la composition. Je crois utile de

m'arrêter un instant, à cause de l'importance de ce facteur

émotif, sur les suspensions et les arrêts. J'en mettrais un, 1res

court, entre 871 et 872, avant quantos itte ...; un deuxième

entre 874 et la reprise au v. 875 de la forme narrative de

l'exposé nec puer ...: nec me paraît avoir ici une valeur confir-

mative : et de fait; un troisième arrêt, plus long, entre 877 et

l'exclamation heu pietas .... Le tu Marcellus eris est la plus

sensible des brisures. Voici, en paraphrase, le lien logique qui,

selon moi, unit cette apostrophe à la pensée précédente :

« Toutes ces plaintes douloureuses que je viens de faire

entendre, tous ces regrets sont causés, parce qu'il sera un jour

Marcellus, le pitoyable jeune homme qui portera ce nom. »

Un arrêt prépare cette émouvante révélation. Tel que je le

comprends, ce membre si court suppose une voix quasi

expirante. Un nouvel arrêt, très court, doit le suivre. Puis,
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brusquement, Ancliise éclate en gémissements. Mais sa parole,

redevenue ardente, ne s'adresse plus à l'ombre; d'une voix

entrecoupée de sanglots, il demande à Enée de lui apporter des

brassées de'tleurs, dont il pourra la couvrir. Dans cette analyse

du thrène, je n'ai guère signalé que les pauses. On remarquera,

sans que je le dise, la puissance émotive du rythme spondaïque

dans certains vers, notamment dans les deux premiers,

868 et 869.

Je voudrais, pour finir, présenter quelques considérations

sur la lecture complète, c'est-à-dire mimée. Appliquée à un

écrit qui s'y prête, elle a l'avantage de parler non seulement

à l'intelligence de l'élève, mais à sa sensibilité, par les deux

sens nobles de l'ouïe et do regard. Partant, appliquée à Virgile,

elle est éminemment propre à former, dans l'adolescent qui

en est capable, une sensibilité virgilienne. EsMl beaucoup de

fruits plus précieux que l'on puisse emporter des humanités?

Pourtant il convient d'user de ce salutaire exercice avec

discrétion et modérément. El. d'abord, à mes yeux, le pro

fesseur esl seul capable de faire convenablement cette lecture.

Elle suppose, outre un sérieux entraînement, une maturité

d'intelligence et de goût, que l'on ne peut attendre d'un

adolescent. L'on ne pourrait même y former les élèves, qu'en

y consacrant un temps que l'on emploiera plus utilement

à étendre la lecture du texte. Les collèges ne sont pas des

conservatoires. Leur but est la formation générale, et pas la

Formation professionnelle. Il suffit donc — mais c'est nécessaire

— que les jeunes gens soient formés à rendre par la voix seule

les textes littéraires, — surtout ceux de la langue maternelle —

avec les nuances de la pensée. Et il faut encore apporter à cet

exercice de la modération. Je l'ai dit incidemment tout à

l'heure : il ne faut pas que le souci de la lecture mimée

l'emporte sur celui de lire beaucoup de Virgile. 11 n'est pas

indifférent que les adolescents lisent cent vers en plus. Il est

rare qu'un fragment de cette étendue ne contienne des richesses

littéraires, psychologiques et morales, dont le jeune homme,

inconsciemment peut-être, tirera parti dans la vie. Serait-il

excessif que le programme de la lecture, en ce qui concerne

Virgile, comprît, comme minimum, les livres 1, 2, 6, 7?

E. Remy,

Professeur à l'Université de Louvain.



SEXTA QVAQVE DIE

Parmi les Satires de Juvénal, il y en a deux surtout qui nous

fournissent des détails intéressants sur l'histoire de la péda

gogie romaine sous l'Empire : la septième, où le poète décrit la

grande pitié des carrières libérales, y compris celle des profes

seurs de rhétorique et de grammaire, et la quatorzième, où il

montre Piniluence pernicieuse exercée sur les enfants par le
spectacle de l'indiscipline morale de leurs propres parents.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire les pages suggestives que

M. Pierre de Labriolle a consacrées à ces deux pièces dans le
beau livre qu'il vient de publier dans la Collection des chefs-

d'œuvre de la littérature expliqués '.

Dans la septième satire, qui seule doit nous occuper ici,

Juvénal s'attache notamment à dépeindre la condition misé

rable de rhéteurs, qui doivent, pour une rétribution dérisoire,

initier à la pratique de l'éloquence les élèves peu doués qui

encombrent leurs classes. 11 y a surtout un exercice qu'il juge

fort pénible pour les maîtres, parce qu'il comporte le rabâchage

des mêmes thèmes conventionnels, c'est la suasoire, dont on

peut se faire une idée exacte par Les exemples curieux que nous

en a laissés Sénèque le Père a. Dans les déclamations de ce

genre, les élèves assumaient le rôle d'un grand personnage

légendaire ou historique, comme par exemple Agamemnon,

Sylla ou Annibal, et le faisaient délibérer au sujet d'une grave

décision qu'il lui fallait prendre dans une circonstance impor

tante de sa carrière. Pour comble d'infortune, beaucoup de

parents ne rougissaient pas de marchander le paiement du
minerval convenu, sous le prétexte que leurs iïls ne faisaient

pas de progrès suffisants (v. 150 sqq.) :

Declamare doces ? O ferrea pectora Vetti,

cum perimit saeuos olassis numerosa tyraunos.

' P. de Labriolle, Les Satires de Juvénal. Étude et analyse. Pari», Mellottée, [1932], un

vol. de 367 pages.

* H. Bobnecque, Sénèque Le Rliétenr. Controverses et suasolre*. Paris, 1902, t. il,

pp. 287-356. - Lk.jikme, Les déclamations et les déclamateurs'd'après Sénèqne le Père,

Lille, 1902.
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\am quaecumque sedens modo legerat, haec eadein stans

perferet atque eadem cantabit uersibus isdem,

occidit miseros crambe repetita magistros.

Quis color et quod sit causae genus atque ubi summa

quaestio, quae ueniant diuersae forte sagittae,

nosse uolunt omnes, mercedem soluere nemo.

— « Mercedem appelas? Quid enim scio? » — « Culpa docentis

scilicet arguitur, quod laeuae parte mamillae

nil salit Arcadico iuueni, cuius mihi se.vtn

quaqae die miserum diras caput Hannibat inplet,

quidquid id est de quo délibérât, an petat Urbem

a Cannis, an post nimbos et fulmina cautus

circumagat madidas a tempestate cohortes.

Quantum uis stipulare et protinus accipe. Quid do

ut totiens illum pater audiat? »

Aroici la traduction que M. de Labriolle donne de ces vers :

ce Tu es professeur de déclamation ? Faut-il que Vettius ait le

cœur bronzé, quand une classe surpeuplée exécute les cruels

tyrans ! Tout ce que tel élève vient de lire assis, tel autre va le

rabâcher encore, debout, el répéter dans les mêmes termes la

même cantilène. C'est de ce chou cent fois resservi que meurent

les malheureux maîtres. La couleur générale qui convient, le

genre auquel la cause se rattache, le point cardinal de la

question, les traits que pourra peut-être décocher l'adversaire,

ils veulent tous savoir tout cela : quant à le payer, personne

n'y consent. — « Ton salaire? Qu'est-ce que j'ai donc appris? »

— <( Oui, bien sûr, c'est la faute du maître, si rien ne bal

sous la mamelle gauche de ce jeune lourdaud, vrai roussin

d'Arcadie, qui tous les six jours me bourre ma pauvre tête de

son redoutable Hannibal, quel que soit le sujet dont celui-ci

délibère, - doit-il, après Cannes, marcher sur Rome ou bien,

rendu prudent par les pluies et les coups de tonnerre, va-t-il

faire faire demi-tour à ses cohortes trempées par l'orage? Fixez

la somme que vous voudrez et je la paie sur l'heure : combien

dois-je donner, pour que son père consente à l'écouter autant

de fois que je l'ai fait ' ? »

II y a dans ce passage une petite diiïiculté qu'aucun commen

tateur, que je sache, n'a remarquer jusqu'ici; c'est celle que

soulève l'interprétation de l'expression sexta quaque die, que

j'ai soulignée dans le texte reproduit ci-dessus (v. 160-lfil).

I P. i>k Lauiuolle, O.O.,p, 240. — Celte traduction reproduit à peu près fidèlement telle

que le même auteur a publiée daas la Collection Guillaume Badê eu collaboration avec

M. Fn. Vili.en'eive. Paris, 1921 ; 2' édit., 1931.
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Juvénal s'en sert pour indiquer la périodicité des exercices de

déclamation auxquels présidait le rhéteur. M. de Labriolle,

se conformant sur ce point à l'exemple de tous ses devanciers,

admet que c'est « tous les six jours » que l'élève répète en classe

le devoir d'amplification où il met en scène Annibal. Or, cette

traduction ne me paraît pas cadrer avec les règles de la

grammaire latine relatives à l'emploi des adjectifs numéraux

ordinaux.

Les Romains, quand il se servaient des adjectifs ordinaux

pour exprimer une évaluation chronologique, faisaient ordi

nairement entrer dans leurs supputations le terme a quo ainsi

que le terme ad quem. C'est ce qui se constate notamment dans

les dates marquées au calendrier, où, par exemple, l'avant-

veille des calendes est dite tertio die ante Kalendas, bien

qu'elle ne les précède que de deux jours '. Les Nbnes sont ainsi

appelées parce qu'on les considère comme étant fixées au

neuvième jour avant les Ides, alors qu'elles n'en sont séparées

que par huit jours 2. — C'est pour la même raison que le jour

de marché porte le nom de nundinae, puisqu'aussi bien il revient

le neuvième jour (nono die) après l'expiration des huit jours

pleins que comportait la semaine romaine s. — De là aussi le

nom de la cérémonie du novemdiale sacrum, qui est un rite

familial de purification s'accomplissant le neuvième jour après

une naissance ou un décès *, c'est-à-dire en somme après un

délai d'une semaine entière '. — Bien que la naissance d'un

enfant ne se produise normalement qu'après neuf mois de

gestation, on dira en latin qu'elle a lieu le dixième mois

I L'Église a toujours suivi cette manière de calculer les dates, uou seulement clan-, «m

martyrologe, mais eucore dans les bulles pontificales.

■!■ Marquardt, Le culte chez les Romains, t.1, pp. 339 et 345. Cf. Machobe, Satura., 1,

15, 7 : Omnibus tamen menslbus ex die nonaram idus nono die repraesentarl placu.lt.

a Marquardt, o. c, t I, p. 345. - Varron. De re rast., II, praef. 1; Macrobe, Satura.,

I, 16, 34 : Rulllius sorlbit Romanos instttaisse nundtnas ut oeto qutdem dlebus In agrts

rustici opus facerent, nono atitBm die intermlsso rure ad mercatum legesque accipiendas

Romani centrent — On peut faire un rapprochement avec la locution française « dans

huit jours » employée pour indiquer un délai d'une semaine.

* Pohphyrion, Ad Horat. Ep, 17, 48 : Novemdiale dlcitnr sacrl/icium quod inortuo fit

nona die qua sepultas est. — Apulée, Metam., IX, 30, 31 : lamque nono die rite completls

apud tumulum sollemnlbus, familiaux suppeUectllemque ad heredttatem iledacit anctio-

nem. — Cf. De Marcbi, II culto privato di Roma antlca, t. I, 1896, p, 197.

à G. Wissowa, Religion und Kultns der Roemer, 1912, p. 392. — Mahquardt, La vie

privée des Romatns, 1.1, p. 444. — La déesse qui présidait à la puriflcation du nouveau-né

s'appelait elle-même Nandlna. Cf. Macrobe, Saturn., I, 16, 36 : Est etlam Nundtna Roma

norum dea a nono die naseentlum, qui lustrions dlcitur.
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fdecimo niense) '. — La Vulgate se conformera au même usage

en affirmant que la résurrection du Christ s'effectua le troisième

jour après sa mort (tertio, die), alors qu'en réalité l'on ne

compte que deux jours du Vendredi-Saint au dimanche de

Pâques 2.

Quand il s'agit d'exprimer le retour périodique d'un certain

intervalle de temps, la langue latine, du moins à la bonne

époque, observe la même règle en se servant de l'indéfini

quisque, qu'elle intercale entre l'adjectif ordinal (toujours

placé en tête de l'expression) et le nom commun. Ici encore,

je puis citer des exemples assez nombreux à l'appui de

mon assertion 3.

Les deux censeurs romains étaient élus quinto quoque anno;

or, Théodore Mommsen a démontré que l'élection de ces

magistrats se faisait primitivement tous les quatre ans et que

ce n'est qu'à une date plus récente qu'elle fut retardée d'un

an, comme d'ailleurs ce fut aussi le cas pour la cérémonie du

liistrum *. — En Sicile, à l'époque du gouvernement de Verres,

I P. I'xbia, Uecem inenses, dans la Revue des études anciennes, p. 35. Aux nombreux

exemples réuuis par M. labia dans cet article, on peut encore ajouter ce] ui-ci : Atjlu-Geiae,

Noct. Att., Vil, 1 : Mullerem .... exInde inense declmo peperisse.

* Act. Apostol., X, 40 : Hune Deus suscltavlt teriia die. — Cf. S. Matthieu, Evang.,

XVI, 1; XVII, 22. — S. Luc, Evang., IX, 22; XXIV, 7 : Qiwi oportet Fllium hominis ...

vrucljigl et die tertla resurgere. - La même expression est reprise dans le Symbole des

Apôtres et dans le Symbole de Nicée : Resurrextt tertVt die. — Cf. H. Durand, Altero die,

dans les Mélanges P. Thomas, Bruges, 1930, p. 227. - (i. Mohin, Le dies natalis du

martyr Qnadralus, dans la Revue bénédictine, Maredsous, 1932, p. 75. — Dans la langue

liturgique, on appelle « octave a le dernier jour de la huitaine durant laquelle s'est con

tinuée la célébration d'une grande fête ; il tombe donc exactement sept jours après celle-ci.

— Les Pèies de l'Eglise désignaient souvent le dimanche sous le vocable d'octuvus dies ou

j) ciyôOT, le considérant à la fois comme le premier et huitième jour de la semaine :

Tektuj.liex, De idolol., 14. S. Cyprien, Epist. 64. S. Justin, Dlal., XLI, 4; CXXV1H, 1, etc.

Voyez sur ce point H. Humaine, dans le Dictlonn. d'archéol. chrétienne, t. TV, 1 (1920),

col. 879-884.

S On trouvera quelques autres exemples claus R. Kueuner, Ausf. (Jraiumattk (1er lat.

Sprache, 2* éd., I. 1, 2 (1912), p. 646, notamment celui-ci, qui est tiré de Cicèkon, Famil.,

V, 2, 8 : Metellus ... tertio quoqueverbo oratlonis suae nie appel/abat (bei jedem zweiten

Worte = presque à chaque mot). On peut en rapprocher le suivant où la môme expres

sion se rencontre avec le même sens : CiciSron, Pro Rab. Post., XII, 34 : Modo, uobls

inspectantibus, in iudlcio Gablnlt, tertio quoque uerbo excitabantur. — Ces deux textes

sont intéressants parce que le mot nerbum y est employé par analogie avec les mots

dies, mensls, annus, etc., auxquels il peut être assimilé quand il exprime une nuance

temporelle (ici : à chaque instant).

4 Th. Mommsen, Roemische Chronologie, 2" édit., 1859, pp. 162-171. — Le même, Droit

public romain, t. IV, p. 16. — Bekve, Pauly-Wtsuowas Real-Encycl., t. XIII, col. 2053

(s. v. lustrum). — Censohinus, De die nat., XVIII, 1-3 : Lustram ... ita qutdem a Ser.

Tulllo Instltutum, ut quinlo quoque anno, censu clutum habtto, lustrnm conderetnr,

sed non ita a posteris sematum.
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il y avait, dans l'administration urbaine, des fonctionnaires,

appelés également censeurs, qui procédaient aux opérations

du recensement qninto quoque anno, c'est-à-dire tous les

quatre ans '. — Lorsque Jules César entreprit la réforme du

calendrier, il décida que les pontifes intercaleraient un jour

supplémentaire dans le mois de février tous les quatre ans;

mais comme il s'était servi de l'expression quarto quoque

anno, les prêtres l'entendirent dans son sens traditionnel et

firent l'intercalation tous les trois ans ; quand on s'aperçut de

la méprise, au bout de trente-six ans, douze jours avaient été

intercalés au lieu de neuf; pour compenser l'excédent de trois

jours qui en résultait, Auguste ordonna qu'on laissât passer

douze années sans faire d'intorcalation; il prescrivit on même

temps qu'après ce délai le jour intercalaire serait inséré, confor

mément aux dispositions prises par César, tous les quatre ans;

et, afin d'éviter toute nouvelle erreur d'interprétation, il stipula

que l'intercalation se ferait désormais quinto quoque incipiente

anno, ce qui, en effet, supprimait les risques d'équivoque 2. —

Lorsque Columelle décrit le procédé à employer pour la conser

vation des olives, il recommande au fermier de rouler à terre

tous les jours l'amphore qui les contient et d'en extraire tous

les deux ou trois jours la lie qui se sera dégagée (tertio quoqiw

aul quarto die) 3.

On sait, au surplus, que la langue grecque connaissait un

usage semblable; c'est ainsi que les grands jeux Olympiques et

Pythiques, comme aussi certains jeux locaux, étaient dits quin

quennaux, parce que selon le comput antique ils se célébraient

chaque cinquième année, c'est-à-dire, d'après notre façon de

calculer, tous les quatre ans; une olympiade ou une pythiade,

qui étaient en réalité des périodes de quatre années, étaient

considérées comme des pentétérides 4. On employait d'ailleurs

1 Cioéron, Verr., II, II, 56, 139 : Quinto quoque anno Slcilia tota censetur. Erat censa

praetore Peducaeo; qutntus annus enm in te praetorem incidisset, censa denuo est. —

Le contexte montre clairement qu'il ne faut pas traduire par a tons lis cinq ans », comme

l'a fait encore récemment H. de la Ville iie Mibmont, Ctcêron : Discours, I. III,

Paris, 1923, [). 125 (Collection G. Budé).

2 Macrobe, Satarn., I, 14. — Cf. H. Matzat, Roemlsche Chronologie, t. I, 1883, p. 11. —

F. Unger, dans le Handbuch d'IwAN von Mueller, t. I, 2° éd., 1892, pp. 818-824.

3 Columelle, De re rus*., Vil, 48, 41. — Cf. Lu même, Ibid., V, 8, 2 : Olea ... quamvis non

contlnuts annls, sed fere altero quoque puctum afferal (= une année sur deux).

4 J. Toutain, dans le Dictionn. des Antiquités), t. III, 2, p. 1364 (s. v. LudiJ. —

C. E. Ruelle, ibid., t. I, 2, p. 1129 (s. v. Chronographia). — On désignait de même sous
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en grec une tournure analogue à celle du latin quand il fallait

exprimer la succession régulière des mêmes intervalles de

temps ; on se servait de la préposition 8wt suivie du génitif de

l'adjectif ordinal, en comprenant dans le calcul le point de

départ et celui d'arrivée; ainsi, dans Hérodote (II, 37), 8ià xpirra

Mpn« équivaut à tertio quoque die, et, dans Aristophane

(Plutns, 584), 8; ' Ïzwk wtyutxou équivaut à quinto qaoque anno 1.

La conclusion s'impose, me semble-t-il : dans la septième

satire de Juvénal, l'expression sexto quaque die doit se

traduire par « tous les cinq jours » et c'était selon cette

cadence, trop précipitée au jugement du poète, que se faisait la

répétition de la suasoire dont Annibal fournissait le thème aux

élèves du rhéteur Vettius. Mais alors, comment s'y prenait-on

pour assurer la périodicité constante de cet exercice, s'il est

vrai, comme l'affirment tous les ouvrages traitant de l'organi

sation des écoles romaines, que celles-ci n'étaient fréquentées

que durant les sept jours ouvrables de la semaine et qu'elles

chômaient ensuite aux nundinae, quand se tenait le marché

public et que le cours ordinaire de la vie sociale s'interrompait

à la ville comme aux champs 2? Si la déclamation de la suasoire

dont il s'agit avait lieu exactement tous les cinq jours, elle devait

finir par tomber, dans le cours «le chaque mois, au jour de

congé hebdomadaire. L'objection me paraît sérieuse et ne peut

être écartée par la supposition que Juvénal, en parlant du

retour régulier de la même leçon de cinq en cinq jours, n'a fait

qu'une évaluation approximative et n'a indiqué qu'une simple

moyenne. J'estime qu'il est plus prudent de chercher la solution

dans une autre voie et de commencer par vérifier les témoi

gnages sur lesquels se fondent les assertions concordantes des

le nom de trlétérides les périodes de deux années qui s'écoulaient entre lu célébration

des jeux dits triennaux. — Lorsque les Empereurs romains organisèrent les Agones sur

le modèle des grands jeux grecs quinquennaux, ils leur imposèrent la même périodicité.

Cf. Suétone, Nero, 12 : InsiituLt et quinquennale certamen prlmus omnium Romae more

graeco triplex, muslcum gymnlcnm équestre, quod appellavlt Neronta. — Voyez

G. Wissowa, o. c, p. 464.

1 R. KuEnNEH, Ausf. Grammatik der grlech. Xprache, 2' éd., t. II, 1 (1898), p. 482. —

Ragon et Renauld, Gramrn. complète de la langue grecque, Paris, 1929, p. 213.

* G. A. 1 li-j.sKHos. De educatlone et iiistitntlone apnd Bomanos. Utrecht, 1867, p. 136.

— L. GntsiiERGER, Erzleh. und Unterricht lin klass. Allert.. Wurzbourg, 1875, p. 254.

— E. Jullie-v, Les professeurs de littéral, dans l'ancienne Rome. Paris, 1885, p. 130.

Marquardt, La vie privée des Romains, t. I, p. 134. — E. Pottier, dans le Dlctlonn.

des Antiquités, t. II, 1, p. 488 (s. v. Educatlo). — M. Besn-ier, tbtd., t. IV, 1, p. 120

(s. v. Nnndlnae).
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auteurs modernes qui admettent l'existence du congé scolaire

des nundinae.

Ils n'allèguent en somme qu'un seul texte ancien, pauvre

fragment d'une Satire Ménippée de Varron intitulée Mardpor,

qui nous a été conservé par le grammairien Nonius Marcellus :

Utri sunt magis pueri? hi pusilli nigri, qui expectant nnn-

dinam, ut magister dimittat lusum1? Or, si ce passage peut

à la rigueur être interprété comme prouvant l'existence du

congé des nundinae au premier siècle avant J.-C, il ne peut

s'agir que des écoles primaires, où le ludi magister ou litterator

apprenait aux enfants les premiers éléments de l'instruction.

Quant aux écoles du degré supérieur, où précisément le rhetor,

grec ou latin, formait les jeunes gens à la pratique de Pari

oratoire, elles pouvaient jouir d'un régime tout différent en ce

qui concerne la fréquence des congés. Il y a d'ailleurs un texte de

Suétone qui me paraît prouver que certains rhéteurs ne licen

ciaient pas leurs élèves aux nundinae; on y rapporte en effet

que |le célèbre grammairien M. Antonius Gniphon, qui fut le

précepteur de César et un des professeurs de Cicéron, enseignait

la rhétorique en donnant tous les jours des leçons sur les

préceptes de l'éloquence, mais en ne s'occupant de déclamation

que les jours de marché 2. On peut donc en conclure, sans trop

s'aventurer, que les exercices auxquels on se livrait dans ces

écoles n'étaient pas interrompus régulièrement par les nundinae

et qu'il est légitime de ne pas tenir compte de celles-ci pour

interpréter le passage de la septième satire de Juvénal qui

nous a fourni le sujet de cette étude.

Léon Halkijs,

Professeur à l'Université de Liège.

1 Suétone, De grammat., 7 : Docuit autem et rlietorlcam, Ua ut quottdie praecepta

eloquentlae traderet, declamaret veru nonniel nundinis. — Voyez sur ce personnage

Schanz, Geach. der roemlschen Lltter., t. I, 2 (3- éd.), pp. 452 et 459. — Dans le même

ouvrage (c. 4), Suétone affirme avoir connu dans sa jeunesse un autre professeur, appelé

Princeps, c|ui d'ordinaire déclamait et enseignait alternativement, de deux jours l'un,

mais qui parfois dissertait le matin et déclamait l'après-midi. Dans les Fies des Césars

(Ttber., c. 32), il raconte une anecdote curieuse au sujet d'un grammairien de Rhodes,

du nom de niogène, qui avait coutume de ne donner ses leçons que les jours de sabbat;

ce professeur refusa d'accorder à Tibère, alors exilé, une conférence ptuliciilière et lui (il

dire par son esclave d'attendre le septième jour.

'!■ Noxius Marcellus, De compend. doctr., p. 133 M : Lusus vel lusio, qui ab omnibus

indu» dlcltur. Varro Marcipore : Utrt sunt, etc. Cf. ibid., p. 214 M (texte de l'éd. LindsaV,

t. I, 1903, p. 193). — Sur le Mardpor de Yarros, voyez Ribbeck, Gesch. der roem. Dicht.,

t. ], 2" édit., p. 260.
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La question qui t'ait l'objet de cette communication n'a pas

été souvent abordée. Depuis l'importante étude de Paul Girard

dans la Revue des Études grecques sur l'expression des
masques dans Eschyle *, c'est le livre du P. Lôhrer 3 qui m'a

paru le plus intéressant. J'en ai rendu compte dans le Musée

helge i et j'ai eu l'occasion de signaler les réels mérites, mais

aussi certaines lacunes de ce travail. Ce livre intitulé Mienen-

spiel und Maske in der griechischen Tragiidie, pourrait

ouvrir la voie à une série de monographies où chaque tragédie

sérail examinée en détail sous le rapport des masques. Mais

l'auteur aurait du, même en prévoyant des travaux complé

mentaires, éviter de négliger certains problèmes. Ainsi il ne

dit pas un mot du revirement de Ménélas dans Vlpliigénie à

Aulis d'Euripide, alors qu'il caractérise plusieurs masques

secondaires de VAlceste. Cependant, quand Ménélas arrache

au vieil esclave la lettre qu'il doit remettre à Clytemnestre de

la part d'Agamemnon, quand il exige le sacrifice d'iphigénie,

son masque est-il le même qu'au moment où il tend la main à

son trère, pleure avec lui et lui promet son aide pour sauver la

jeune fille ?

Plusieurs problèmes de ce genre demandaient à être résolus,

même dans un livre de portée générale : car l'auteur annonce

qu'il a réuni, cité et utilisé tous les textes des tragiques qui

pouvaient éclairer la question du masque.

J'ai l'intention de soumettre à vos réflexions l'esquisse d'une

monographie relative à l'Antigone de Sophocle. Mais avant

d'aborder cet examen particulier, je voudrais vous signaler

' GoiuiiLuuicatiou faite au Cercle pédagogique de Louvani.

ï Paul Girard, De l'expression des masques dans Eschyle, Rev. Et. gr., vu, 1-36, 337-

372; vm, 88-131.

S R. Loeurer, o. S. H., Mienenspiel und Maske In der griechischen Tragédie,

Paderborn, Scuoning-h, 1927.

4 Bulletin hihllngr. et pêdag. du Musée belge, xxxn (1928), ji. 37 sc|c|.
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l'intérêt que présente l'élude d'ensemble que le P. Lôhrer a

consacrée à la question du masque et des jeux de physionomie.

Il a parfaitement raison de ne pas sous-évaluer les incon

vénients sérieux du port du masque. Ampère prétendait, en

son temps, que les dimensions imposantes du théâtre

atténuaient la discordance entre l'évolution des sentiments et

l'immobilité du masque. Soit : le recul était considérable pour

bon nombre de spectateurs. Mais ceux qui constituaient l'élite,

ceux qui jouissaient de la proédrie, les juges du concours

n'étaient pas assez éloignés des acteurs pour n'être pas choqués

par des discordances trop fortes entre le texte et le masque

décrit par ce texte. A quoi auraient d'ailleurs servi les doubles

masques? El le changement de masque? A ce propos, on pcul

regretter que le P. Lôhrer varie sur cette question : page 11,
il dit que le changement de masque est fréquent (hàafig), et,

page 22, il considère ce changemenl comme relativement très

rare (verhaltnismassig sehr selten).

La lumière éclatante du soleil, continuait Ampère, rendait

difficile l'examen des détails du masque. Le P. Lôhrer lui

répond avec raison qu'aux premières heures de la matinée les

rayons du soleil éclairaient obliquement les personnages.

J'ajouterai que la polychromie, destinée à rehausser les détails

et les traits eux-mêmes, remédiait à la clarté aveuglante du

soleil : dès lors, les fabricants de masques se seraient donné

beaucoup de peine pour produire l'effet contraire à celui qu'on

attendait d'eux.

Enfin, disait-on, on pouvait attendre beaucoup du pouvoir

d'illusion du public. D'ailleurs toute la plastique de l'époque

est sereine, évoquant pour ainsi dire la dignité de la tragédie.

A la réponse fort pertinente du P. Lohrer, nous ajouterons

seulement qu'il faudrait préférer le mot drame au mot tragédie

quand on parle de Sophocle et surtout d'Euripide. Qui n'a

présente à l'esprit la scène où le gardien fait son entrée, dans

VAntigone? Nous sommes ici bien loin de la solennité du genre

tragique. Quant à la plastique du ve siècle, il convient de

songer aux métopes du Parthénon, aux traits convulsés des

Centaures.

L'exemple du gardien nous amène à étudier une deuxième

question générale examinée par le P. Lôhrer. Cet auteur a

tort, à notre avis, de trop simplifier la question des récits de

messagers. A ceux-ci il tend à donner un jeu peu mouvementé
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et une attitude plutôt calnie, pour un ensemble de raisons dont

aucune ne me parait décisive.

1. « Ces récits sont devenus, dit-il, une forme typique, un

genre à part. » — Raison de plus de les mettre en valeur. Ils

sont d'ailleurs souvent préparés par un tout petit dialogue qui

met en appétit le spectateur. Ce sont de petits drames intercalés,

et il convient de leur donner d'autant plus de relief que

Segnins irritant aninios demissa per atirem

quam qaae sunt ocnlis subieeta fidelihus ...

Dans ces récits, d'ailleurs, plusieurs passages sont en style

direct, et même en dialogue : ils doivent donc être véritable

ment mimés.

2. « On ne leur demande que la vérité objective. » — Soit,

mais cette vérité est surtout affreuse, pathétique, et il convient,

si vraiment le récit doit être objectif, qu'il garde le reflet fldèle

de-cette horreur. Je n'omettrai aucun détail de la vérité est

une formule fréquente dans la bouche des messagers.

3. « II ne sont pas interrompus », dit-on encore. — Cela pour

rait prouver que le récit est si impressionnant — un vrai drame !

— que les acteurs sont mués en spectateurs. Il semble que le

protagoniste ait compris qu'il ne doit plus intervenir. D'ailleurs,

toutes les questions qu'il pourrait poser sont « liquidées » à

l'avance dans ce dialogue introductif dont il a été question.

4. « Comment admettre, ajoute-t-on, et l'immobilité des

autres acteurs et la gesticulation du narrateur? » — M'est

avis que cette antinomie est d'ordre subjectif : ne peut-on pas

se représenter fort bien, au milieu d'un petit groupe impres

sionné par son apparition soudaine et son masque d'effroi,

un messager qui gesticule, qui mime un drame auquel il vient

d'assister — d'autant plus que sa condition inférieure ne lui

a guère appris l'îûx/ïUJioaûvT]? De plus, qui nous dit que les

auditeurs — muets, certes — sont, de plus, immobiles? Ici,

c'est le cas de se rappeler les origines de la tragédie.

5. Enfin le P. Lôhrer prétend que, si le récit était fait de

manière dramatique et expressive, il aurait dû être débité par

un acteur très habile, ce qui n'était pas le cas. — Mais il nous

paraît suffisant, au contraire, d'admettre un minimum d'habi

leté technique chez le messager : un long récit, haut en couleur,

sans interruptions, lui sera plus facile à réussir qu'une scène

dialoguée où l'art de la riposte, l'enchaînement des répliques,

les nuances et inflexions de la voix sont choses infiniment
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délicates. Ainsi donc, si l'on emploie pour ces rôles des acteurs

moins parfaits, ceux-ci sont cependant toujours assez exercés

pour ce qu'on attend d'eux.

Après l'examen de ces f questions générales, je voudrais

maintenant esquisser l'analyse des principaux rôles de

l'Antigone au point de vue du masque porté par les acteurs.

Voici comment le P. Lôhrer décrit le masque de l'héroïne

principale : « Wohl dûster und nicht ohne Hârte. » « Assez

sombre et non sans dureté. » Avant de montrer que ces indi

cations sont insuffisantes, je relève les premiers mots de cet

alinéa : Direkte Hinweise fehlen. Comment l'auteur, qui s'est

assigné la tâche de citer et d'utiliser tous les vers qui font

allusion à l'expression du masque, a-t-il pu omettre les mots

d'Ismène dans le prologue : Ai}Xot< "' xaXjraivous' èW (v. 20)?

En réalité, le masque d'Antigone a dû réclamer du jx^uono/k

une attention et une maîtrise particulières. Antigone brave

Créon, elle brave la destinée, mais son cœur est rempli d'amer

tume. Pour qui connaît la souveraine habileté des artistes et

des techniciens grecs, il n'y> rien d'impossible à imaginer un

masque donnant cette double impression fondamentale. Les

traits seraient cependant assez sobrement indiqués pour que

ce masque puisse faire songer aussi au rôle d'Electre, d'après
l'épigramme bien connue de Dioscoride. N'est-il pas significatif

que le rôle d'Electre l'amène souvent à prononcer des paroles

de défi? Cette bravade, cette amertume, trahies par le masque,

s'allient fort bien à d'autres aspects du rôle d'Antigone : une

sorte de fierté indomptable dans le malheur, un esprit de

décision mêlé à de l'ironie dédaigneuse. L'héroïne montre plus

d'indignation que de douleur lorsqu'elle décrit le sort réservé

à la dépouille de Polynice, lorsqu'elle évoque les menaces de

lapidation proférées par Créon. Amertume, défi : c'est bien le

ton du début : « Connais-tu un seul fléau...? Et quel est cet

édit ...? » Cette amertume n'a pas encore Ismène comme objet.

Comment expliquer, avec la permanence du masque, l'oppo

sition entre les mots affectueux adressés à Ismène au début, et

les paroles de mépris dont Antigone accable ensuite sa sœur?

C'est que, si les traits n'ont pas changé, les mots chargés

d'amertume, les paroles de défi ont changé d'adresse : ce n'est

plus Zeus ni Créon, c'est Ismène qui en est l'objet. Le port de

la tête doit le montrer, devant Ismène humiliée. De plus,

Antigone se sera écartée de sa sœur avec répulsion. Voilà un
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jeu de scène que ne devraient pas oublier les acteurs modernes

chargés de représenter l'Antigone. Les deux sœurs doivent

sortir ensemble du palais, ïsmène appuyée sur le bras, sur

l'épaule d'Antigone. Celle-ci conduit sa sœur hors du palais :

tel est le sens de èxicàpmû, v. 19. Ce même verbe mal interprété,

a faussé tout le dénouement de l'Iphigenie en Tauride. En tout

cas il ne faudrait pas qu'au début de la pièce Antigone apparût

seule en scène, comme ce fut le cas il y a quelque lemps au

Théâtre flamand d'Anvers.

Un jeu de scène intéressant anime la scène magistrale de

l'interrogatoire d'Antigone par Créon. Antigone entre, la tête

penchée, et cela donne le change au roi, qui la croit accablée.

Quand elle relève la tête, ses paroles doivent nous indiquer son

masque : il est bien resté le même. La vierge défie toujours :

tjStj • tî 8' oùx l(t:XXov; »(A'.pav7) yàp ■?,/. Phrases courtes, interrogation,

ironie cinglante : tî Srjxa jjléXXek;; v. 499. Mais l'ironie, sans doute,

était dans la voix : le défi et l'amertume sont dans les traits du

visage, flans l'attitude et le port de la tête.

Mais comment, sous le rapport du masque, expliquer le beau

vers 523?

11 sLiilit d'admettre que ceci n'est pas essentiellement une

réplique à Créon, mais un témoignage qu'Antigone se donne à

elle-même. L'attitude de défi cesse : la voix se fait dès lors

moins agressive : le masque donne plutôt l'impression de fierté

et de fermeté. Ce vers est dit, comme le v. 521, d'un ton lointain.

Car Antigone dit, à propos d'elle-même, qu'elle n'est déjà plus

de ce monde. Et Créon s'exprime de même au sujet de la

jeune fille.

Une discordance plus forte arrête les lecteurs de la pièce :

Antigone ne semble pas garder jusqu'au bout son air de

bravade. Son attitude cesse un moment d'être virile à l'égard

de la mort. Et cependant il faut admettre que le masque n'a pas

changé : c'est le chœur même qui le dit (929-930) êti tôv dkûv âvfyuuv

xtX. ce Toujours les mêmes tempêtes l'assaillent. » Ses derniers

mots, en effet, sont encore d'une martyre et respirent la fierté du

sacrifice : « Voyez ce que je souffre, et de quelles mains, pour

avoir pratiqué la piété. » Alors comment expliquer, au point de

vue de la technique de la scène, ce recul de tout son être devant

la mort? En réalité, le texte même ne contient guère de traces

de cette faiblesse d'Antigone, devenue un lieu commun de la
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critique littéraire. On a forcé le sens de noij^to (942). Plus haut,

quand elle reproche au chœur de se moquer d'elle (839), ses

paroles sont bien moins une plainte qu'une protestation indi

gnée. Rien de tout cela n'est en contradiction avec le masque

d'Antigone tel que nous nous le figurons.

La caractéristique du rôle d'Ismène et le trait dominant de

son masque, c'est le trouble, le découragemenl, la conscience

de sa lâcheté. Ce trouble, déjà apparent dans la première partie

de la pièce, prendra aisément, grâce aux paroles prononcées,

l'apparence du remords. La rougeur signalée par le chœur

réclame-t-elle un changement de masque, comme le croit le

P. Lolirer, qui s'attarde à expliquer la construction des vers

528-530? On oublie que, si le chœur décrit ici le masque d'Ismène,

cela ne prouve nullement que les traits de; celle-ci aient change

d'expression. Gela résulte simplement de ce que les vieillards

thébains n'avaient pas encore vu Ismène depuis leur entrée en

scène : ils ne peuvent pas comparer deux masques différents.

Gréon, de son côté, a déjà parlé de cette expression du visage

d'Ismène : trouble révélateur du remords. Et comme il l'oppose

à l'attitude d'Antigone (xaÀXtSveiv OAsl), nous n'avions pas tort de

dire que le masque de celle-ci exprime le défi.

Une remarque au sujet des pleurs d'Ismène. Certains croient

que le thrène lui-même était criminel aux yeux de Créon el que

c'est là ce que le roi reproche tout d'abord à Ismène. On oublie

que si lsmène, pas plus que les autres Thébaines, n'avait le

droit de pleurer Polynice, elle avait le devoir de pleurer Étéoclc
et d'honorer sa mémoire. Et voilà pourquoi, sur la scène

d'Anvers, on a eu tort de la revêtir d'un beau péplos rouge ....

Je ne vois donc pas, dans le texte, de raison péremptoire pour

admettre un changement de masque. Si la coloration vive des

joues est signalée avec insistance par le chœur, c'était peut-être

un moyen d'opposer Antigone à Ismène. De plus il convenait

d'insister sur ce détail, parce que, depuis le peintre athénien

Eumarès, on avait pris l'habitude de donner aux visages

féminins une teinte Manche assez uniforme.

Passons au rôle d'Hémon. Chose presque incroyable, ce

personnage n'est pas même cité dans l'étude du P. Lôhrer.

Or un problème particulièrement délicat se pose au sujet du

liancé d'Antigone. Son attitude en face de son père est-elle restée
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la même? Et, si elle s'est modifiée, que faut-il penser du masque

porté par ce personnage ?

Il faut résoudre la question, je crois, en recourant à une source,

postérieure il est vrai, mais que le P. Lôhrer a eu tort de

négliger systématiquement : il s'agit de la classification des

masques dans Pollux. Ce répertoire doit être utilisé avec la

plus grande prudence : mais, dans le cas d'Hémon, il me parait

qu'il est très légitime d'y recourir. Parmi les types de jeunes

gens ità^pTja-oi, on relève deux masques « pâles » : l'un, appelé

(ù/pdi;, convient aux fantômes et aux blessés; l'autre, le rxpw/po.-,

caractérise les malades et les amoureux (Oreste, Hémon). Cette

pâleur d'Hémon n'est cependant pas significative par elle-

même : d'après le ton de la voix, elle peut exprimer la souf

france, l'angoisse, la supplication fiévreuse — mais aussi la

colère, l'indignation, la menace, la rage impuissante — et

l'amour malheureux. Or telles sont bien les émotions que nous

révèle le rôle écrit pour Hémon par Sophocle. Ajoutez au ton de

la voix l'attitude changeante de l'être tout entier : les bras qui

se tendent ou les poings qui se crispent — le pied qui soudain

se porte en avant.

Ce qui confirme entièrement ce caractère pathétique, poly

morphe du rôle d'Hémon, c'est une indication précieuse tirée du

texte même. Le chœur vient d'annoncer l'approche d'Hémon.

Il ne sait quels sont les sentiments du jeune homme à l'égard du

roi : soumission ou révolte. Créon répond qu'on va le savoir

mieux que par un devin. Or Hémon vient se placer à proximilé

de son père et sa pâleur n'apprend rien de certain à celui-ci.

Car le roi dit : apa \xr\ Traxpl Àuat;xc'/(«v itctpei ; ri

Cette ambiguïté du masque est aussi habile que l'ambiguïté

des paroles d'Hémon. Qu'on veuille bien se reporter au texte

(v. 635-638). Les deux participes è'/œv et nyou^hou, appliqués à

Créon, ont certainement, dans la pensée d'Hémon, une valeur

hypothétique. Son obéissance est conditionnelle : il écoutera son

père dans tout ce qui est juste et de raison. Et voilà pourquoi

la traduction de P. Masqueray est ici insuffisante : tes sages

conseils me guident et je les suivrai. Messieurs de Port-Royal,

dont la grammaire grecque contient tant de bizarreries à côté

d'excellentes choses, avaient bien raison de dire :

Les Participes Grecs, aux Verbes adjoùtez,

Nous marquant tous les Meufs, font diverses beautez.
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Les sentiments successifs d'Hémon apparaissent grâce ;i ses

attitudes et au sou de sa voix. Mais la pâleur de son masque

convient bien à toutes ses émotions : ses craintes mortelles —

car il connaît son père — mêlées de quelque espoir au début ;

l'affirmation émue de son dévouement à Créon (car il mesure

l'erreur de son père); admiration, enthousiasme pour sa fiancée.

L'amour absent de cette pièce? Il s'y trouve sous sa forme la

plus haute, la plus pathétique : le masque d'Hémon. Celle

pâleur fiévreuse, c'est aussi celle de l'audacieux jeune homme

opposani au despote le témoignage unanime du peuple thébain :

voix qui tremble et qui triomphe, mais combien imprudente!

Avec quelle fierté, aussi, il affirme sa pureté! Enfin cVsl cette

même pâleur qui accompagne l'ultime menace (« une autre

mort o) qui déchaîne un terrible malentendu. El tout cela

trouve son apogée dans une dernière accusation de démence.

Comme l'e;o&><; de ce drame accorde à Créon un rôle prépon

dérant, je désirerais terminer par l'élude du masque royal.

Il me parait nécessaire, cependant, de dire un mot du gardien,

Personne n'ignore qu'il entre deux fois en scène : au vers 223,

il vient raconter la tentative d'ensevelissement accomplie par

un inconnu; au vers 376, il amène Antigone, surprise au moment

où elle voulait purifier à nouveau le corps de Polynice outragé

par les gardiens.

Le P. Lolirer s'esl demandé s'il fallait admettre un change

ment de masque. « Le texte se tait », dit-il. Je crois cependant

qu'on peut tirer parti de la déclaration fataliste du gardien,

lors de sa première apparition : « il ne m'arrivera rien que ce

que veut le destin. » C'est cela qui doit atténuer l'impression

dominante de crainte qu'on est tenté d'attribuer à ce personnage,

en opposani cette terreur à la satisfaction qu'il éprouve en

amenant la coupable. Satisfaction, et non : joie. Car son triomphe

est également atténué par la pensée des souffrances qui atten

dent la jeune princesse : il le dit expressément au vers 13N.

De plus, lorsqu'il entre en scène pour la deuxième fois, il

profère des lieux communs : et ceci a pour effet d'affaiblir

l'expression actuelle et personnelle de ses sentiments. 11 faut

donc donner à ce masque unique une certaine inconscience,

une sorte de candeur : notre homme ne dissimule ni sa naïveté,

ni sa lenteur, ni ses craintes, ni ses superstitions, ni son

égoïsme. Mais lors de sa première apparition il doit, comme

sur la scène d'Anvers, prendre une attitude craintive, tenir la
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tète penchée, le tronc incliné, les liras levés peut-être comme

s'il voulait écarter un danger ....

11 nous faut, pour terminer, observer le masque de Créon.

11 devait être fait pour provoquer la peur, de même que celui

d'Ismène inspirait la pitié et celui d'Antigone, l'admiration.

Le P. Lolirer le montre : flnster Ùnd herriscli : sombre el

despotique, .le me représenterais plus nettement Créon sous

des dehors de cruauté, auxquels on ajouterait certainement

cet air soupçonneux qu'offrent les tyrans, surtout ceux qui

n'ont pas une valeur personnelle de premier plan. De là, la

possibilité du dénouement et la nature de celui-ci. C'est un

effondrement dû à la peur, après les menaces de Tirésias, qui

amène le revirement de Créon. — Si l'on peut à bon droit

reprocher à Créon sa démence, si le mot de démence est plu

sieurs fois employé par Sophocle, le poète nous a laissé le soin

de déterminer la nature de cette folie. Or ce n'est pas seule

ment un fol orgueil qui le possède : c'est le délire de la persé

cution. Dès le discours du trône, mais surtout après le premier

récit du messager, il voit des ennemis autour de lui. Que dit-il

d'Antigone et d'Ismène? « Après tout ce que j'ai fait pour

elles! ... )> Et il les traite de vipères. C'est lui la victime :

psychose connue. Devant Hémon, devant Tirésias, c'est tou

jours le même air soupçonneux : j-irciSpa !8i&v, dirait Homère.

Un seul vers semble contredire ce masque : tè <tAm »pto<na urotia, 997.

Mais les soupçons sont souvent une forme de la crainte. Après

la tirade du devin, Créon reprend à juste titre le ton qui con

vient à son masque cruel et soupçonneux : « Vieillard, tous

comme des archers vous me prenez pour cible ... vendu ...

abandonné .... » 11 retourne ainsi à son délire de la persécution.

Dans l'è'IoSo;, on est tenté d'admetlre un changement de

masque. Non seulement Créon doit avoir l'apparence d'un

vaincu, d'un malheureux, mais il faut que tout son être accuse

la réalisation de ce vers qu'il a prononcé lui-même en l'appli

quant à Antigone, mais qui vient de se vérifier pour lui :

473, <( Les cœurs les plus durs sont surtout sujets à s'effondrer,

et le fer le mieux trempé se rompt et se brise plus que tout

autre. » Ce changement de masque est cependant douteux.

Peut-être la tradition scénique a-t-elle varié à ce sujet. Un

devancier du P. Lohrer a cru pouvoir prouver par le texte ce

changement de masque. Il se fonde sur la mauvaise grâce avec

laquelle Créon obéit aux ordres de Tirésias : il fait l'inverse de
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ce qu'il avail annoncé, il s'occupe dePolynice avant de délivrer

Antigone.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'interprétation du passage

auquel P. Masqueray a consacré une note passablement erronée

(Sophocle, tome I, p. 117, note 2). Qu'il nous suffise de signaler
an détail de style dont on n'a pas tiré parti : Sophocle veut

manifestement donner l'impression de la hâte avec laquelle Créon

lait ensevelir Polynice. Qu'on veuille bien observer que tous

les actes des serviteurs sont indiqués brièvement par des parti

cipes aoristes, à l'exception de *«w|Sfa(*** : mais la portée de ce
verbe est immédiatement restreinte par les mots 8 5^ 'XéXsiirto.

De plus, la phrase consacrée à Polynice ne s'achève pas sans

qu'on parle déjà d'Antigone. Comment, dès lors, peut-on dire

avec P. Masqueray que a Créon perd un temps précieux à

assister aux funérailles du mort » ?

On voit que parfois la question du masque est étroitement

liée à d'autres problèmes d'interprétation. Ce qui se produit

pour l'Antigone se réalise aussi dans d'autres drames.

Pour conclure cet exposé et pour ramener l'importance du

masque à ses justes proportions, nous insistons à nouveau sur

un principe déjà indiqué à propos du rôle d'Hémon : plusieurs

émotions et impressions peuvent constituer une gamme dont

le masque n'est que la note de base, pour ainsi dire. Le masque,

assurément, était expressif, surtout pour les rôles principaux.

Les acteurs avaient coutume, semble-t-il, avant d'adapter a

leur tète cet accessoire, de le considérer avec attention une

dernière fois : c'est ce que montre, au témoignage d'O. Xavarre,

le bas-relief votif trouvé au Pirée et qui représente des masques

Tragiques de la fin du ve siècle.

N'oublions pas non plus que parfois les émotions les plus

fortes sont atténuées et pour ainsi dire rapprochées de la
moyenne par d'habiles procédés, qui tiennent au caractère des
personnages ou à leur situation. C'est ainsi qu'Eurydice décrit
elle-même son masque : elle a perdu connaissance à la première

nouvelle de la mort de son fils, mais elle est revenue à elle et
elle se sent le courage d'entendre tous les détails de cette lin

tragique. Voilà certes une circonstance qui dispense le poète de
montrer, par une modification du masque, l'effet produit par

le récit du serviteur.

Antigone, au cours de la pièce, reste admirablement sem

blable à elle-même, et son masque s'oppose à celui d'Tsmène,
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comme leurs rôles d'ailleurs. Le rôle de Créon comporte dans

ce drame deux aspects différents : tout d'abord ses traits

respirent la cruauté soupçonneuse; pour finir son masque

n'exprime plus la terreur que le roi répand, niais celle qu'il

éprouve. El la pitié que nous lui accordons malgré tout, se
justifie par l'immense douleur dont il nous donne le spectacle.

J. Meunier,

Professeur à l'Athénée royal d'Anvers.

NOTES DE SEMANTIQUE VIRGILIENNE

ADDENDA

Dans mes « Notes de sémantique virgilienne » (Les Études

classiques, p. 20), j'ai avancé que Virgile n'emploie point

férus. (Il n'est question évidemmeni que de l'adjectif.) Quelques

cas ont échappé à mon attention.

A vrai dire, le sens de férus dans les Géorgiques n'a pas de

rapport^avec la série examinée. Il signifie « ce qui est à l'état

sauvage », qu'il s'agisse d'êtres animés ou d'êtres inanimés.

Mais il n'en est pas de même dans VÉnéide où férus sert

sporadiquement de synonyme à saevtts et à ferox (sens

augmentatif de saevus) pour la facilite du mètre.
S \KVI S.

le 2,326 feras lupiter (épithète active),

le. 10,12 fera Carthago (épithète figée).

Ae. 1,466 feras Aeneas (apposition).
Ferox.

Ae. 6,41) ei (>,S(> fera corda. Â.rapprocher de fèrocia corda

(Ae. 1,806). p. Féchbhôlle.
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Kn mathématiques, la précision des énoncés est à la l'ois très

importante et très difficile à obtenir. Il n'est pas rare qu'un

élève ne puisse énoncer exactement les cas d'égalité de tri

angles. !1 dira, par exemple : pour que deux triangles soient

égaux, il suffil qu'ils aient un côté égal et deux angles égaux

chacun à chacun : ce qui est évidemment faux.

Ne serait-il pas utile de montrer que deux triangles inégaux

peuvent avoir les trois angles et deux côtés égaux chacun à

chacun?

Ces deux triangles seront semblables, puisque leurs angles

sont égaux chacun à chacun et, donc, les côtés homologues

seront proportionnels entre eux :

a h c

â'~h'~"c"

Si a » a' les triangles sont égaux. Mais cherchons s'il n'est

pas possible de supposer a = }>' et /> = c . Il s'en suivrait que :

, a* . h2
a <= , - et c = —.

h a

Discussion :

Pour que le problème soit possible, il faut et il suffit qu'on

puisse construire les deux triangles. Supposons a > h.

a) Le premier triangle aura pour côtés :

a, h et —
a

h'
on voit loul de suite que a > /.»>—.

a

La condition de possibilité se ramène à

ou û1'— a]> — h'1 < o, c'est-â-dire, par la théorie du trinôme du

■ , - Ml +^5)
sc( •ond degré : a < h -—~ -.
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h) Le second triangle aura comme côtés :

«p a, h,

à1à
on voit tout de suite que j > a > b.

La condition de possibilité se ramène à

ou a2 — ab — h% < o,

même formule que plus haut, comme on devait le prévoir.

Proposons enfin une autre façon de trouver ces triangles :

Menons une circonférence BMN tangente en B à la droite AB.

Menons avec A comme centre une circonféreuce de rayon AM'.

Soit N un point d'intersection de ces deux circonférences.

Menons la sécante AN et soit M le second point d'intersection

de cette sécante avec la circonférence BMN

AB2 = AM.AN. (1)

Prenons sur la circonférence de centre A un point D]tel que

BD = AM.

Construisons la circonférence BCD, tangente en B à la droite

AB et passant par D.



TRIANGLES EGAUX

Menons AD et soit G le second point d'intersection de cette

droite avec la circonférence BCD.

BS —AC.AD.

AM. AN = AC . Al).

(2)

De (1) et (2) on tire

Or AN = AD.

Donc AM = AC. Donc AC = DB.

Les deux triangles ACB et ADB ont trois angles H deux côtés

égaux chacun à chacun.

Il serait intéressant de discute)' cette solution et de considérer

le cas du triangle rectangle. La discussion nous conduirait à

introduire la division d'une droite en moyenne et extrême

raison, ce que faisait prévoir la discussion algébrique; mais

ceci nous mènerait trop loin.

THÉORÈME D'ARCHIMËDE

Calcul du volume de la sphère, par la Géométrie élémentaire.

On a proposé jadis de déduire

immédiatement le volume de la

sphère, de ceux du cylindre et du

cône, par l'élégante démonstra

tion que voici :

On fait tourner toute la figure

ci-jointe autour de AO et l'on

divise AO en parties infiniment

petites.

Le triangle NMO est semblable

au triangle OAB et donc

r = MN = MO.

Or f = (R + MO) (R - MO)

donc p2 = R2 — rK

MM'ffp2 = MM'ttR2 - MM'irr*;

faisons la somme de tous les élé

ments analogues :

IMM'tic2 =2MM't:R2 — IMM'tt;-2.

A la limite :

Volume sphère= Volume cylindre OB— Volume cône OAB.

F. Goheux, S. J.
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QUELQUES OUVRAGES GENERAUX

I

Les Histoires générales et les grandes encyclopédies nationales

sont à la mode depuis quelques années. Nous ne dirons rien ici

des secondes, mais nous retiendrons des premières deux volumes

qui se rapportent au moyen âge. Ils nous paraissent utiles aux

professeurs par le rapprochement qu'ils établissent entre des

faits trop souvent séparés les uns des autres et par les détails

qu'ils donnent sur des questions traitées d'ordinaire d'une

façon rapide.

Le premier de ces ouvrages appartient à la collection Peuples

et civilisations. Histoire générale publiée sous la direction de

Louis Halphen et Philippe Sagnac. Il y porte le n° 5, sort de

la plume de M. Halphen lui-même, professeur à la faculté

des Lettres de Bordeaux, et est intitulé : Les Barbares.

Le second forme le tome VII, première partie, de VHistoire

dit Monde lancée par M. E. Cavaignac. Il traite du Monde

musulman et byzantin jusqu'aux croisades et a été composé

par MM. Gaudefroy-Demombynes, professeur à l'École des
Langues orientales, et Platonov, membre de l'Académie des

Sciences de Russie. Ce dernier savant s'est d'ailleurs limité

à un exposé de 120 pages sur la Russie chrétienne. Ajoutons

enfin que de ces deux volumes, qui nous viennent de Paris,

le premier a paru en seconde édition en 1930, tandis que le

second porte le millésime lÔâl.
M. Halphen s'occupe donc des Barbares. Mais le sens qu'il

donne ici à ce mot et la conception qui domine tout son volume

se trouvent exprimés dans le sous-titre : Des grandes invasions

aux conquêtes turques du XIe siècle. Parmi les Barbares,

il faut ranger d'autres peuples que les Germains et ^notamment

les Arabes, les Turcs, etc. Ces Barbares, de 851 environ a la fin
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du xi9 siècle, occupent le devanl de la scène, ils tiennent les

premiers rôles dans l'histoire du monde.

Les Barbares nous sont d'abord présentés dans les territoires

qu'ils occupent vers le milieu du N° siècle. Au delà du Rhin el

du Danube, les Germains. Le long- des frontières d'Afrique :

d'abord, de l'Atlantique à la Cyrénaïque, les tribus berbères,

puis, vers l'Est, du côté de l'Egypte, les Bleinmvcs cl les

Nobades; enfin, au delà de la Mer Rouge, en arrière de la

Palestine et de la Syrie, les innombrables tribus de l'Arabie.

Dans les steppes russes, la niasse indécise des Slaves et, plus

au Yord, les Lithuaniens, les Finnois, les Lapons, et, vers l'Esl

et le Sud-Est, les Alains. En dernier lieu, dans les steppes

de l'Asie centrale, les Huns, poursuivis par les Jouaii-Jouan

el forcés, vers l'an 355, de se frayer un chemin à travers la

plaine russe ....

C'est parmi ces Barbares qu'il laul chercher tous les enva

hisseurs de l'Europe, du iv'au xi° siècle. Les principaux d'entre

eux sont naturellement toujours les Germains en y comprenant

les Scandinaves, les Arabes et les Slaves. De leurs conquêtes

el de leurs établissements s'occupent la plupart des chapitres

de ce volume. Le grand mérite de M. Halphen nous paraît

être d'avoir réuni en une synthèse toutes ces invasions, dont

l'histoire nous est trop souvent retracée comme celle de mor

ceaux sans liens. 11 nous semble pourtant que le savant histo

rien mesure trop la place aux Slaves. Un tort beaucoup plus

grave, l'on peut dire le vice fondamental de ce volume, c'est que

l'influence de l'Église et de la civilisation chrétienne ydisparalj
presque complètement. Le professeur qui se sert de ce volume

pour enseigner l'Histoire du moyen âge, du ivc au \ siècle,

aura donc bien soin de ne pas s'en contenter.

Le titre du tome YII de l'Histoiredu Monde de M.E.Cavaignac :

Le monde musulman et byzantin jusqu'aux croisades ne répond

pas tout à fait au contenu du volume. Du monde musulman,

il est, en effet, question de la p. 1 à 449. Mais l'histoire, si riche

pourtant (Léon l'Isaurien, Basile 1, etc.) du monde byzantin,

du vu" au xie siècle, n'a obtenu que quatorze pages, imprimées,

on ne sait trop pourquoi, en petits caractères. Enfin la Russie,

complètement oubliée dans le litre, obtient environ un quarl

du volume.

Le professeur de l'enseignenienl moyen cherchera ici, d'abord

<>l surtout, un exposé intéressant el très nuancé de l'Islam el de
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la civilisation de l'Islam, depuis Mahomet jusqu'à la première

croisade. Après un chapitre préliminaire sur l'Arabie anléisla-

mique, M. Gaudefroy s'attache successivement : à Mahomet et

au Coran; aux Califes légitimes; aux Omeyades et aux Abbas-

sides. Le gouvernement, l'armée, le régime agraire, l'impôt,

la vie économique, la société, la littérature, etc., sont l'objet

d'exposés très neufs et que le professeur aurait de la peine à

trouver ailleurs. Il notera dans ces pages la réfutation de beau

coup de légendes. Mais il regrettera sans doute que Fauteur

n'ait pas mis assez en relief l'infériorité de la religion islamique

par rapport au christianisme et qu'il passe trop rapidement sur

les rapports entre les conquérants arabes et les populations

chrétiennes.

Il

Gabriel Monod, le fondateur de la Revue Historique, avait

composé une Histoire du moyen âge, dont il parut plusieurs

éditions. Le premier volume de la dernière, remanié par

M. Ch. Bémont, date de 1921. Nous venons de recevoir le

second, qui ne retient plus le nom de Monod, mort depuis

longtemps, mais est signé par M. Ch. Bémont et M. Roger

Doucet, professeur à la faculté des Lettres de Lyon (Alcan,

1931. Histoire de l'Europe au moyen âge, 1270-1493).

Ce manuel, beaucoup plus développé, surtout pour les deux

derniers siècles du moyen âge, que les manuels dont on se sert

dans nos collèges, est incontestablement un des plus utiles pour

le professeur, à cause de sa sûreté et de la part considérable

qu'y occupent les institutions. Le second volume suit d'abord

l'ordre géographique : France (1. I : Les derniers rois capétiens ;

I. II : La nation et la royauté françaises pendant la guerre de

Cent ans ; 1. III : La France dans la dernière moitié du xv° siècle ;

1. IV : La royauté et la société française), Angleterre (14 pages

pour « les règnes » et 38 pour l'histoire militaire, les institu

tions, la vie et les mœurs, etc.), Etats de l'Europe du Nord

(Empire, Pays-Bas, Pays Scandinaves), Pays de l'Europe méri

dionale, Europe orientale et invasion ottomane. Les derniers

livres s'occupent de l'Église, de la vie intellectuelle et artistique
et de la vie économique. Les pages consacrées à l'Église sont
fort bonnes et impartiales. On n'y remarque plus — comme

c'était le cas au premier volume — des termes vagues et

douteux, par exemple, quand il s'agit des dogmes, des inexac

titudes et des lacunes.
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On a trop peu parlé dans les revues non catholiques du grand

ouvrage de M. G. Schniirer, professeur à l'Université de Fribourg

en Suisse et bien connu des médiévistes. En attendant sa tra

duction française, entreprise par des collègues et des amis de

l'illustre savant, nous voudrions dire un mot dès maintenant

de sa Kirche nnd Kultur im MUtelalter, en 3 volumes, parue

à Paderborn de 1924 à 1929.

Cette histoire du rôle civilisateur que l'Eglise a joué au

moyen âge évoque naturellement le nom de deux historiens

'catholiques d'autrefois : Ozanarn et'Kurth. Mais le premier ne

nous a laissé sur la civilisation médiévale que des études frag

mentaires, comme : La civilisation an Ve siècle, Poètes fran

ciscains en Italie an XIIP s., Dante et la philosophie

catholique au XIII* s. Ces livres ne sont d'ailleurs plus au

courant. Kurth, lui, ne dépasse pas dans ses Origines de la

civilisation moderne, les temps de Charlemagnc. Bien de ses
idées oui été discutées; certaines de ses théories sont hasar

dées ; sa définition même de la civilisation parait tort discutable.

A lire le texte de M. Sehnûrer, on s'aperçoit vite de l'étendue

cl de la sûreté de son information. Plus encore que les ouvrages

modernes, il connail les sources, par exemple les traités polé

miques des partisans et des adversaires des prétentions ponti

ficales. Avec cela, l'exposé large, sobre, mouvementé par

endroits, ne pèche par aucune pédanterie; il n'étale en aucune

manière la vaste documentation sur laquelle il repose.

Ces qualités sont déjà rares dans une aussi vaste synthèse.

Mais il reste à en signaler une autre, qui recommande tout

particulièrement ces volumes au professeur catholique. Cette

histoire de la civilisation chrétienne au moyen âge est écrite

par un croyant sincère et enthousiaste, très instruit de sa

religion, 1res convaincu que l'histoire ne peu) s'expliquer sans

la Providence, niais dont les jugements, au lieu d'en appeler

à une philosophie de l'histoire inconsistante et arbitraire,

découlent pour ainsi dire d'eux-mêmes des faits exposés.

Nous faisions allusion il y a un instant aux prétentions poli

tiques des papes au moyen âge. Un professeur qui est à la fois

catholique et consciencieux, se trouve souvent embarrassé par

les deux questions suivantes : Jusqu'où allèrent exactement les

prétentions pontificales? Jusqu'à quel point un catholique

peut-il les déclarer exorbitantes? A la première question, les
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manuels et les Histoires générales donnent les réponses les

plus différentes. Et pour la seconde, la plupart des auteurs ne

s'en préoccupent pas, tandis que les catholiques l'esquivent.

Or, sans aucun doute, bien de nos élèves se la posent.

Les volumes de M. Schnûrer nous apportent sur ce grand

problème des relations de l'Église et de l'État au moyen âge
des notions développées auxquelles le professeur pourra se

tenir comme historien et comme catholique. Ainsi ne devra-t-il

plus se mettre, pour cette époque, où rien ne se fait sans

l'Eglise, à la remorque de jugements d'historiens qui connais

sent fort mal l'Eglise. 11 ne cachera pas les fautes de la société-

chrétienne et de la papauté elle-même. Mais il saura présenter

en relief les grandes idées, les grandes réalisations et les grands

personnages des siècles médiévaux.

Pour que le lecteur se rende mieux compte des sujets traités

dans ces trois volumes, transcrivons au moins ici les titres de

quelques chapitres :

Toute l'œuvre se trouve divisée en six livres, <\vu\ par

volume : Rome et l'Église, piliers de la culture occidentale. —
Formation de la communauté de civilisation chrétienne par

l'Eglise. — L'Eglise au service des puissances nationales et

féodales. Réforme clunisienne. — L'Église conductrice de la

société médiévale. Déclin de la puissance politique des papes.

— Lutte pour la réforme de l'Église et Renaissance. Le premier
de ces livres groupe toute la matière autour des noms suivants :

saint Ambroise, saint Augustin, saint Léon le Grand et saint

Benoit. Le second compare l'arianisme germanique et le catho

licisme romain, expose la civilisation chrétienne de la Gaule au

vr* siècle, décrit l'activité des missionnaires irlandais puis

anglo-saxons, oppose à ces deux « échecs du christianisme » :

séparation de Byzance d'avec Rome et conquêtes de l'Islam,

l'alliance entre la papauté et la royauté franque et la civilisa-

lion chrétienne de l'empire carolingien. Aux livres suivants,

figurent des chapitres sur la chevalerie, la Paix de Dieu, les

Ordres monastiques, les Universités, la Scolastique, l'Inquisi

tion, l'eiïlorescence de la mystique, la vie religieuse à la fin du

moyen âge, etc.

Kirche nnd Kultur im Mittelalter est, à notre avis, un des

plus beaux ouvrages qui aient paru dans ces dernières années.

Il fait honneur à la science catholique et devrait se trouver

dans toute bibliothèque de professeur qui enseigne l'histoire

médiévale. E. de Moreau, S. J.
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LA DÉFENSE DES HUMANITÉS AUX ÉTATS-UNIS

On sait le développement extraordinaire pris par les Univer

sités aux États-Unis dans le cours des deux derniers siècles cl
la prospérité sans égale dont jouissent actuellement les éta

blissements d'enseignement de tout genre outre-Atlantique.

Les revues scientifiques, scolaires ou de vulgarisation, les

publications des Universités ou Académies, les ouvrages d'indi

vidualités en vue dans tous les domaines de la science, attestent

à chaque instant une prospérité et une jeunesse intellectuelle

remarquables.

On croirait volontiers que, dans un pays aussi réaliste et

même, comme on le dit, aussi pratiquement matérialiste, les

études gréco-latines sont l'objet du même dédain qu'elles ren

contrent ici dans les sphères « industrielles ». 11 n'en est rien,

et si, comme partout, les tendances modernistes se font joui',

elles sont contrebattues par les efforts des partisans des huma

nités, professeurs, hommes de science, industriels, avocats,

hommes politiques, etc., mais aussi par la réalité elle-même.

Le latin, pour ne pas parler du grec dont le développement

est encore embryonnaire, occupe la deuxième place après

l'anglais dans la série des langues et la première dans celle des

langues étrangères dont l'enseignement reste presque partout

facultatif.

Ceci est du tout autant à la valeur intrinsèque des études

gréco-latines qu'à l'active et habile propagande menée par les

partisans de ces études.

Non contents de se défendre chaque fois qu'on les attaque,

ils ont été résolument de l'avant et se sont soumis plusieurs

fois au verdict du pays tout entier, sans que le jugement leur

ait été défavorable.

Le quartier général des amis de l'antiquité est cette American

Classical League, dont l'activité s'exerce en tant de domaines

et qui, de New-York, dirige, par l'intermédiaire d'organisme»
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similaires ou subordonnés, l'action dans les divers États de
l'Est, du Centre-Ouest, de l'Ouest et du Sud.

C'est que, sans parler de la Mediaeval Academy of America

à Boston et de VAmerican Gouncil of Learned Societies, de

YAmerican Philological Association, de YAmerican Academy

in Rome, de la Linguistic Society of America dont les ten

dances sont bien connues, la Classical Association of the Middle

West and of the South, la Classical Association of the Pacifie

Coast and Galifornia, la C. A. of the Atlantic States sont

d'utiles subdivisions qui peuvent, mieux que l'association-

mère, tenir compte des nécessités locales.

La Classical Leagae, placée sous la devise Tua res agltur

— Vestra causa tota nostra est, cherche à grouper en son sein

Je plus grand nombre de membres possible et à les réunir par

des liens solides. Pour cela, elle ne perçoit qu'une minime

cotisation de un dollar.

En échange, elle entretient le Service Bureau for classical

teachers qui, depuis 1924, est installé au Teachers' Collège

(École normale) de l'Université de New-York (N.-Y.) et met à la

disposition des professeurs tout ce qui concerne l'enseignement

du latin dans les highschools comme documentation écrite;

celle-ci, reproduite au miméographe, est envoyée sous forme

île « pamphlets » moyennant un faible prix à tous ceux qui en

font la demande. Voici quelques-uns des sujets que je relève

dans le catalogue, tous traités par des hommes en vue :

Sir Fr. Kenyon (Bri I isli Muséum), Thé Classics in Modem Life.

Alfr. Croibet, The stndy of Latin and Greek and the Demo-

cracy.

A. F. West (Princeton), The study of Latin.

H. (1. Kent (Pennsylvania), Latin as an international auxi-

liary language.

(',. Coomdoe, The Classics for America.

Sir W. Osler, The old humanities and the new science.

D'autres volumes ont été publiés, notamment le Value of the

Classics, du doyen de Princeton, le professeur West.

Des deux reproches faits aux humanités, West s'attache

d'abord à réfuter le premier, à savoir que le latin et le grec

sont mal enseignés. Quoique, depuis Descartes, on arguë de

l'oubli qui s'étend aux langues mortes, une fois les études

Unies, on omet trop volontiers de dire que cet oubli s'applique

tout autant aux autres matières enseignées et aux sciences
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notamment. D'ailleurs, en Amérique, il y a moins d'heures

consacrées au latin et au grec qu'en Europe, sans compter que

ces études y commencent plus tard. Le corps professoral est

souvent sans connaissance de la pédagogie et, ce qui plus grave

est, sans une préparation suffisante de la matière à enseigner.

Le latin parlé est d'ailleurs un remède contre la décadence.

Si, par ailleurs, les étudiants classiques se révèlent meilleurs,

c'est sans doute à eux-mêmes, lout d'abord, qu'ils le doivent,

mais un peu aussi aux sujets étudiés.

Le deuxième reproche adressé aux langues mortes est qu'elles

sont inutiles pour la formation générale. Ceci aussi doit être

réfuté du point de vue du contenu et des méthodes que l'étude

de ces disciplines inculquent aux enfants.

Quant à remplacer les textes par des traductions, il s'agil

d'abord d'en trouver de satisfaisantes. Elles sont peu nom

breuses et ne peuvent rendre le génie d'une langue. Il faut

arriver à penser dans une langue étrangère pour pouvoir s'en

dire maître. Comme ailleurs, remonter aux sources est le seul

chemin.

D'ailleurs, d'un point de vue bassemeiil pratique, le latin ne

peut que servir l'étude de la langue maternelle et de différentes

langues étrangères.

Tous ceux qui s'intéressent aux sciences oui intérêt à en

connaître l'histoire qui remonte, au moins, aux Grecs, et à

acquérir ainsi le sens du relatif el l'esprit critique, nécessaires

pour entamer des recherches personnelles.

Tel est le schéma de l'exposé de M. Wk.st qui pourrait servir

de cadre à une défense complète des humanités.

Dans les adresses reçues par lui, nous trouvons diverses

réflexions et remarques qui nous semblent dignes d'être mises

sous les yeux des lecteurs de cette revue.

Les juristes signalent l'importance du latin comme source

historique et langue même du droit. Les médecins associent

également le souci historique à la terminologie dans les raisons

qu'ils avancent en laveur des idiomes anciens.

Les ingénieurs réclament des études classiques le don des

qualités de précision, de raisonnement, d'observation. L'étude

de l'architecture et des arts anciens sert toujours de modèle

aux artistes et architectes.

Les arguments d'autorité, de morale, d'éducation, de famille

sont également évoqués.
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Mais c'est dans le mémoire ;du sénateur Lodge que se trouve

concentré sous une forme brillante et synthétique tout ce qu'on

a pu accumuler pour ou contre les études classiques.

S'élevant contre ceux qui reprennent la devise de Donat

(apud saint Jérôme) : « Pereant qui ante nos nostra dixerunt»,

il attaque la dispersion des études qui sévit dès l'enseignement

secondaire aux États-Unis et cela au détriment de la précision
et de la sûreté des connaissances. Trop de liberté dans le

système électif des cours stimule la paresse. Les esprits synthé

tiques et humanistes de la Renaissance disparaissent. Et cepen

dant, pratiquement, toutes les professions scientifiques exigent

le latin et le grec. Les langues modernes ne peuvent donner

qu'un appoint inférieur et les traductions ne sont que d'infidèles

trahisons.

Les classiques ne constituent pas seulement un moyen, mais

un but en soi. Us représentent des normes morales et intellec

tuelles considérables, que la science ne peut atteindre. Le prin

cipe delà bread and butter basis ne peut régir un pays non plus

que le principe scientifique seul, car science sans conscience,

c'est la mort de l'âme. Le latin fournit'aux esprits capables de

le comprendre une matière à réflexion et à exercices aussi ardue

ei aussi précise que les mathématiques, pour qui essaie de tra

duire et de comprendre tout. Si le latin est difficile, c'est une

raison de plus de l'étudier et de secouer la loi du moindre effort.

D'ailleurs, « Forsan et haec nlim mejninisse juvabit », comme

c'est souvent le cas. Poser la question de l'utilité des études

classiques et la nier, c'est dégrader l'éducation tout entière, car
rien ne reste de ce que l'on apprend à l'école, ou si peu, du

point de vue de la matière. On ne garde que des empreintes et

des méthodes d'esprit dont une vie ne peut vous débarrasser.

Enseigner l'histoire romaine, c'est non seulement faire acquérir

l'esprit historique, mais encore donner, sans crainte de froisser

personne et sans atteindre aucun préjugé, des leçons d'objecti

vité et d'impartialité.

Le latin est un signe de culture, mais les langues modernes

ne peuvent le remplacer à cet effet, car alors il nous faut.donner

la palme à certains portiers d'hôtel et garçons de café.

Connaître le latin, c'est garder en poche une clé prête à ouvrir

non seulement la porte des autres langues modernes, mais aussi

à ouvrir leur histoire littéraire du moyen âge et de la Renais
sance, à nous faire pénétrer dans le secret de leur syntaxe et de
leur génie. »
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Le latin n'est négligé que par paresse, à cause de l'indulgence

des parents ou du désir et parfois de la nécessité de finir ses

études au plus tôt; enfin, par le pragmatisme et le manque

d'idéalisme de la jeunesse qui se prépare ainsi de tristes

retours.

Exposés dans une langue éloquente et pleine àe faits, les

arguments de Lodge, valables pour les États-lnis surtout,

gardent toute leur force encore pour l'Europe.

Mentionnons encore, à côté du livre de West, The Assault

on Humanism de P. Siiorey, qui fit tant de bruit lorsqu'il

parut en article dans l'Atlantic Monthly; The classiez aiul the

plain man de l'ancien Premier anglais Stam.ey Baldwiw

traduit dans un Bulletin Budé. C'esl sur l'initiative de la

Classical Leagae qu'a paru la récenle réédition de Kki.sey :

Latin and Greek in Atnerican Education.

D'autres brochures ont un caractère pédagogique :

Roy G. Flickinobb : Carmina Latina (chansons latines pour

étudiants).

Idem : Sangs for the latin club (club de latin des élèves).

G. Mlkkay : Religio Grammattci, etc

Toutes ces brochures soni annoncées dans l'organe de la

ligue : Latin Xotes, qui est envoyé gratis à tous les membres

et parait huit fois par au, d'octobre à mai, sur huit pages de

deux colonnes très serrées. Conçu sur le plan du Classical

Weekly de Knapp, ce périodique se distingue cependant du

dernier par son caractère d'organe pratique et combatif. Il esi

plein de conseils et de suggestions pour le professeur de latin;

il contient d'excellents arguments pour l'étude de cette langue,

l'annonce des réunions éventuelles et des nouvelles publications.

Outre les « pamphlets » déjà cités, Latin Notes met en vente

des séries de « préparations » pour professeurs, de Virgile,

Gicéron, César, etc., des leçons-types de syntaxe, d'élymologie,

de morphologie, de vocabulaire, de racines anglaises. Chaque

professeur peut faire connaître comment il conçoil l'organi

sation de son cours ou du club latin de ses ("lèves.

Enfin, chaque année, une réunion a lieu, chaque fois dans

une partie différente des États-Unis, pour une durée de quel
ques jours. A l'ordre du jour de la réunion de 1928, par

exemple, figuraient des questions professionnelles, des ques

tions en rapport avec l'activité matérielle de la ligue, enfin la

célébration du bi-iuillénaire de Virgile. Le rapport du président
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est intéressant à analyser. 11 nous apprend que, de 1927 à 1928,

le nombre des membres a passé de 1.900 à 4.500; on espère

arriver à en accroître le nombre jusqu'à 35.000. En effet, le per

sonnel secondaire enseignant le latin comprend 28.000 profes

seurs, dont bon nombre restent sans contact entre eux.

Le bi-millénaire a été célébré par des cérémonies et des

lectures appropriées en classe, des conférences, des articles

dans les magazines, des expositions d'art, par l'organisation,

enfin, de deux voyages en Italie. Des cours spéciaux d'archéo

logie el d'histoire littéraire furent donnés à VAmerican Aca-

demy in Rome pendant le séjour des participants.

Mais l'œuvre la plus considérable remplie par cette ligue est

la publication du Report of the Classical Investigation of1920.

Répandu à 33.000 exemplaires gratuits, il donne une idée de

l'esprit d'organisation et de l'activité de la ligue. On reste

étonné devanl la grandeur de l'entreprise, sa réussite et ses

résultats, si encourageants pour les amis des lettres anciennes.

En mai 1920, le Gênerai Education Board des Élats-Unis

accorda à l'American Classical Association son appui financier

pour une grande enquête sur les humanités dans les écoles

secondaires américaines. En juin de la même année, la ligue,

après deux conférences préliminaires, annonça son intention

et, dès janvier 1921, le plan suivant était adopté :

Programme d'enquête : Stades :

1. Enquête sur les faits.

2. Analyse et critique impariiale des faits.

3. Préparation d'un programme constructif de réformes.

Sujets d'enquête :

1. Les règlements administratifs et les humanités.

2. Le chiffre d'enrôlement des étudiants en latin.

3. Les cours d'enseignement secondaire dans leurs relations

avec le latin.

4. Esprit et méthode île l'enseignement.

5. L'éducation des professeurs de latin.

(>. L'arrangement et la disposition des cours de latin : con

tenu et méthodes.

7. Relations de l'enseignement secondaire el des collèges

pour le latin.

<S. Place et valeur du latin; emploi de moyens didactiques.

9. Le grec et ses rapports avec le latin et autres branches.

10. Les pays européens (Angleterre, France, Allemagne) et

les humanités.
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Méthodes : Plan général d'enquête à rédiger par un comité

consultatif, aidé de comités régionaux.

Désignation d'experts.

Conférences des comités et des experts.

Préparation d'un rapport complet.

Publication de ce rapport.

En mars 1921, le comité spécial procéda à l'élection du

comité consultatif et de huit comités locaux. On y relève les

noms de A. F. West, Roy C. Flickinger, F. J. Miller,

B. L. Ullmann, S. F. Dunn, etc. Le bureau central fut établi

à Princeton.

On se rendra compte de l'activité déployée par la ligue en

examinant le nombre de ses réunions. Le comité spécial se

réunit deux fois; le comité consultatif, six lois; il y eut sept

conférences des comités régionaux et quinze du comité spécial

d'enquête, sans compter diverses réunions imprévues. En outre,

on eut recours à la collaboration de 18 professeurs de péda

gogie et psychologie auxquels on laissa toute liberté de cri

tiquer les résultats de l'enquête; 29 autres forent consultés

occasionnellement.

Le United States Bureau of Education fit, de son côté, une

enquête approfondie et statistique sur l'état des études clas

siques aux États-Unis, depuis la guene, dans toutes les écoles

d'enseignement secondaire et, parallèlement, sur l'état des

études en langues modernes.

D'autres sociétés d'études classiques et les départements

d'instruction publique de divers états et villes collaborèrent

de leur plein gré à ce vaste mouvement.

Un tel élan et un tel enthousiasme se communiquèrent aux

individus; 8.600 professeurs, surtout de latin, de grec et

d'anglais, de français et d'histoire même, firent des tests et des

expériences dans leurs classes pendant les années académiques

1921-22, 1922-28, de sorte que 1.313 écoles furent touchées,

groupant un total de 150.000 élèves interrogés, chacun ayant

subi en moyenne cinq examens.

Le grec, faute de temps et d'argent, dut être quelque peu

négligé.

Enfin, la Glassical League a dressé un plan de publication

de ce rapport qui comprend six parties :

I. Rapport général.

11. Documents ayant servi à l'établissement du rapport.
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III. Les humanités en Angleterre, en France, en Allemagne.

IV. Vocabulaire anglais scolaire et vocabulaire latin scolaire

comparés.

V. Lexique latin des mots par ordre de fréquence d'emploi

à l'école.

VI. Dictionnaire anglais des mots à racine latine el grecque

d'après l'Oxford New English Dictionary.

D'ores et déjà, la première partie et la troisième ont paru.

La troisième donne un exposé de la situation en Angleterre et

des efforts de la Classical League anglaise ; elle traite des effets

de la loi de 1902 en France et des réformes Bérard ainsi que

de J'amalgame Heiriot; de la réforme moderniste et du mou

vement classique Jaeger en Allemagne. La première partie

énumère les avantages des études latines et développe chaque

argument pratique ou d'ordre intellectuel en faveur de ces

disciplines; elle examine comment les programmes actuels

y répondent ou devraient y répondre, passe aux diverses

méthodes en usage et suggère celles qui paraissent propres

à donner des résultats, conclut rapidement enfin.

Tout au début, un chapitre d'introduction analyse les statis

tiques (rejetées en appendice) qui nous donnent l'état présent

des études classiques en Amérique.

1. La ligue a rassemblé ces éléments dont il ressort que :

Le nombre d'élèves suivant un cours de latin dans les écoles

secondaires en 1923-24 était de 940.000, soit 27,5 "/„ de tous les

élèves inscrits dans les high-schools; pour le grec, il n'y avait

que 11.000 inscrits.

83 % des écoles secondaires offrent un enseignement en

langues étrangères; de ces 83 °/0, 94 °/o ont le latin inscrit régu

lièrement comme branche d'enseignement.

2. Il y a 22.500 professeurs de latin dans l'enseignement

secondaire; 25 % n'ont pas étudié le latin à l'Université;

25 °/o ont étudié le grec; la moitié de ces 25 %, au delà du

collège.

3. Dans les collèges, en 1923-24, il y avait 40.000 étudiants

en latin et 16.000 en grec. Sur fiO9 collèges, 234 ont des cours

de latin.

4. Des 48 contrôleurs généraux de l'instruction publique

(State superintendants of public instruction; un par état),

39 sont très favorables au latin, 7 neutres, deux hostiles; pour

le grec, 8 sont favorables, 24 neutres et 1B hostiles.
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Outre ces indications, la table donne la liste des élèves

suivant une langue étrangère en 1923-24 : le nombre des lati

nistes est supérieur au total atteint pour les autres branches.

La table VI montre le gain ou la perte en % des inscriptions

aux cours de langues étrangères (1921-22). Le pourcentage en

latin a décru mais ceci provient de l'ouverture de nombreuses

écoles d'agriculture ou de technique où le latin ne s'enseigne

évidemment pas.

Les tables Vil et Vlll montrent le nombre d'élèves suivant

une langue étrangère, année par année. Le pourcentage du

latin baisse dès la troisième ou quatrième année de high-school

mais correspond à une décroissance dans le nombre des inscrip

tions dans les établissements d'instruction.

La table XI montre que, sur 10.000 professeurs touchés par

l'enquête (4(i °/0 du chiffre total), tous ceux qui enseignent le latin

dans un petit village n'ont eux-mêmes pas dépassé en latin le

le stade secondaire et ne sont même pas d'anciens collegians.

La table XII montre, par États, les inscriptions en latin, grec
et langues modernes pour 1922-2:5. On constate, en nombre

d'endroits, la réintroduction du latin et du grec.

La table XIII montre, parmi les 609 collèges du pays, ceux

qui offrent des cours en latin ou en grec pour débutants et des

cours pédagogiques pour futurs professeurs de grec et de latin.

Enfin, retenons comme typiquement américaine l'attitude

que traduit la réponse d'un State superintendant à la question :

Êtes-vous pour ou contre le latin? « Offer it to everyone; require

it of no one ». « Offrez-le à tous; ne l'exigez de personne. »

11 nous a également paru intéressant de résumer ici les

réponses données par les étudiants à l'enquête sur les raisons

qui les ont poussés à étudier le latin.

Pour déterminer les buts de l'enseignement des langues

anciennes, on les a classés en une liste que je reproduis

telle quelle :

Buts pratiques :

1. Lire de nouveaux textes latins après les études scolaires.

2. Lire plus de mots latins et de citations latines dans les

textes anglais.

:5. Mieux comprendre les mots anglais dérivés du latin.

4. Mieux lire l'anglais et en saisir le sens exact,

ô. Mieux parler et mieux écrire l'anglais.

(i. Mieux épeler les mots anglais d'origine latine et mieux

les orthographier.
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f

7. Mieux connaître la grammaire anglaise.

8. Mieux connaître les termes techniques d'origine latine.

9. Mieux apprendre les langues étrangères modernes.

Buts éthiques :

1. Développe]' des habitudes souhaitables : attention sou

tenue, méthode ordonnée, obstination, persévérance,

goût du fini, précision.

2. Permettre de découvrir l'identique sous des aspects diffé

rents (esprit de généralisation).

3. Permettre d'appliquer son esprit de réflexion à d'autres

problèmes.

1. Développer la faculté d'analyse logique formelle.

Buts culturels :

1. Développer une culture générale et le sens historique.

2. Développer la connaissance de l'antiquité.

3. Aider à comprendre les allusions à l'histoire et à la mytho

logie antique.

1. Développer le sens des problèmes sociaux et économiques

d'aujourd'hui.

5. Développer le sens social,

(î. Faire connaître par leurs écrits les auteurs anciens.

7. Développer le goût de la critique littéraire.

8. Développer le goût du beau et la connaissance de ses pro

cédés techniques.

9. Améliorer son style en anglais.

10. Connaître d'une façon élémentaire les principes du langage.

Les méthodes employées ont été celles des questionnaires

aux professeurs et aux élèves. On les trouvera discutées

à loisir dans le vol. 1. du Report ofthe Classical fnvestigation.

Chacun de ces points, enfin, a été patiemment réparti par

classe et même par trimestre, suivant le système américain

d'enseignement, pour indiquer aux professeurs sur quels buts

ils doivent insister chaque année de préférence. Seules, la lec

ture post-scolaire de textes latins et l'utilité du latin pour

la connaissance de la logique formelle, buts trop difficiles

à atteindre, n'ont pas été retenus.

On s'est plu aussi à demander aux élèves pourquoi ils ont

étudié ou étudient le latin. Voici, à titre d'exemple, les résul

tats d'une de ces enquêtes :

Je devais connaître le latin pour entrer au collège, 47 %.
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Le latin m'aide à apprendre l'anglais, 47 °/0; spécialement : en

vocabulaire, 29 %; en grammaire, 16 %; en littérature, 2 °/0.

Le latin donne de bonnes habitudes mentales, 47 %.

Le latin étudié pendant quatre ans constitue une bonne

chose, 36 °/o.

J'aime le latin, 36%; spécialement : Virgile, 23 %; Gicéron,

6 %; César, 4%;

Le latin m'aide dans l'étude des langues étrangères modernes,

33 %; spécialement : en français, 21 °/0; en espagnol, 11 °/o.

Mon professeur ou mon directeur ont conseillé le latin, 22 °/0.

Le latin donne de bonnes méthodes de travail, 21 %.

Mes parents m'ont fait apprendre le latin, 19 °/o.

Le latin est un cours plus facile que d'autres, 19 "/0.

Mes amis apprenaient le latin, 9 °/0.

J'apprends le latin pour avoir un diplôme de sortie, 12 ° 0.

Je compte enseigner le latin, 6 °/0.

Le latin est ma meilleure et plus facile branche, ls.

Diverses raisons, I °/0.

Si on peut tirer une conclusion de ces réponses, c'est l'intérêt

spontané ou provoqué (et alors c'est à la louange des maîtres)

que portent ces élèves aux avantages que comporte pour eux

l'étude d'une branche.

Comme on voit par ce sommaire aperçu de l'activité de la

ligue, beaucoup reste à faire aux États-Unis. Il faut non seule
ment intéresser une opinion publique assez peu éclairée et

d'esprit pratique, de tendances diverses, mais encore, au sein

même du corps enseignant, intéresser ses collègues à la défense

des humanités.

De graves problèmes se posent. La question du recrutement

du corps professoral et celle de sa qualité notamment sont

pleines d'acuité et d'actualité.

Mais, devant une activité aussi considérable que celle

déployée par la ligue, aucun doute ne peut subsister.

Les humanités auront encore la vie longue aux États-Unis.
Peux Peeters.

Bibliographie. — A.-F. Wissr : The value o/' ihe Ciasslcs (Princeton Unlversity
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aux Ébits-Unis Bulletin du Cercle des Alumni de la Fondation Universitaire, III,

1 octobre 1931, pp. 28-56).
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EXERCICES D'ÉNUMÉBATION

« Quand un auteur parle au public, dit Fénelon, il n'y a aucune

peine qu'il ne doive prendre pour en épargner à son lecteur ; il

faut que tout le travail soit pour lui seul, et tout le plaisir, avec

tout le fruit, pour celui dont il veut être lu. Un auteur ne doit

laisser rien à chercher dans sa pensée; il n'y a que les faiseurs

d'énigmes qui soient en droit de présenter un sens enveloppé.

Auguste voulait qu'on usât de répétitions fréquentes, plutôt que

de laisser quelque péril d'obscurité dans le discours. En effet, le

premier de tous les devoirs d'u n homme qui n'écrit que pour

être entendu, est de soulager son lecteur en se faisant entendre »

(Lettre à l'Académie, Projet de Poétique.)

L'énuinération est un des procédés les plus faciles, les plus

employés et les plus efficaces pour prendre sur soi la peine

d'être compris et ménager la peine du lecteur, suivant le conseil

de Fénelon. On la rencontre partout, qu'il s'agisse de littérature

ou de science, dans les rapports d'affaires comme dans les

descriptions, dans les ouvrages de pure imagination, dans l'ana

lyse des sentiments, dans les travaux historiques.

Les énumérations sont de différentes espèces d'après les diffé

rents points de vue et, par conséquent, requièrent différentes

espèces d'observations. S'agit-il d'énumérer les différents détails

d'une description, d'un tableau, d'une scène, il faut avoir vu et

noté. S'agit-il de rapporter des faits, par exemple dans l'histoire

littéraire ou politique, et de les grouper autour d'une idée

centrale, il faut avoir acquis ce qu'on appelle des connaissances

positives.

L'énuinération peut avoir différentes formes plus ou moins

simples; être faite de substantifs, de propositions, ou même de

phrases entières. Un peu d'attention en fait découvrir de nom

breux exemples dans les auteurs étudiés; un peu de réflexion

la fait employer dans les devoirs qui, pour autant, de vagues
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qu'ils étaient naturellement, acquièrent plus de précision et

deviennent plus concrets. Habituellement, rémunération esl

introduite ou terminée par un terme général qui la contient ou

la résume. C'est la synthèse dont elle donne le détail.

Vous avez à exprimer cette idée que tout ce qui esl sensible

n'est rien, ou bien que tout ce qui est sensible nous attire et

nous séduit, ou bien encore que nous n'ajoutons foi qu'au

témoignage des sens. Vous pouvez l'énoncer d'une maniéré
générale : tout ce qui est sensible n'est rien, etc. Absolument

parlant, cela suffit; mais vous n'avez parlé qu'à l'intelligence du

lecteur en lui énonçant une vérité abstraite et en lui laissant

l'embarras de chercher quels sont ces objets sensibles. Vous

devenez concret et pressant quand, prenant sur vous la peine

d'indiquer les détails, vous atteignez à la fois l'intelligence et

l'imagination de votre lecteur. Pour cela, vous avez bien du

énumérer quelques uns de ces objets sensibles qui ne sont rien,

qui nous attirent, etc. Voici, à titre d'exemple, comment ces

vérités ont été exprimées par Bossuet, Fénelon et un auteur

contemporain.

1. Tout ce qui se voit, tout ce qui se touche, tout ce qui est sensible,

tout ce qui est mesuré par le temps, n'est rien.

Fénelon, Œuvres, I, p. 240.

2. Tout ce qui se voit, tout ce qui se touche, qui se compte, qui se

mesure par le temps, n'est que l'ombre de l'être véritable.

Fénelon, Œuvres, II p. 445.

3. Nous sommes si aveugles et si malheureux que ce qui est immatériel

nous semble un fantôme; ce qui n'a point de corps, une illusion; ce qui

est invisible une pure idée, une invention agréable
Bosst'et, Œuvres oratoires, IV, p. 162.

4. Quoique ce soit à l'esprit de connaître la vérité, ce qui ne se connaît

que par l'esprit nous paraît un songe. Nous voulons voir, nous voulons

sentir, nous voulons toucher.
Bossukt, Œuvres oral., IV, p. loi

5. Considérez seulement la vue, à combien d'objets extérieurs elle nous

attache. Tout ce qui brille, tout ce qui rit aux yeux, tout ce qui paraît

grand et magnifique devient l'objet de notre curiosité.
Bossuet, Œuvres oral., VI, p. 42.

Note : Remarquer le verbe rire qui fait figure et est bien

plus expressif qu'un verbe comme flatter ou plaire.

6. Leurs âmes (des hommes charnels) s'appesantissent tellement qu'ils

ne peuvent plus s'élever à aucun objet incorporel : tout ce qui n'est point

palpable, et qui ne peut être ni vu, ni goûté, ni entendu, ni senti, ni

compté, leur semble chimérique.

Fénelon, Traité de l'existence de Dieu, 1«re partie, fin.
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7. O mou Dieu! ... parce que vous êtes une vérité trop haute et trop

pure pour passer par les sens grossiers, les hommes ... ne peuvent vous

concevoir : comme si l'homme ne connaissait pas tous les jours la

sagesse et la vertu, dont aucun de ses sens néanmoins ne peut lui rendre

témoignage, car elles n'ont ni son, ni couleur, ni odeur, ni goût, ni figure,

ni aucune qualité sensible.

Fé.nelon, Traité de l'existence de Dieu, fin.

8. C'est la tendance de tout mon être de ne parler, de n'écrire que de ce

qui se voit, se palpe, se goûte, s'entend, de ce qui est accessible à l'un de

mes cinq sens.

Joseph Delteil, dans Une heure avec ....

Gomme dans les exercices qui suivent, il s'agit surtout de ce

que nous appellerons énumérations-descriptions, voici deux

exemples cités par Brunetière (Roman natui'aliste, pp. 154-155).

1. « Le soleil, passant sous l'Arc de Triomphe, allongeait à

hauteur d'homme une lumière roussàtre qui faisait étinceler

les moyeux des roues, les poignées des portières, le boni des

timons, les anneaux des sellettes. »

C'est un rayon de lumière dont on suit le trajet tout le long

des objets qu'il rencontre, en n'indiquant de ces objets que les

portions que la lumière accroche

2. (( Sur la boiserie sombre des lambris, de grands cadres dorés

portaient au bas de leur bordure des noms écrits en lettres

d'or ... et de tous ces grands carrés noirs sortait çà et là quelque

portion plus claire de peinture, un front pâle, des yeux qui

vous regardaient, des perruques se déroulant sur l'épaule

poudrée des habits rouges, ou bien la boucle d'une jarretière

au haut d'un mollet rebondi. »

C'est un procédé de peintre, dit Brunetière. 11 est certain qu'il

fait voir, et facilite beaucoup la description. Mais le procédé

est d'un emploi universel.

D'après ces exemples, complétez les phrases suivantes dont

on vous donnera la synthèse. Énumérez simplement les détails
qui composeront le tableau ou l'idée complexe.

1. Le soleil donne à toutes choses un coloris merveilleux. Les ... lancent

des éclairs aux plus légers mouvements.

Il s'agit d'une armée. Quels sont les objets qui lancent des éclairs?

Complétez lu phrase en les indiquant. Marcel Dupont.

"2. J'écoutais distraitement les bruits de la régulatrice. C'étaient les

bruits d'une grande gare : ... Quels sont ces Druits? Duhamel.

3. Taine termine ainsi une de ses phrases :... voilà les beautés de votre

paysage.

Indiquez les beautés de votre paysage et terminez votre phrase de la

même façon.
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4. Que/8 .sont les traits, les détails qui voas permettraient de dire de la

nature au mois de mars : « ... tout cela est beau et m'enchante, et la

campagne est peut-être la seule chose qui m'ait donné une sorte de

complète satisfaction. » Taine.

5. Indiquez- quelques aspects de la campagne en décembre, qui voua

permettent de dire que vous l'aimez- autant alors qu'au printemps?

Taink.

6. La forêt ... était à peu près l'unique poésie de notre pays.

Qu'y a-t-il dans la forêt qni constitue sapoésie? Justifiez-le en reprenant

la phrase : La forêt, avec ... avec ... était .... Louis Bertrand.

7. Je suppose qu'un savant découvre la loi des ondulations et des

vagues, sur tel rivage, à certaines hauteurs de marée : il aura fait acte

de science; mais l'art n'est pas là; il est ....

Dans ce qni fait la physionomie particulière de telle ou telle vague,

c'est-à-dire ... forme, couleur, mouvement ... et d'où viennent à la vague

cette forme, celte couleur, etc. ?

Faites avec tout cela la phrase que vous terminerez- par ces mois :

« C'est cette physionomie particulière qui est le domaine de l'admiration,

parce que c'est la personnalité de la vague. » Auguste Angellier.

8. Description analogue : ijiiels traits choisiriez-vons pour compléter

une phrase que vous introduiriez en disant : « Aujourd'hui, j'ai vu la mer

d'en haut ... »? Aspect général, puis le détail typique, la vague, son

mouvement .... Guyau.

9. Le bûcheron équarrit les arbres ; il élague les rameaux et fait tomber

une partie des feuilles et des fleurs, il leur donne une indiscutable

ressemblance et un air de famille évident. Mais où sont.... Achevez la

phrase en indiquant les traits qui constituent la physionomie particulière

de chaque arbre. Auguste Angellier.

10. Quelle est la fin d'une locomotive ? Traîner des fardeaux. Un savant

mécanicien s'est proposé ce but; et le but a déterminé ....

Indiquez en achevant la phrase quelques-uns des éléments qui ont été

déterminés par ce hut. Taine.

11. Le vaisseau seul est un spectacle ....

Indiquez tes points par lesquels il est un spectacle et terminez la

phrase en disant : « ... font de cette machine savante une des merveilles

du génie de l'homme. » Chateaubriand.

12. Les constructions, comme les individus, prennent certaines habi

tudes d'être avec lesquelles il faut compter. Elles ont (si l'on ose ainsi

s'exprimer) leur tempérament qu il faut étudier et bien connaître avant

d'entreprendre un traitement régulier ... constituent des tempéraments

différents.

Indiquez- quelques-uns de cps traits qni constituent des tempéraments

d'édifices. VlOLLET LE Duc.

13. Selon un de nos savants contemporains, si nous avions une oreille

suffisamment délicate, nous pourrions, dans une forêt en apparence

silencieuse, saisir ....

Achevez la phrase en donnant quelques compléments directs au verbe

saisir. Choisissez ces compléments en répondant à la question : qu'est-ce

que nous entendrions, que de fait nous n'entendons pas ? Optai .
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14. L'humanité aime toujours à mettre en commun plaisirs et peines,

à condition que le plaisir ne soit pas altéré par le partage. Et, Bîeu
merci, ...

Indiquez quelques-uns de ces plaisirs que tous les hommes goûtent sans

les amoindrir par le partage. Guyau.

15. Une héroïne de Louis Veuillot veut faire croire qu'elle est sensible

aux beautés de la nature.

« Elle connnaissait la phrase due au

Quels sont les objets auxquels on doit une phrase?

16. Dans une petite ville, un parc magnifique. « Des belles allées de ce

parc, qui a une allure de petit Versailles, on embrasse un horizon

superbe ....

Emimerez simplement quelques-uns des objets qui constitueraient un

horizon superbe. Veuillot.

Phrases complètes :

1. Le soleil donne à toutes choses un coloris merveilleux. Les pantalons

rouges des soldats allonges dans l'herbe semblent d'une teinte éclatante.

Les gamelles sur les sacs et les moindres objets de métal, poignées des

baïonnettes, plaques des ceinturons, lancent des éclairs au plus léger

mouvement. Marcel Dupont, En Campagne.

2. J'écoutais distraitement les bruits de la régulatrice. C'étaient les

bruits d'une grande gare : sifflements, gloussements, halètements, cris

des treuils et des grues, vibrations des fils de, fer tendus, claquements

des sémaphores, fracas au loin répercuté des wagons qui se tamponnent;

mais à tout cela, se mêlaient une rumeur et un rythme militaires,

la cadence d'un détachement en marche, des appels de sentinelles, des

ordres, des tintements, toutes sortes de choses indiquant l'emprise de

la force armée sur l'organisme industriel.

Duhamel, Civilisation, p. 122.

3. Une raie de peupliers solitaires au bout d'un champ grisâtre,

un bouleau frêle qui tremble dans une clairière de genêts, l'éclair

passager d'un ruisseau à travers les lentilles d'eau qui l'obstruent,

la teinte délicate dont l'éloignement revêt quelque bois écarté, voilà les

beautés de notre paysage. Taine, La Fontaine ..., p. 5.

4. Un ciel, même triste et brumeux, des arbres dépouillés et nus,

le souffle monotone du vent du Nord, l'aspect d'une plaine stérile,

le mouvement de quelques pauvres petits brins d'herbe frissonnant au

froid, tout cela est beau et m'enchante, et la campagne est peut-être la

seule chose qui m'ait donné une sorte de complète satisfaction.

Taine, Lettre du 2 mars 1849.

Je vais dans les champs et je regarde le ciel en pensant à toi; je suis

sûr qu'il y a en ce moment tant de sujets de paysage. La triste couleur

des prairies, la désolation de toute la campagne, les teintes grises et

variées des nuages seraient belles dans un tableau. Il y a là du

sentiment, de l'âme, de la couleur, n'est-ce pas assez? — Plus je vois la

nature et les champs, plus je les aime; ils semblent avoir en eux plus

d'intelligence et d'âme que l'homme.

Lettre du 26 février 1852, à sa sœur, bien douée pour la peinture.
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5. Les arbres nus sont si élancés et de forme si légère, les horizons

ouverts sont si jolis sous la brume que j'aime autant la campagne qu'au

printemps. Lettre du 18 dée. 1832, I, p. 316.

6. La forêt avec ses hautes voûtes de verdure, ses clairières moussues

aux éclairages de rêve et aux senteurs grisantes était à peu près l'unique

poésie de notre pays. Louis Bertrand, Jean Perbal.

7. Je suppose qu'un savant découvre la loi des ondulations et des

vagues sur tel rivage, à certaine hauteur de marée, il aura fait acte

de science; mais l'art n'est pas là; il est dans l'apparence de telle ou

telle vague, tel jour, avec telle forme et telle nuance, sous telle caresse

ou tel choc de vent ou de lumière, avec telle broderie de cristal ou

d'argent, telle volute d'or, telle plissement d'acier, tel déroulement azuré

ou glauque ou plombé, tel frisson qui n'a duré qu'une seconde; c'est cette

physionomie particulière qui est le domaine de l'admiration parce que

c'est la personnalité de la vague. Aug. Angellier.

8. Aujourd'hui, j'ai vu la mer d'en haut; une grande étendue grise,

puis, près du rivage, une ligne d'écume blanche qui s'avançait,

croissait, s'épanouissait et mourait ; je ne mesurais par l'élévation de la

vague, car de la colline où j'étais, tout était presque de niveau ; mais je

sentais son mouvement, et c'était assez pour que mon œil s'attachât à

elle, la suivît amicalement dans son essor : cette petite vague faisait

vivre pour mon œil la mer tout entière. ("Iuyau.

9. Le bûcheron équarrit les arbres ; il élague les rameaux et fait

tomber une partie des feuilles et des fleurs, il leur donne une

indiscutable ressemblance et un air de famille évident. Mais où sont

le port, la physionomie de chaque arbre, les racines innombrables,

l'expansion du feuillage vers les quatre coins du ciel, les fines branches

aériennes, celles qui frémissaient aux brises et sur lesquelles était

l'oiseau chanteur ? Aug. Angellieh.

10. Quelle est la fin d'une locomotive? Traîner des fardeaux ...

Un savant mécanicien s'est proposé ce but ; et le but a déterminé la

quantité du fer, la disposition des roues, l'établissement des pistons,

l'épaisseur de la chaudière, le choix du combustible et le reste.

Taine, Les philosophes français du XIX' siècle, p. 271.

11. Le vaisseau seul est un spectacle : sensible au plus lég-er

mouvement du gouvernail, hippogriffe ou coursier ailé, il obéit à la

main du pilote, comme un cheval à la main du cavalier. L'élégance des

mats et des cordages, la légèreté des matelots qui voltigent sur les

vergues, les différents aspects dans lesquels se présente le navire, soit

qu'il vogue penché par un autan contraire, soit qu'il fuie droit devant

un aquilon favorable, font de cette machine savante une des merveilles

du génie de l'homme. Tantôt la lame et son écume brisent et

rejaillissent contre la carène; tantôt l'onde paisible se divise sans

résistance devant la proue. Les pavillons, les flammes, les voiles

achèvent la beauté de ce palais de Neptune : les plus basses voiles,

déployées dans leur largeur, s'arrondissent comme de vastes cylindres;

les plus hautes, comprimées dans leur milieu, ressemblent aux
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mamelles d'une sirène. Animé d'un souffle impétueux, le navire avec

sa quille, comme avec le soc d'une charrue, laboure à grand bruit le

champ des mers.

Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, I, p. 330.

12. Les constructions, comme les individus, prennent certaines habi

tudes d'être avec lesquelles il faut compter. Elles ont (si l'on ose ainsi

s'exprimer) leur tempérament, qu'il faut étudier et bien connaître avant

d'entreprendre un traitement régulier. La nature des matériaux,

la qualité des mortiers, le sol, le système général de la structure par

points d'appui verticaux ou par liaisons horizontales, le poids et le plus

ou moins de concrétion des voûtes, le plus ou moins d'élasticité de la

bâtisse, constituent des tempéraments différents.

Viollbt le Duc, art. Restauration.

13. Selon un de nos savants contemporains, si nous avions une oreille

infiniment délicate, nous pourrions, dans une forêt en apparence

silencieuse, saisir les pas innombrables des insectes, le balancement

des brins d'herbe, la palpitation des feuilles, la vibration des rayons,

le murmure continu de la sève montant et descendant dans les grands

arbres : ce bruissement de la vie en toutes choses, cette montée de la

sève universelle, c'est la philosophie et la science qui peuvent, par

instants, les faire deviner à notre oreille encore grossière, c'est grâce à

elles que nous saisissons les richesses harmoniques éparses dans le

monde et que le poète condense dans son chant ; sans elles nous ne

pourrions entrevoir le véritable univers, deviner le sens de la grande

symphonie, avec toutes ses dissonances jamais résolues, où le poète

retrouve encore, amplifié à l'infini, l'accent d'une voix humaine.

Guyau, Kslhét. contemp., p. 165.

14. L'humanité aime toujours à mettre en commun plaisirs et peines,

à condition que le plaisir ne soit pas altéré par le partage. Et, Dieu

merci, la rosé sentie par plusieurs ne perd pas son parfum, l'ombre d'un

jardin peut abriter bien des amis, un ruisseau peut calmer bien des

soifs, un air pur enivrer bien des poitrines, un coucert dans une salle

sonore et vaste charmer bien des oreilles, un beau tableau attirer bien

des reg'ards sans se déflorer. Guyau, Esthét. contemp., p. 27.

15. Une héroïne de VeuiUot veut faire ci'oire qu'elle est sensible aux

beautés de la nature.

Elle connaissait la phrase due au soleil couchant, à la chanson du

vent sous les arbres, au murmure du ruisseau dans les joncs.

Veuillot, L'honnête femme, IV, p. 314.

16. Dans une petite ville, un parc magnifique.

Des belles allées de ce parc, qui a une allure de petit Versailles,

on embrasse un horizon superbe : un fleuve, des bois, des îles, de vastes

et productives campagnes, des montagnes qui soutiennent, comme des

piliers gigantesques, la belle tente de l'horizon. Des maisons illustres et

riches sont toutes petites au pied de la montagne que domine ce pied

à terre d'enrichi.

Veuij.lot, Histuriettes et fantaisies, T. VII, p. 209.

E. Dupuis.
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SUJETS DE DEVOIRS FRANÇAIS POUR LA QUATRIÈME

Toutes les pages qu'André Lichtenberger a consacrées à l'étude de

l'âme enfantine, ne pourraient sans discernement être proposées en

méditation au jeune lecteur. Quelques-unes d'ailleurs sont d'une

psychologie trop subtile pour qu'il s'y arrête avec intérêt. En revanche,

que de récits pleins de vérité, de fine observation et d'idéal, adressés

à la jeunesse!

Parmi Les Contes de Minnie (Pion, collect. La Liseuse, 3 fr.) nous en

choisissons cinq qui, par leur élévation morale, comme par leurs qualités

littéraires, paraisent spécialement adaptés au débutant en composition

française.

I. — Le Crapaud

Thème. — Le malheur de l'homme a souveut pour cause la

méconnaissance de ses biens : il se lamente de cela même qui

devrait le réjouir.

Allégorie. — Dans la paix du soir, les animaux bavardent.

C'est pour se plaindre et se quereller : marche boiteuse des

affaires, cherté des vivres, incertitude de l'avenir; voisins

désagréables, dépourvus d'esprit, de justice ou de goût . ..

Tandis que chacun geint, voici venir le crapaud, enlaidi encore

par un œil crevé et une patte écrasée. Invité à prendre part

au concert des récriminations, il se récuse modestement, ne

comprenant pas l'universelle acrimonie. Pour chacun de ses

frères, il ne voit que sujet de confiance et de joie : ne sont-ils

pas tous providentiellement munis des armes nécessaires à

leur destinée?

Pauvre crapaud! On lui rit au nez, imputant ses propos

à folie. Mais tandis que chacun s'endort, lui, entonne au Maître

universel un hymme de reconnaissance : de toutes les créatures

qui l'environnent et dont il jouit, il bénit le ciel; ... et le bénit

même de ce que sa sottise, égayant ses frères, leur ait procuré

un peu de bonheur.

Notes. — Tâchez d'exprimer cette paix du soir tombant,

pleine du babil animal. — Mettez en scène, comme l'auteur,

le loup, le renard, le cerf, la mésange, la fauvette, le hérisson,

la tortue, le colimaçon, le lapin, le corbeau, la taupe. De quoi

chacun va-t-il se plaindre? Et quels seront les sujets de

discorde! — Cette assemblée n'est pas, comme dans « Les

animaux malades de la peste », une sorte de tribunal, mais

plutôt une réunion accidentelle, ainsi que celle des promeneurs
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dans un parc ; et chacun reste dans son cadre : l'oiseau sur la

branche, le renard à l'ombre de la futaie, le lapin au bord

du terrier ....

H. — Le Père Siècle et les trois Enfants

Sujet. — Sous forme allégorique, appréciez l'œuvre du

xixe siècle. Il fut celui des inventions mécaniques et des

sciences, sans négliger les arts; il fit effort, en son déclin

surtout, pour améliorer les conditions de la vie humaine.

L'auteur le flétrit pourtant d'un grave reproche : le siècle

dernier laissa opprimer des peuples faibles : Arméniens,

Tagals, Boers, etc.

Conception allégorique. — Chaque siècle est un enfant qui

descend de l'éternité sur notre planète, pour y accomplir les

œuvres de son choix. Cent ans il agit librement; mais quand

a sonné l'heure, il reprend, vieillard, le chemin des airs, la hotte

chargée de ses œuvres, pour les présenter à l'appréciation du

Grand Juge. La sanction est une robe, qu'il faudra désormais

revêtir : blanche à la mesure des nobles actions, rouge à

proportion des démérites. Un trône de gloire est en outre

réservé au plus méritant des siècles.

Parvenu au tribunal suprême, Siècle xix, un peu inquiet

d'abord, déballe son bagage; Napoléon, Bismarck, locomotives,

télégraphes, cinémas, vaccins, mille autres merveilles ....

Le Grand Juge, satisfait de l'ensemble de l'œuvre, surtout des

efforts réalisés vers la bonté, veut bien passer un voile sur

mainte bassesse et décerne le trône à Siècle xix.

Mais, à l'instant même, se présentent trois petits enfants qui

réclament justice : le premier rappelle les Arméniens égorgés, le

second les Tagals, le troisième les Boers. Siècle xix, impuissant

à se disculper, est destitué.

III. — Le petit Commissionnaire

Thème. — Suivons la voix de la conscience, quoi qu'il

en puissse coûter. Sacrifions-lui nos plaisirs, nos amitiés,

notre réputation même. Attendons-nous à ne pas toujours

être compris, surtout à être payés d'ingratitude. Une bonne

conscience est l'oreiller sur lequel on s'endormira en paix, pour

aborder l'éternité.
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Conte. — Jean, le petit orphelin, est éduqué par sa grand-

mère, humble vieille toujours soucieuse du bien d'autrui.

Elle envoie son petit-fils faire trois commissions pressées :

porter un flacon à un vieillard malade, une aumône à un

ménage misérable, une lettre réconfortante à une mère qui

s'inquiète de son fils absent.

Jean obéit. Mais en route, il subit la tentation successive

de petits compagnons qui l'invitent au jeu, de fraises qui

voudraient se laisser cueillir, de la peur devant un bois

ombreux à traverser.

Pour les avoir surmontées, Jean n'est pas moins mal

récompensé. A la première étape il arrive trop tard : le

vieillard étant mort, l'enfant est mal reçu. A la seconde, les

parents sans cœur prennent l'argent avec mépris. A la troisième

seule, Jean entend la vieille mère le remercier.

De retour au foyer, il raconte à bonne-maman son aventure;

et celle-ci en fait tirer par Jean lui-même la leçon.

Note. — Pour vous rapprocher du modèle, donnez une

allure rapide au récit. Soyez concis et pittoresque à la fois.

Ne crayonnez que les traits typiques des personnages ; bornez-

vous strictement au récit des actes qui font se développer

l'action; des dialogues possibles retranchez tout ce qui n'est

pas absolument essentiel; veillez d'autant plus à donner aux

paroles de chaque personnage le ton qui le caractérise.

IV. — Monsieur Noël

Thème. — Regardez de près la misère, vous y compatirez.

Conte. — Un propriétaire s'en vient expulser les locataires

insolvables d'une pauvre chambre. Il trouve deux petits orphe

lins dont la mère est sortie pour mendier un peu de pain. Leur

misère l'émeut ; il se ravise.

Notes. — A. Les personnages. — 1° La mère : veuve, déses

pérée de ne trouver ni travail ni aumônes suffisantes pour ses

petits; — 2° Les enfants : Jeanne, huit ans, déjà un peu maman ;

Paul, six ans; — 3° Le propriétaire, vieux garçon, dur de cœur;

— 4° La concierge de l'immeuble, âme vulgaire. Son rôle ici est

de montrer comment les âmes populaires sont volontiers, elles

aussi, impitoyables pour les miséreux. La concierge ayant
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charge de recueillir les loyers, mettez-la successivement en face

de la veuve, puis du propriétaire.

B. Les circonstances. — 1° On est à la veille de Noël, dans

une de ces régions où les enfants croient qu'un mystérieux

bonhomme Noël joue le rôle de notre saint Nicolas. Jeanne et

Paul, celui-ci surtout, sont anxieux de voir ce qu'apportera

Noël. La journée hélas! doit se passer en vaine attente. Les

petits n'ont même, dans une chambre sans feu, qu'un reste de

pain et un semblant de potage pour toute nourriture. —

2° Maman, fiévreuse de froid et d'inquiétude, passe le jour

à heurter aux portes, dont la plupart se referment avec dureté.

Quel martyre! ... Imaginez l'angoisse, quand au retour elle

apprend de la concierge que le propriétaire l'attend là-haut pour

l'expulser; — 3° Au soir tombant, en effet, le vieux garçon,

excité par la concierge, a pénétré brutalement chez les petits,

décidé à y attendre la rentrée de la mère. Or Jeanne et Paul,

mis soudain en présence de cet inconnu, et lui voyant dans les

poches des joueis et des friandises qu'en réalité il devait porter

à ses neveux, s'illusionnent sur ses intentions, le prennent

même pour le bonhomme Noël. Ému par cette misère candide,
le propriétaire s'adoucit, comprend, et distribue aux orphelins

les cadeaux qui gonflaient ses poches.

*■■ . — La Noël du Bonhomme îVoël

Thème. — Faire des heureux autour de nous : c'est la meil

leure source, — peut-être l'unique, — de notre bonheur.

Conte. — Le bonhomme Noël se repose devant l'àtre, au

retour de son annuelle tournée. Soudain, du milieu des flammes,

surgit un diablotin, comme toujours en quête du mal des

hommes, et qui raille la naïve complaisance du vieillard : « Que

rapportes-tu de tes courses ruineuses? » — « Ceci », répond

Noël, en montrant une boite remplie de poudre mystérieuse.

Dans tous les foyers où il passe, il en recueille une pincée; la

provision lui suffît à bourrer sa pipe pendant l'année entière.

Qu'est donc cette substance? Le démon, imaginant qu'elle est

faite de la reconnaissance des enfants envers le père Noël,

renouvelle ses railleries. — « Non, dit le vieillard, je la recueil

lerais encore, lors même que toutes les cours me resteraient

fermées. Mon bonheur est fait du bonheur que je procure aux

autres. »
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Cette profession de générosité excède le lutin qui, rageur,

se précipite dans les flammes. D'un coup de pincette, le père Noël

anéantit la vision.

Notes. — Si l'on songe que le vieillard fatigué s'assoupit

devant les flammes dansant dans la cheminée, et qu'en ce

moment, ses pensées errent aux confins du rêve, ballottées

entre les sentiments généreux et le fond d'égoïsme propre à tout

homme, cette apparition diabolique paraîtra moins invrai

semblable.

Le sujet doit être traité avec vigueur. C'est tout un drame que

nous présente l'écrivain, rapidement enlevé dans un cadre

parfaitement dessiné. L'hiver, la chaumière, le foyer, le père

Noël, son chat, le diable grimaçant et haineux, tout est traité

en eau-forte. J. P.

SUJETS DE DEVOIES FRANÇAIS POUR LA SIXIÈME

1. La brouette. — Jésus et saint Pierre, revenus sur la terre,

passent en un bois où va les retenir un étrange spectacle : une

vieille paysanne tente de charger sur une brouette ... un rayon

de soleil. Interrogée, elle explique qu'elle a voulu procurer cette

joie suprême à son petit-fils mourant. Pour récompenser cette

naïve tendresse maternelle, Jésus fait un miracle : le soleil, dans

l'ombre, reste prisonnier entre les ais boueux de la brouette.

Décrire le bois : dénudé par l'hiver ... un rayon de soleil

pâle ... aucune maison en vue, sinon une pauvre chaumière ....

Portrait de la vieille paysanne ; son costume, sa brouette, son

étrange manège. Ses réponses ingénues et résignées.

Etonnement de saint Pierre devant le miracle.

2. Pas de bruit! — Un seigneur rentre de la chasse très las.

Il soupe et se couche en recommandant à son valet de le laisser

dormir tout son soûl. Le lendemain, à l'heure accoutumée, le

valet entre dans la chambre de son maître pour rapporter les

vêtements brossés et nettoyés. A pas de loup, il dispose toutes

choses et se réjouit déjà de n'avoir fait aucun bruit qui eût pu

réveiller le dormeur, quand soudain il perçoit un bruit léger et

persistant : c'est une sorte de grignotement et de grincement

dont il a vite identifié l'origine : une souris ronge quelque

débris de bois dans l'âtre! ... Elle va réveiller le maître! ...

Attends, coquine! ... Le valet saisit la botte de son patron et,
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pan ... rate son coup et fait dégringoler une lourde taque de

tôle dans un fracas terrible ... mais du moins la souris s'est

enfuie.

Description sommaire de la chambre à coucher et de la

cheminée. Le retour du seigneur ... ses vêtements, ses bottes ...

l'empressement du valet.

Décrire les précautions comiques et gauches du bonhomme

pour déposer les habits brossés sans faire de bruit.

La souris ... le coup de botte ... le vacarme et le réveil du

gentilhomme eiïaré.

3. Bonne action. — Un pauvre vieux suit la trace d'un

tombereau de charbon qui, trop chargé, laisse choir derrière lui

le précieux combustible. Quelle aubaine! Péniblement, le vieil

lard se baisse pour ramasser un à un les morceaux d'anthracite.

Soudain, surgissent deux gamins; ils le regardent faire, puis,

se parlent tout bas et se mettent à ramasser eux aussi les

morceaux dé charbon ; ils sont deux, ils sont jeunes et le vieux,

tout cassé, les regarde avec désespoir recueillir le combustible

qu'il convoitait déjà .... Navré, il s'éloigne, son panier à jieine

à moitié rempli, quand les deux garçons le rejoignent, portant

chacun un petit sac bien arrondi : a Tenez, vieux père, voilà

pour vous. Où faut-il que nous vous portions cela? ...» Le vieux

veut remercier : « Qui ètes-vous? » « Des scouts; nous avons fait

notre bonne action. »

Décrire le vieux : cassé, miteux, souliers éculés, barbe inculte,

vêtements rapiécés. Panier. Sa peine à se baisser, ses mouve

ments lents et pénibles.

La charetle de charbon et son sillage noir sur la chaussée.

Les deux garçons, leurs gestes prompts, agiles Leur sourire

quand on les remercie.

4. Reconnaissance. — Un soldat faussement accusé est

traduit en conseil de guerre. Son colonel a pitié de lui, prend

l'affaire en mains et fait éclater son innocence. Joie du soldat,

ses remerciements .• — Je vous revaudrai ça mon colonel ! —

Comment pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Peu après

c'est la guerre ; le colonel blessé reste entre les deux lignes,

l'endroit est si dangereux que nul n'ose se montrer. Soudain un

soldat s'avance : — Moi, j'y vais. Sous les balles allemandes,

au risque de sa vie, il sauve le colonel. — Je vous l'avais dit,

mon colonel, que je vous le revaudrais ....
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Décrire le soldat accusé, anéanti, protestant de son innocence,

suppliant qu'on lui fasse justice : il a une femme malade et

plusieurs petits enfants Le colonel touché ... son bon

cœur ....

La tranchée : des trous inondés; devant, des fils de fer bar

belés, où s'accrochent des cadavres, où se traînent des blessés ... ;

au fond, la tranchée ennemie, hérissée de mitrailleuses ... le

soldat rampant dans la boue.

5. La folie de l'or. — Jean, paysan de peu d'esprit fait route

avec un étranger; il se plaint de sa pauvreté : — Je voudrais

avoir la puissance de changer en or tout ce que je touche —

Malheureux, ne demandez pas cela!... — J'en serais heureux

au contraire. - Vous mériteriez que je vous l'accorde. — Vous

le pouvez donc? — Oui, je suis un grand magicien. — Eh bien,

faites vite.

Premières heures exquises ... les pierres deviennent des

pépites, les ileurs des joyaux, les araignées sur leur toile de

merveilleux bijoux. Puis, le désenchantement : la faim arrive,

hélas tout ce que touche le sot se change en or sous ses dents ...

le pain, les fruits, les mets II appelle au secours le magicien

qui le délivre après lui avoir fait reconnaître sa soltise.

Décrire Jean, la route suivie ... l'étranger ... leur conversa

tion ... l'orgueil du paysan.

Décrire le pouvoir magique ... sur quoi il s'exerce ... Jean

s'amuse .... Et puis, la mésaventure du souhait ridicule.

6. La folie d'Ulysse. — Les rois des Iles grecques vont faire

la guerre à Troie. Il faudrait que le roi Ulysse, le plus rusé des

hommes les accompagne. Mais celui-ci ne veut ni se mettre en

guerre ni passer pour lâche. Usant d'un stratagème, il simule

la folie : attelant une charrue devant ses bœufs, il se met à

labourer la plage et sème du sel dans ses sillons. Consternation!

Est-il fou ? On mettra sa folie à l'épreuve en couchant dans le

sillon qu'il doit ouvrir son petit enfant Télémaque. Ulysse le

voit et le sauve : il a donc encore sa raison.

Décrire l'ambassade des rois ... la crainte d'Ulysse ... son

stratagème ... l'attelage ... les étranges semailles ... la ruse des

rois .... A R
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EMPLOI DES MODES ET DES TEMPS EN GREC *

I. — DANS LA PROPOSITION PRINCIPALE

Mode réel : Indicatif, pour énoncer un jugement [où].

Impératif ou Subjonctif, pour exprimer l'objet d'un acte de

la volonté [pi].

Mode potentiel : il exprime une action qui pourrait être,

sans idée de réalisation ou de non-réalisation.

Optatif avec h pour énoncer un jugement dans le présent ou

l'avenir; un temps secondaire de l'ind. avec & pour le passé, [où].

Optatif sans à'v pour exprimer un souhait [pi].

Mode irréel : il exprime une action qui pourrait ou qui

aurait pu être et qui n'est pas ou qui n'a pas été.

Temps secondaire de l'indicatif avec & pour énoncer un

jugement [où].

Temps secondaire de l'indicatif avec si, û yip, eï8e pour expri

mer un souhait [pi].

Remarques. — 1. Un temps secondaire de l'ind. avec à'v peut

aussi exprimer la répétition dans le passé.

2. Le subjonctif s'emploie dans la principale :

a) à la lre personne, pour s'animer [pi].

6) » » , pour l'interrogation dubitative [pi, car

cet emploi découle du précédent : Faisons, quoi ?]

y) à la 23 et parfois à la 3e pers. de l'aoriste avec pi, pour

défendre.

S) elliptiquement, comme si devant pi il y avait çoStitépv ènî :

a) avec pi, pour affirmer modestement; h) avec pi où, ^ oiîsfe ...,

pour nier modestement; c) avec où ^ii, pour nier une chose

future.

3. Dans la subordonnée conditionnelle ou concessive, le

potentiel et l'irréel s'emploient sans à'v ; dans les autres subor

données, ils s'expriment comme dans la principale; mais quand

la construction exige un mode impersonnel, l'irréel et le

potentiel se rendent par l'infinitif avec à'v ou par le participe
avec à'v.

1 Les Professeurs qui le désireraient peuvent se procurer, aux bureaux de la revue,

des tirés à part de ces quatre pages de résumé. Prix : 9 fr. les 80 ex., 40 fr. le cent; port

en sus. C. en. p. 31U9.76.
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II. — DANS LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES

PREMIER GROUPE. — Temporelle, comparative, incidente.

1. Pour marquer le temps, la comparaison, la détermination

de l'antécédent, même avec l'idée de but, cause ou conséquence,

on emploie l'indicatif [où, exe. dans l'incidente de but, où l'on

emploie \ir]-

2. Quand il y a idée de futur, de condition, d'indétermination,

de répétition indéterminée, on met :

a) après un temps principal, le subjonctif avec fiv [|^].

p) » » secondaire, l'optatif sans S» [pi].

Conjonctions temporelles : fe, ôtto'te, lorsque; t'oç, comme; sitei,

ètte'.Sï], après que; ôadtxiç, aussi souvent que; è; ou, à<p'ou, depuis

que ; Swc, fore, i^xpi, tant que, jusqu'à ce que. — itpîv se construit

aussi avec l'infinitif, surtout quand la proposition principale

est affirmative.

Conjonctions comparatives : 6k, couttep, ô'mo;.

L'incidente est introduite par des relatifs, pronoms ou

adverbes.

DEUXIÈME GROUPE. — Discours indirect.

Le Temps est le même que dans le discours direct.

La Personne est déterminée par le discours direct où le

discours indirect est intercalé.

Le Mode :

A. Pour les propositions principales du discours direct, trois

constructions sont possibles :

1. L'infinitif : on doit l'employer a) pour remplacer un impé

ratif, b) après tp^i et les verbes qui signifient penser, avoir une

opinion, promettre, menacer, espérer.

R. Quand l'infinitif et le verbe à mode personnel dont il

dépend ont le même sujet, ce sujet ne s'exprime pas avec l'infi

nitif et l'attribut qui suit, s'il y en a, se met au nominatif.

En dehors de ces deux cas, où l'on emploie l'infinitif, et du

cas de l'interrogation indirecte, où l'on emploie un mode per

sonnel, on est libre d'employer l'infinitif ou un mode personnel.

2. Les modes du discours direct quand le verbe principal est

à un temps principal. Quand il est à un temps secondaire, on

peut encore les garder, mais plus souvent

3. l'optatif sans Su remplace l'indicatif sans â'v et le subjonctif.
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B. Pour les propositions subordonnées du discours direct :

Même règle que n03 2 et 3, si ce n'est que l'optatif sans dtv ne

peut remplacer que le subjonctif et un temps principal de

l'indicatif.

R. 1. L'interrogation indirecte suit les mêmes règles que les

subordonnées du discours direct.

2. Après les verbes s'efforcer, avoir soin, chercher à, on

emploie $vw;, &s [pi] et l'indicatif futur (chercher comment).

3. Le discours indirect à un mode personnel est introduit par

6xi, t'oç, 6'tto);.

4. L'interrogation indirecte est introduite par un interrogatif,

pronom ou adverbe, ou par =\, ih; Tckspov... %...; A... rj; eïte...

TROISIÈME GROUPE — Propos, finales; propos, objectives régimes de
« craindre ».

Subjonctif après temps principal; Optatif après temps

secondaire.

Conjonctions finales : tW, ont»;, [«j. — « Craindre » : pi, (jl-Jj où.

R. Le but s'exprime souvent par w; et le participe futur.

QUATRIÈME GROUPE. — Propos, causatives ; consécutives; objectives
régimes d'un verbe marquant un sentiment ou sa manifestation.

Le mode est le même que dans la proposition principale [où].

Conjonctions causatives : (k%, Btdti, Insi, stceiSiî, <ôî, ô'te. ■

Les Conjonctions consécutives too-Ts, wî, sont souvent suivies

de l'infinitif; elles doivent l'être quand la conséquence ne s'est

pas accomplie [pî].

Les verbes de sentiment se construisent avec foi [où], û [ojou(jliî].

Ils se construisent aussi avec le participe et fe (cause objec

tive, réelle) ou w<; (cause subjective, existant dans la pensée de

celui qui agit).

CINQUIÈME GROUPE. — Propos, conditionnelles; concessives

Premier cas, du lien logique. Indicatif; mais A et le futur

peuvent être remplacés par èâv et le subjonctif.

Deuxième cas, de la possibilité. Optatif avec s! (potentiel).

Troisième cas, de l'irréel. Temps secondaire de l'indicatif

avec ù.

La conséquence suit les règles des propositions auxquelles

elle appartient.



VAHIA SCOLAIRES 171

Remarques. — 1. Quand à signifie toutes les fois que, on

construit le verbe comme dans la temporelle marquant

répétition.

2. La comparative conditionnelle, introduite par (liansp à'v et, se

construit d'après le 2'1 ou le 3' cas, selon le sens.

3. Conjonctions concessives : el x«l; âàv xaî; xai d.

4. La proposition concessive qui se rapproche de la causative,

exprimant une cause de faire le contraire de ce qui est dit dans

la principale, est ordinairement exprimée par *«tesp el le

participe [o!>].

Négation : vue d'ensemble. On emploie y4 '■

1. Dans les propos, principales exprimant l'objet d'un acte de

la'volonté, et dans l'interrogation dubitative.

2. Dans les subordonnées quand elles sont l'objet d'un acte de

la volonté (incidentes de but; II Gr. R. 2; III Gr.) ou qu'elles sont

présentées avec une idée d'hypothèse (I Gr., 2; V Gr., exe.

R.4).

3. Avec un participe tenant la place d'une proposition qui

veut pi, ou, par attraction, quand il fait partie d'une propo

sition voulant pi.

t. Avec l'infinitif, si ce n'est dans le discours indirect, quand

il peut être remplacé par 6'-i et où, et même dans ce cas, on trouve

parfois pi.

Participe : Outre son emploi comme apposé, tenant lieu d'une

incidente ou d'une circonstancielle, le participe s'emploie

souvent comme attribut :

A. Au cas du sujet, avec des verbes qui marquent une

manière d'être (Gramm. 277, a, b, d.)

B. Au cas du sujet ou du régime, avec des verbes : 1° expri

mant un sentiment (277, c); 2° exprimant une perception des

sens ou de l'esprit; 3° causatifs de cette perception (279).

R. Le participe exprime quelque chose de réel ; le verbe dont

il dépend exprime sa manière d'être ou le représente comme

produisant un effet.

Ex. : aawsxai Xéywv, il dit évidemment (y. \iysn, il semble dire).

Xéytov, je dis en rougissant (à. XÉyeiv, la honte

m'empêche de dire).

2Œ0JV, souviens-toi que tu as dit (|a. etneïv, n'oublie

pas de dire).
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Temps. — Le temps est exprimé :

1. Par Vindicatif, présent et parfait pour le présent; futur et

futur parfait pour l'avenir ; imparfait, aoriste et plus que parfait

(temps à augment) pour le passé ;

2. Par les temps de l'optatif et de l'infinitif, lorsque dans le

discours indirect ils remplacent les mêmes temps de l'indicatif;

3. Par le participe qui marque d'ordinaire le temps relative

ment au verbe dont il dépend.

4. Dans le cas du I Gr., 2, l'aoriste du subj. et de l'optatif

exprime une action antérieure à celle du verbe dont il dépend.

Dans ces cas, et dans les autres où les formes verbales ne

marquent pas le temps, le radical du présent (présent et

imparfait) présente l'action dans sa durée ; le radical de l'aoriste

présente l'action en elle-même, sans idée accessoire (si ce n'est

parfois celle de commencement) ; le radical du parfait (parfait,

plus que parfait, futur parfait, temps à redoublement) présente

l'action comme achevée et considérée dans ses résultats.

R. En général, il n'y a pas de concordance des temps.

J. Chaineux, S. J.

EXERCICE DIRIGÉ DE GÉOGRAPHIE

Les programmes des cours de géographie préconisent des exercices

dirigés, c'est-à-dire de petits travaux de recherches effectués par les

élèves sous la direction de leur professeur. Voici un exemple qui nous

est fourni par nn professeur, membre du Cercle des Géographes liégeois.

Seconde des humanités.
Classe : l ., , ,,, ,

Deuxième année d école normale.

Analysez la carte de la densité de la population

en Asie.

Recherchez les raisons géographiques de la répar

tition du peuplement.

Durée : Deux heures.

Époque de l'année scolaire : Immédiatement après l'étude des

régions de l'Asie.

Matériel didactique : Les élèves ont dessiné au préalable la

carte de l'Asie en y représentant par des teintes les diverses

zones de densité. Ils peuvent aussi analyser la carte de l'atlas

sans la reproduire. Ils sont autorisés à se documenter dans leur

manuel.



VARIA SCOLAIRES 173

Indications fournies par le professeur : On étudiera succes

sivement les diverses régions. On recherchera pour chacune

d'elles une explication de la densité en considérant principale

ment trois éléments de géographie physique, savoir : 1° Relief

et nature du sol; 2° Conditions climatériques ; 3° Relations avec

la mer.

TRAVAIL D'UN ÉLÈVE »

Analyse d'une carte de la densité de la population en Asie

Raisons géographiques de la répartition du peuplement

A. Régions de moins d'un habitant par km2.

1° La Sibérie. — a) C'est une immense plaine ouverte sur

l'océan Glacial Arctique et séparée des mers équatoriales et du

Pacifique par des massifs élevés. Le sol est peu favorable.

A l'extrême nord, ce sont des toundras glacées où l'on rencontre

des lichens et des mousses. Puis, c'est la forêt (taïga) triste et

peu exploitable. Elle ne fournit guère que des animaux à four

rure. La région des terres noires est la seule cultivable et encore

ne l'exploite-t-on qu'imparfaitement. La steppe aride qui y fait

suite est déserte de même que les hauteurs du Sud.

h) Les conditions climatériques ne sont pas non plus de

nature à favoriser l'accroissement de la population, et c'est

principalement à cause d'elles que les ressources végétales sont

précaires. En effet, nous nous trouvons ici bien au-delà du

tropique du Cancer. Le climat est continental, sec et froid, et il

l'est de plus en plus du Sud-Ouest au Nord-Est.

c) Enfin, les relations avec la mer sont peu développées.

Au Nord, l'océan Glacial, gelé la plupart du temps, peu propice

et peu parcouru, n'offre pas de bien sérieux avantages. A l'Est,

nous avons vu que la Sibérie est séparée de la partie septen

trionale du Pacifique par des hauteurs.

Les régions où la population s'accroît en Sibérie sont dans la

longue bande de terre noire qui court de l'Oural à la Mand-

chourie. Là coulent des fleuves lents et réguliers, encombrés

pourtant en hiver par des glaces (cours supérieur de l'Ob, de

l'Irtych, de l'Iénisséi, de la Lena et voisinage du lac Baïkal).

La région de l'Amour est aussi peu peuplée.

2° Le désert d'Arabie, celui de l'Iran, ceux du Turkestan,

la Mongolie, le Tibet, le désert de Thar.

1 Le professeur qui a corrigé ce travail n'y a rien changé d'essentiel.
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a) Ce sont des plaines intérieures ou de hauts plateaux.

En général, ces régions ont un sol sableux et pauvre. Le désert

d'Arabie est semé d'un assez bon nombre d'oasis. Les plateaux

de l'Iran, de la Mongolie et du Tibet sont entourés de

montagnes.

h) Ces montagnes arrêtent les nuages venant de la mer et

font de ces régions des endroits secs et arides peu propices à la

vie humaine.

c) Ces régions ont des bassins fermés, ce qui est défavorable.

Elles sont séparées de la mer par les montagnes du pourtour;

elles n'ont donc que difficilement des relations avec la mer.

Le désert d'Arabie qui, lui aussi, est un plateau, est éloigné

de la mer.

6. Régions de 1 à 10 habitants.

1° Anatolie. — a) C'est un plateau mieux arrosé, moins sec

et par conséquent plus fertile.

b) C'est la région tempérée à pluies d'hiver à peu près suffi

santes pour la végétation.

c) Les relations avec la mer sont beaucoup plus faciles.

Les villes principales sont au pied des versants.

2° Arménie. — a) C'est aussi une suite de plateaux mieux

arrosés encore et d'origine volcanique (fertilité du sol). Certains

d'entre eux, moins bien pourvus d'eau, sont couverts de steppes.

h) Le climat est aussi tempéré, ce qui favorise la vie humaine.

c) Les relations avec la mer sont assez faciles.

3" Pourtour de l'Arabie. — a) La proximité de la mer est la

cause principale de ce relèvement. C'est une suite de plaines

côlières assez étroites avec des coteaux qui reçoivent des pluies.

h) Le climat est rendu plus régulier par l'influence de la mer.

c) Les relations avec cette dernière sont très aisées, attendu

que ce sont des plaines côtières.

4° Les hautes vallées de la Perse, du Béloutchistan et de

l'Afghanistan sont aussi plus favorisées.

a) Le sol, moins sec, est plus fertile.

b) Ce sont des hauteurs qui subissent encore l'influence mari

time et qui ont les pluies.

c) La proximité de la mer favorise les communications.

5° Les cour's supérieurs du Brahmapoutra, du Mékong, du

fleuve Bleu et du fleuve Jaune, ainsi que la plus grande partie

du bassin de l'Indus, appartiennent aussi à la même catégorie
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parce qu'ils sont mieux abrités et moins secs que les plateaux

intérieurs.

C. Régions de 10 à 50 habitants.

Bien qu'encore relativement faible, la population s'accroit.

1° Côtes de l'Asie Mineure. — a) Ce sont les côtes méridio

nales et occidentales. Le sol, plus fertile que sur le plateau

parce qu'il est fait d'alluvions, est plus favorable à la culture.

h) Le climat est aussi meilleur. En eiïet, ces régions sont

abritées des vents secs et les pluies méditerranéennes d'hiver

ajoutent leur influence à la douceur de la température.

c) Elles touchent à la mer et, par conséquent, ont des rela

tions faciles avec cette dernière.

2° Mésopotamie. — a) Les alluvions déposées par les deux

fleuves qui la traversent rendent le sol fertile. Il faut considérer

ici la Mésopotamie et l'Irak-Arabi, c'est-à-dire toute la plaine

fluviale du Tigre et de l'Euphrate.

b) Le climat n'est cependant pas encore très favorable.

En effet, il est relativement sec et continental. Néanmoins, ces

plaines sont bien aménagées et sont irriguées régulièrement.

c) Ces régions sont pioches de la mer et ont des fleuves qui

les y relient. Il y a même un chemin de fer qui les joint à la

Méditerranée.

L'influence anglaise s'y fait sentir favorablement.

3° Région centrale du Dekkan. — a) Le sol couvert de terre

rouge ou régur favorise la culture et spécialement celle du coton.

b) La température favorisée par latitude et influencée par

l'altitude est favorable. Le régime des moussons favorise aussi

la culture. Les pluies tombent en été.

c) Les relations avec la mer sont faciles.

4° Régions côtières de la presqu'île indochinoise, de la

Birmanie au Tonkin. — a) Sol fertile ; b) moussons ; cj plaines

côtières et deltas.

D. Régions de 50 à 100 habitants.

Ces régions font en quelque sorte la transition entre les précé

dentes et les étendues surpeuplées.

Ce sont : le Nord du Japon proprement dit, la bande de

territoire qui court à l'Ouest des plaines chinoises, celle qui

enveloppe les fourmilières de l'Inde.

La population y augmente pour les raisons qui justifient la

forte densité des aires suivantes.
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E. Régions de plus 100 habitants.

Elles sont au nombre de trois : le Japon central et méridional,

la plus grande partie de la Chine proprement dite, la plaine

indo-gangétique du Pendjab au Brahmapoutre, prolongée sur

les côtes d'Orissa et de Coromandel.

Sauf au Japon, les plaines alluviales y dominent. La fertilité

des limons y est accrue par un usage continu d'engrais humains

(gadoue, déchets des villes). Le climat y est chaud et très

humide et les pluies, dues aux moussons, se produisent géné

ralement à l'époque où la végétation en a besoin pour une

croissance rapide. Les communications sont aisées, soit par les

fleuves, soit par les voies terrestres que le faible relief du sol

a permis de construire. Au Japon, c'est la mer qui sert aux

transports et les découpures du rivage s'ajoutent à la fertilité

des plaines alluviales et volcaniques pour expliquer la forte

densité de la population.

PROBLÈME DE GÉOMÉTRIE

Construire un triangle rectangle, connaissant la hauteur rela

tive à l'hypoténuse et la médiane relative à l'un des côtés de

l'angle droit.

Analyse :

L'angle BAM étant droit, les 3 points B, A et M se trouvent

sur la circonférence dé

crite sur la médiane don

née, BM, comme diamètre.

Si par M, on mène MH'

parallèle à la hauteur AH,

on obtient

A'
Et pour la même raison

que ci-dessus, H' se trouve

sur lacirconférence décrite

sur BM comme diamètre.

Si de M comme centre,

avec MH' comme rayon,

on trace une circonfé

rence, la tangente issue de A est parallèle à BC.
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Solution :

1. Sur la médiane donnée prise comme diamètre, on décrit

une circonférence.

2. De M comme centre, avec la demi-hauteur donnée comme

rayon, on trace une circonférence qui coupe la première en un

point H'.

3. Par le point T, diamétralement opposé à II', on mène une

tangente à la seconde circonférence (cette tangente est d'ailleurs

parallèle à BH').

Les points où cette droite rencontre la première circonférence

peinent èlre pris comme sommet du triangle cherché.

Discussion :

Ayant mené BS parallèle à BC, on voil que AK = f hauteur

donnée. 11 est donc clair, puisque le rayon du premier cercle

est = -s que Ion aura pour

deux solutions,

une solution,

ei pour ou m < ^— 0 solution.

.1. B.
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LES HUMANITÉS EN BELGIQUE

Les professeurs de philologie germanique des quatre Univer

sités de Belgique ont pris l'habitude de se réunir à intervalles

réguliers pour discuter ensemble les questions qui intéressent

leur enseignement. Dans une des dernières réunions, ils se sont

émus de la façon dont certains membres du Parlement ont cru

devoir définir le rôle des langues modernes dans les humanités.

On parlait de « mettre les élèves, non pas devant les grandes

œuvres classiques écrites dans ces langues, mais devant un

journal actuel » ; et l'on ajoutait : a L'initiation à l'anglais ou

à l'allemand sera aussi pratique que possible et ne visera qu'à

une connaissance élémentaire et immédiatement utilisable dé

ces langues. »

Dans l'assemblée extraordinaire du (i décembre 1931 de la

Société pour le Progrès des Études philologiques et histo
riques, M. V. Bohet, professeur à l'Université de Liège, a lu la

protestation que lui et ses collègues avaient cru devoir élever

contre cette façon d'envisager l'enseignement des langues

modernes, et le programme de réformes que les professeurs de

langues germaniques préconisent.

Ceux-ci ne prétendent pas nier la haute valeur éducative

des langues anciennes. « Nous nous plaisons au contraire,

disent-ils, à reconnaître que la civilisation latine, continuée

par celle du moyen âge et d'une grande partie des temps

modernes a marqué toute la culture occidentale d'une

empreinte si puissante qu'il est impossible de l'effacer, quand

bien même on le voudrait ! Bon gré mal gré, la connaissance du

latin s'impose à quiconque veut approfondir l'histoire, même

et surtout l'histoire des littératures modernes. Quant au grec,

nous avons conscience autant que personne de la part incom

parable que la pensée, la littérature, l'art de la Grèce ont tenu

dans la pensée et la culture de notre monde. Comment croire
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d'ailleurs que ceux qui enseignent Shelley, Keats et Browning,

Goethe, Schiller et Hôlderlin puissent oublier un instant ce qu'ils

doivent à l'antiquité et quelle source unique d'inspiration ces

poètes ont trouvée dans l'hellénisme? »

Admirateurs des langues anciennes, les professeurs de langues

germaniques ne veulent pourtant pas qu'on déprécie le patri

moine humaniste que constituent les littératures modernes.

« Xous ne voulons pas que l'étude des langues modernes soit

orienter vers un but mesquinement pratique. En possession

d'un patrimoine de beauté et d'expérience humaine aussi

admirable que celui des littératures allemande et anglaise —

pour ne rien dire de la littérature française qui n'est pas en

cause ici — il serai! criminel et fou de notre part de ne pas en

faire profiter notre jeunesse. Pour nous, l'étude des langues

n'esl donc pas un but, mais un moyen, celles-ci ne sont pas

seulement un instrument d'information, mais un instrumeni de

culture, un moyen qui doit nous aider à comprendre des

peuples dont l'histoire est remplie de fascinantes aventures,

qui ont dit et ont fait des choses dignes de notre intérêt, qui,

engagés dans les mêmes travaux que nous, ont souffert et

souffrent encore comme nous, mais qui, voyant les choses

différemment, peuvent nous aider à saisir une part de vérité

plus grande. Cette étude doit être l'étude désintéressée, huma

niste d'une civilisation, qui, à tous les points de vue, se com

pare avantageusement à celle du passé. Href, nous revendiquons

le même idéal que celui des études classiques, encore que nous

cherchions à L'atteindre par des moyens différents. »

(( C'est pourquoi nous faisons la proposition suivante.

Kn dehors des classes appelées scientifiques el commer

ciales, il y aura dans l'enseignement du degré supérieur deux

sections :

1° La section ancienne, où sans négliger l'étude des langues

modernes, on s'attachera surtout à l'étude de certains aspects

de la civilisation méditerranéenne;

2° La section moderne, où sans négliger l'étude de l'antiquité

grecque et latine, on s'attachera surtout à l'étude de la civili

sation occidentale contemporaine.

Les certificats de lin d'études des deux sections seront

équivalents.

Suivant le statut linguistique adopté pour l'enseignement

moyen, on peut concevoir l'organisation de ces deux sections

comme suit :
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a) Au cas où les deux langues nationales seraient obli

gatoires, on étudiera en

Section ancienne :

Sixième : la seconde langue nationale.

Cinquième : le latin.

Quatrième : le grec.

Troisième : l'allemand ou l'anglais.

Seconde : seconde langue moderne (facultatif).

Section moderne :

Sixième : la seconde langue nationale.

Cinquième : l'allemand.

Quatrième : l'anglais.

Troisième : le latin.

Seconde : le grec (facultatif).

h) Au <;is où une seule langue nationale sérail obligatoire,

on étudiera en

Section ancienne :

Sixième : le latin.

Cinquième : le grec.

Quatrième : la première langue moderne.

Troisième : la seconde langue moderne.

Seconde : la troisième langue moderne (facultatif).

Section moderne :

Sixième : la première langue moderne.

Cinquième : la seconde langue moderne.

Quatrième : la troisième langue moderne.

Troisième : le latin.

Seconde1 : le grec (facultatif).

Après cette exposé du projet, le rapport rencontre quelques

objections qu'on pourrait lui opposer. Il conclut : « Nous

croyons faire œuvre utile à l'enseignement des langues

anciennes aussi bien qu'à celui des langues modernes. Le pro

gramme actuel des athénées est surchargé; les conditions

nouvelles créées par la vie contemporaine onl obligé les

élaboratcurs de programmes scolaires à greffer sur le tronc

des études classiques les langues modernes, les sciences et les

arts; le résultat a été « ces programmes encyclopédiques
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indigestes ou inassimilables qui font qu'une majorité d'élèves
sortent dos nuls en grec, très faibles en latin, insuffisante en

langue maternelle, ne connaissant que des rudiments des

langues modernes, des sciences et des arts. » Nous sommes

convaincus que noire proposition contribuera à remédier à
relie situation el créera, dans des limites plus circonscrites,

cette unité de tendances qui doit être la base d'un enseignement

vraiment humaniste. »

La Société pour le Progrès des Études philologiques et
historiques a inscrit la discussion de ce projetai! programme

de la réunion du 13 mars 1932.

Les Études classiques se réservent de revenir ultérieurement

sur ce projet. Dés maintenant, elles attirent l'attention sur ce

lait que, malgré l'admiration que les auteurs de la proposition

professenl à l'égard des humanités anciennes, ce seraient

encore une lois ees humanités classiques qui devraient faire

les Irais de la réforme proposée.

UNE ENQUÊTE

En son numéro de décembre 1981, la Revue Universitaire

(Librairie Armand Colin, Paris) ouvre une « Enquête sur la

pédagogie des tangues anciennes et l'adaptation de ses méthodes

aux horaires et aux programmes nouveaux ». Plusieurs points

ne concernent que les programmes français. Toutefois nous

avons jugé utile de reproduire ce questionnaire, parce qu'il

soulève des problèmes d'une vivante actualité el qu'il est

conçu en des termes plus précis que ne le sont d'ordinaire les

questionnaires de ce genre. Nous tiendrons nos lecteurs au

courant des réponses publiées par la l\. U.

I, _ Étude dd Vocaboj.aihe. — le Est-il possible d'établir, pour l'étude

des langues mortes, un « vocabulaire de base » analogue aux « voca

bulaires fondamenlaux » établis dans certains pays pour l'étude des

langues vivantes?

2o Dans l'affirmative, de quels éléments essentiels, en latin et en grec,

se composerait ce vocabulaire, et comment pourrait-on en assurer, de
classe en classe, un enseignement méthodique, coordonné et progressif?

3o Comment concevez-vous la tenue du « cahier de latin », — ou du
« cahier de grec y, — prescrit par les instructions? Quelles méthodes de

classement (par ordre alphabétique, par déclinaisons ou conjugaisons,

par racines, par significations, etc.), vous paraissent donner les meilleurs

résultats?
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4o Comment diriger l'apprentissage du lexique d'abord et, plus tard,

du dictionnaire? Quels sont, à partir do la Troisième, les avantages et

les inconvénients comparés de ces deux instruments de travail?

IL — Étude de la Grammaire. — 1<> Quels sont les moyens les plus
pratiques pour arriver rapidement, en Sixième, à l'étude d'une phrase

complète? Dans quelle mesure, à ce point de vue, les procédés synthé

tiques de la méthode directe vous paraissent-ils conciliables avec ceux,

plus analytiques, de la méthode traditionnelle?

2o Quelle part convient-il de faire, dans l'explication des textes,

à l'étude ou à la revision des règles grammaticales? Dans quelle mesure

semble-t-il possible de fonder sur les textes mômes l'étude de ces règles?

Comment assurer sur ce point la coordination entre les diverses classes
de l'enseignement secondaire?

3° Jusqu'à quel point convient-il d'utiliser les données de la linguistique

et de la grammaire comparée pour l'étude soit des formes, soit de la

syntaxe? Cela est-il possible dès la classe de Sixième et dans quelles

conditions? A partir de la Quatrième, le problème se pose-t-il dans des
termes nettement différents pour les A et pour les A'?

III- — Etude des Textes. — lo Comment concevez-vous la préparation
des textes, comme un travail écrit ou un exercice purement oral? Dans
le premier cas, quel rôle attribuez-vous au cahier de préparation?

2» Par quels moyens, au cours de l'explication en classe, éviter à la
fois un mot à mot trop analytique qui enlève à une phrase latine ou

grecque sa vie et son caractère, et une traduction approximative qui

néglige toute construction et ne repose sur aucune analyse préalable des
mots et des tours?

3° Quelle méthode suivre pour concilier les nécessités d'une explication
serrée, scientifique, et l'intérêt que présente une lecture, même cursive,
de textes d'une certaine étendue?

l\ . — Étude de la civilisation et de la Littérature". — lo Quelle place
réservez-vous, dans votre enseignement, à l'étude de la civilisation?

Dans quelle mesure faites-vous appel aux sciences auxiliaires (archéo

logie, histoire de l'art, science des religions, etc.), qui mettent l'élève

en contact direct avec les réalités de la vie antique? Quels vœux présenter

à cet égard à l'Administration (matériel scolaire, bourses de voyage en
Italie ou en Grèce, etc.)?

2° Comment assurer, à partir de la Troisième surtout, une revision

efficace de l'histoire ancienne, apprise sommairement en Sixième et

Cinquième, et dont la connaissance est indispensable pour l'intelligence
de la plupart des écrivains grecs ou latins?

:> Comment organiser un enseignement méthodique des littératures

anciennes? Le commentaire littéraire des textes expliqués laisse-t-il

dans l'esprit des notions suffisamment précises sur les œuvres et les

auteurs? Dans quelle mesure peut-on avoir recours aux traductions pour

compléter l'étude directe des textes?

V. — Devoirs et Leçons. — lo Quel est le nombre de devoirs que vous

paraît exiger, chaque semaine et dans chaque classe, l'étude des langues
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anciennes? Quelle est la nature de ces devoirs, et quelle peut en être la

longueur"'

2» Quelle part faire, respectivement, à la version et au thème, et

comment organiser ces exercices d'un bout à l'autre des études?

3» Quel est le nombre de leçons qui vous paraît hebdomadairement

indispensable, et quelle est la nature de ces leçons (vocabulaire,

grammaire, textes, etc.)"'

4» Pour la préparation de ces diverses tâches scolaires, quels progrès

vous a permis de réaliser l'institution de l'heure de « travaux dirigés »,

et quelle est, selon vous, la meilleure façon d'employer cette heure?

CONGRÈS

I/Association Guillaume Hudé annonce pour les vacances

de Pâques 19^2 (30 mars-2 avril) un congrès consacré à l'Anti

quité classique. Il se tiendra à Nîmes et présentera, outre

l'intérêt des séances d'études, l'agrément de promenades cl

excursions aux plus beaux monuments de la Provence.

Le congrès comportera cinq sections :

I. — Philologie (présidents : MM. A.-M. Desrousseaux el

A. Krnout).

II. — Art el Archéologie (présidents : MM. A. Grenier cl

Cli. Picard).

IIJ. — Relations scientifiques internationales (présidents:

MM. J. 13idez, A. Meillet et .1. Yendrycs).

|Y. _ Enseignement (présidents : MM. H. Bernés el Ph.-E.

Legrand).

V. — Humanisme (présidents : MM. G. Uavy et A.Thibaudet).

Parmi les rapports annoncés nous notons en particulier celui

de M. l'aider, professeur à l'Université de Gand, sur l'État
présent de (a philologie classique : œuvre du passé, tâches de

demain.

Les Études classiques donneront un compte-rendu détaillé

du congrès.

Par une heureuse coïncidence, voici que dans VIllustration

du 6 février 1932, M. E. Henriot souligne l'importance archéolo

gique de Nîmes : « La française Nîmes est romaine, et l'amateur

du beau antique ne saurait trouver mieux qu'à Nîmes, un plus

suggestif échantillonnage de monuments qui lui rappellent

l'admirable Rome. »
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

I. Cheusbn, Une méthode d'éducation condamnée Revue
des Communautés religieuses, septembre-octobre 1931, pp
145-151).

Le décret du Saint-Office, à la date du 21 mars 1931, condamne un

principe et une méthode : le principe consiste dans l'affirmation que

des moyens naturels suffisent à préserver la jeunesse des fautes contre

la pureté; la méthode propose une initiation téméraire, générale,
publique, et surtout la fréquentation des occasions comme moyen

efficace de préservation. Le Saint-Office rappelle, de plus, en détail, le

rôle primordial des moyens surnaturels et blâme l'importance exagérée
donnée à l'initiation sexuelle dans l'éducation à la pureté.

Si c'est une vieille erreur que d'expliquer le mal uniquement par

l'ignorance, si, en particulier, quand il s'agit des jouissances vers

lesquelles nous entraînent de puissants instincts, il ne suffit pas d'être
éclairé sur leur nature et sur les conséquences de leur abus pour

émousser le désir, cependant l'ignorance totale et prolongée peut devenir
et devient souvent la source d'habitudes mauvaises dont l'adolescent ne

se guérit qu'avec la plus grande difficulté. Une initiation, quoi que l'on

pense de son opportunité et de sa méthode, résulte tôt ou tard de

l'expérience personnelle, ou de révélations honnêtes ou coupables. —

Impressionnés par les dangers actuels, certains auteurs catholiques

ont trop insisté sur cette partie difficile de l'éducation de la chasteté et,

dans leurs livres, tous les autres moyens onl pris souvent, en ces

derniers temps, une place secondaire, si pas effacée.

Les documents du Saint-Siège ne nient pas la nécessité d'une initiation

en matière sexuelle. Mais il faut que cette initiation soit individuelle et

non publique, progressive et non totale du premier coup, opportune et

non donnée systématiquement à un âge déterminé, sans égard aux

circonstances ; enfin, elle doit émaner d'éducateurs qualifiés (parents,

directeur de conscience) et être donnée avec toutes les précautions

nécessaires, non point, par conséquent, d'après les seules règles d'un

enseignement qui se bornerait à être scientifique. — L'auteur de l'article

donne des précisions sur ces derniers points : âge, éducateurs, précau

tions, et suggère une bibliographie assez riche pour éducateurs d'une
part et d'autre part pour jeunes gens à initier.

J. S.
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.). Dii.volvk, La philosophie de l'éducation française (Inter

nationale Zeitschrift fur Erztehungswisaenschaft, 1931, LU,

pp. 325-336).

« Tout système d'éducation est bâti sur deux axes conjugués : spirituel

et social. Du point de vue spirituel la pédagogie sert l'ascension de la

pensée sous son triple aspect, scientifique, esthétique et philosophique :

son aspiration est virtuellement universelle. Du point de vue social elle

sert le développement propre d'un organisme national, et peut à ce

titre devenir l'instrument de lins diverses, propres à chaque organisme.

Les deux fonctions se combinent étroitement en réaction réciproque, la

seconde apportant dans la combinaison les principes les plus saisissables

de différence individuelle : le social représente, en elTet, par rapport au

spirituel, une iixation matérielle, appui d'action, en même temps que

facteur de limitation et de contrainte. »

La France est le pays où, par le concours des circonstances, la civili

sation occidentale moderne s'est le plus anciennement développée : elle a

eu pour principes spirituels l'universalisme chrétien, tout plein des fruits

de la spéculation hellénique, et aussi la tradition directe de la culture

gréco-romaine; pour principes sociaux, l'organisation du domaine autour

du château et le concours des éléments féodaux, ecclésiastiques, com

munaux dans le développement d'un embryon national. Mais le fait

proprement français fut que la culture, loin de se limiter à des individu

alités ou à des castes, eut le loisir de s'infiltrer effectivement dans la

masse du corps social.

De ces conditions générales de culture, les institutions pédagogiques

ont pris leur caractère propre. Des centres de développement que fuient

l'Université de Paris et quelques autres milieux universitaires, la culture

se communique à une société mêlée de noblesse, bourgeoisie et clergé,

et, par le clergé, au peuple. L'école était christinno-latine.

L'épanouissement de la rationalité mathématique développa le goût

des sciences de la nature et prit la forme caractéristique du rationalisme

cartésien, unissant à l'analyse objective l'élégance d'ordre et de clarté.

Ce fut l'Oratoire surtout qui on répandit l'esprit dans les écoles : il intro

duisit l'usage d'enseigner, à partir du latin, la langue française et fit sa

place à l'enseignement méthodique de l'histoire et des sciences. Port-

Royal développa les mêmes tendances.

Entretemps l'éducation populaire demeurait stagnante et ce n'est pas

la France qui prit l'initiative de changer la situation : au xix* siècle,

l'Allemagne et les États-Unis marchent en tête du progrès technique de
la culture populaire : ils le font en se dépouillant de plus en plus des

caractères que l'éducation tient de la source antique, pour évoluer dans

le sens de l'expérience sensible méthodique, de l'analyse et de l'utilité.

Sans doute, sous l'influence de a Révolution,' la France avait déjà

proclamé le droit de tous à Yéducation intégrale, mais les oscillations qui

suivirent la révolution firent que la réforme resta impuissante à promou

voir l'éducation populaire. La pédagogie française ne se réveille vraiment

qu'en 1870 et l'esprit qui présida au renouvellement fut un esprit d'utilité

nationale et de prévoyance républicaine.
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Cette longue préparation historique a abouti à la dualité de l'ensei

gnement : l'enseignement supérieur est basé sur la culture — proprement

française — de tradition gréco-romaine et chrétienne, à laquelle se sont

incorporés les éléments de la rationalité scientifique; l'enseignement

primaire s'inspire avant tout de la culture pratique, utilitaire. Quant à

l'enseignement secondaire, il est un mélange hybride des deux systèmes.

De là, la querelle des Humanités et le problème de l'École unique, conflit
propre à l'institution pédagogique française. La ligne de force entraîne

la France vers une unification faite aux dépens de la culture rationnelle et

cartésienne et au bénéfice des méthodes utilitaires: vers ces résultats pous

sent l'industrialisme intensif et le jeu spontané d'une politique démocra

tique. Au-dessus de ces préoccupations utilitaires, la France doit essayer

de réaliser le type exemplaire d'une éducation démocratique fondée sur

la culture intégrale, « c'est-à-dire sur une formation de l'esprit qui rende

capable d'embrasser rationellement, au-delà de l'analyse expérimentale

et des moyens de civilisation matérielle, les lins spirituelles et univer

selles, et dont l'Humanité en tous temps et sur la terre entière a eu le

pressentiment et l'amour à travers les formes diverses de ses religions,

de ses arts et de ses philosophies ».

AI. Sadler, The english philosophy of éducation (Inter

nationale Zeitschrift fiir Erziehungswissenschaft, 1931, III,

pp. :fôO-358).

Los traits caractéristiques de l'éducation anglaise sont le respect de

l'individualité et de son libre développement, l'aversion pour le nivel

lement et l'éducation en masse, la croyance qu'un programme visant à

une culture générale entraîne le surmenage et affaiblit les forces sponta

nées et créatrices de la jeunesse et enfin la haute estime où l'on tient

l'éducation physique, placée sur le môme plan que l'éducation intel

lectuelle.

Les Anglais en général n'acceptent qu'à contre-cœur la surveillance des

écoles et de l'éducation par l'État. Pourtant, au cours des trente dernières

années, l'idée suivant laquelle l'éducation de la jeunesse revient à l'État

a gagné du terrain. En ce qui concerne les limites de la tutelle de

l'Etat, les avis sont partagés.

J.-R, Chevalier, Pour les Humanités françaises (Revue univer

sitaire, octobre 1931, pp. 193-205).

La distribution des prix du concours général qui eut lieu à Paris le

9 juillet 1931 a eu quelque retentissement. M. J.-R. Chevalier, professeur

de première supérieure au Lycée Henri IV, y a prononcé, on présence du

Président de la République et du Ministre do l'Instruction publique, un

plaidoyer en faveur des humanités « françaises» et contre les humanités

anciennes.

Dès le début de son discours il a clairement indiqué son intention :

« Je viens plaider pour des humanités françaises, pour un enseignement

de culture fondé sur le français seul, pour une étude de la langue mater-
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nelle et de la littérature nationale affranchie de la tutelle des humanités

anciennes. » Voici les arguments invoqués :

1» « Cet enseignement épargne à l'enfant les exercices purement méca

niques et stériles qui, dans les éludes classiques, dévorent des heures

et des jours. Je n'accorderais point sans résistance que l'enfant fortifie

son esprit ou l'affine ni qu'il perfectionne autre chose qu'un engrenage

en apprenant ses déclinaisons et ses conjugaisons. Sans doute lorsqu'il

a acquis un vocabulaire assez étendu pour s'affranchir du dictionnaire

et qu'il s'est rendu maître du mécanisme grammatical, a-t-il en main

un bon instrument de culture. Mais que de temps gâché avant d'en

arriver là ! »

2° « Dans l'étude d'une page de français, on n'achoppe point, à chaque

pas, contre des difficultés d'interprétation littérale. On peut ainsi

d'emblée jeter l'enfant dans le vif de la chose, sans avoir à débrous

sailler les abords de la pensée; on peut s'attacher davantage à la

substance au lieu de s'en tenir à l'écorce. »

3» « Si l'on considère l'étude proprement littéraire, il nie semble que

les œuvres françaises s'y prêtent mieux que celles de l'antiquité, parce

que nous connaissons plus précisément les circonstances de leur compo

sition, le milieu où elles ont paru, la vie et la personnalité de leurs

auteurs. Nous sommes plus puissamment outillés pour fixer leur véri

table signification et les intentions réelles de l'écrivain; nous sommes

mieux à même de comprendre son art. »

4° « Quant à l'art de nos classiques, il doit quelque chose sans doute,

mais en somme assez peu de chose, à l'art des anciens, (le serait mécon

naître notre génie d'invention, ce serait renoncer à un de nos titres de

gloire les plus authentiques, que de voir en Corneille un imitateur de

l'antiquité. Et ce serait fausser étrangement l'histoire : cet art tragique

de Corneille, original dans sa conception, dans sa technique, ne doit

rien aux tragédies pathétiques de la Grèce. Et c'est cet art que Racine

a porté à sa perfection. Sans doute, Racine a lu dans le texte, a goûté,

admiré les Grecs : il a glané de beaux traits dans Homère, Euripide lui

a enseigné le maniement des pussions tragiques, et Sophocle l'ait

« d'établir de bonne heure le lieu de la scène » dans des expositions

parées « de couleurs merveilleuses; » mais la conduite de ses pièces

n'est pas imitée des Grecs .... Mais justement, dira-t-on, rien ne nous fait

mieux sentir l'originalité de nos classiques que de comparer leurs

œuvres aux œuvres anciennes qu'ils ont trauformées en les imitant.

Ces) vrai : eh bien! lisons-les, ces œuvres anciennes, sans fausse déli

catesse, dans des traductions, comme les lisaient les honnêtes gens du

xvn< siucle et quelques-uns même de nos grands auteurs. »

Après s'êlre efforcé d'établir qu'on peut constituer un enseignement

du fiançais sans recourir aux lang-ues anciennes. M. Chevalier se

demande ce que cet enseignement peut être en lui-même.

« C'est en mettant l'esprit en contact immédiat et aux prises avec le

réel que nous travaillons à le cultiver. C'est, si j'ose dire, dans ce corps

à corps de l'esprit et des réalités que l'esprit se manifeste, se retrempe

et prend conscience de lui-même. Or les pensées, les sentiments, l'art

sont aussi des réalités. L'unité de l'esprit exige que la méthode soit la
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même dans tous les domaines. Celle des lettres ne ditïère pas essentiel

lement de celle des sciences. ITne page de français est un problème.

Le résoudre, c'est retrouver l'auteur dans son œuvre, reconstituer en

nous, par un effort d'intelligence et de sympathie, son étal d'âme au

moment où il prend la plume. C'est refaire, pour notre propre compte,

les démarches de son esprit, penser avec lui, sentir avec lui. nous

indigner, nous attendrir avec lui; le dirai-je? devenir lui-même. Ainsi

nous recréons tour à tour en nous, ou nous tentons de recréer, len

personnalités les plus riches et les plus grands esprits .... Cet humble

exercice d'explication française, conçu, pratiqué comme une reconsti

tution psychologique, devient l'un des instruments de culture les plus

efficaces dont l'enseignement secondaire puisse être doté. »

Un discours de M. Mario Roustan, Minisire de l'Instruction publique,

répondit au plaidoyer de M. Chevalier.

11 se refuse à admettre qu'un enfant qui apprend ses déclinaisons et

ses conjugaisons ne fortifie point son esprit ni ne l'affine : il y a une

méthode d'enseignement grammatical qui, loin de laisser l'intelligence

paresseuse, la rend souple, curieuse et active. Il croit que la version est

pour l'élève autre chose qu'une « école de non-sens et de galimatias ».

Il se fait fort d'expliquer l'art de Lysias dans le plaidoyer Sur l'Olivier

ou le discours Pour l'Invalide avec autant de précision, — et peut-être

avec plus de fruit, — qu'il expliquerait l'art de Voltaire dans l'admirable

factuni pour Calas. Il est persuadé, avec Alfred Croiset, qu'étudier la

pensée antique « ce n'est pas faire œuvre de curieux ou de dilettantes,

c'est vraiment remonter à nos origines, c'est prendre le fleuve à sa

source, ce qui est le seul moyen de le bien connaître et de ne pas se

tromper sur sa direction, » le seul moyen aussi de bien connaître les

idées à leur origine, dans toute leur netteté, dans toute leur vérité,

débarrassées de tout ce que de longs voyages leur ont ajouté au point

parfois de les rendre méconnaissables.

« Les humanités françaises, conclut M. M. Roustan, si elles se font

leur place, enlèveront des fidèles au culte des humanités anciennes;

elles ne feront perdre à celles-ci aucun de ceux qui étaient dig-nes de

pénétrer dans le sanctuaire. »

Le discours de M. Chevalier a provoqué dans les milieux universitaires

français une vive indignation. Les professeurs de Lettres de Bullon

et de Condorcet ont envoyé au Ministre une protestation collective.

L'Enseignement chrétien écrit très justement : « Ceux qui liront de près

le texte des deux discours seront frappés de la faiblesse des arguments

des deux avocats : les humanités classiques ont été attaquées vivement

mais de biais et défendues avec une molle élégance. » Le Bulletin de In

Société des Professeurs de Français et île Langues anciennes a donné,

sous la plume de M. Suran, professeur de Troisième au Lycée de

Marseille, une excellente réfutation du discours de M. Chevalier

(oct. 1931, pp. 1-4). . .1. V. O.
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K. SciioEN, Der Hangstroit der modernes Fremdsprachen, ein

Kampf uni padagogische Grundsatze;

G. Bawemer, Die Frenidsprachenfragr aus dem Gesichtskreis

internaiionaler Krfahnmg (Nette Jahrb. fnr Wiss. and

JugendhiM., L931, \ II).

De l'anglais ou du français, quelle est la langue que les jeunes

allemands doivent apprendre comme langue secondaire dans l'enseigne

ment moyen? Telle est la question qu'examinent les auteurs. Et chacun

de répondre : le français.

Le premier se met au point de vue pédagogique. L'étude d'une langue

étrangère est un moyen de discipline intellectuelle. Quels sont, sous ce

rapport, les avantages du français? Il enseigne la clarté et l'ordre.

Voulez vous de la bonne gymnastique intellectuelle, étudiez le latin et

le français.

L'étude d'une langue étrangère est eiwmtre un moyen de discerner

les capacités intellectuelles. Ici encore, à cause de la rigueur et de la

logique qu'il impose, le français excelle.

Enfla le français ouvre le monde de la culture française. Au point de

vue utilitaire, l'anglais est peut-être plus nécessaire; au point de vue

formatif, le français prime.

M*He (i. Baumer défend la même thèse en s'appuyant sur une expérience

assez étendue des relations internationales. Elle appartient en effet à

plusieurs commissions de la Société des Nations et a pu remarquer que

le français est la langue la plus fréquemment employée : en font usage

notamment : les Italiens, Espagnols, Polonais, Roumains, la plupart des

pays balkaniques, l'Amérique centrale el méridionale, l'Afrique du Nord,

y compris l'Egypte, et, pour autant que l'auteur sache, le Japon.

Les paya qui ne parlent pas une langue mondiale, traduisent tout ce

qui concerne le droit international dans une de ces langues. D'après une

communication du secrétariat de la Société des Nations, les langues les

plus fréquemment employées à cet effet sont, par ordre d'importance :

le français, l'allemand et l'anglais.

Sans doute, l'anglais domine dans le monde du commerce; mais le

français continue i'i jouer un grand rôle comme langue des « gens

cultivés ».

A la Société des Nations on constate sans cesse la différence entre le

français et l'anglais quand il s'agit d'exprimer clairement une idée.

En français, accord absolu entre la langue parlée et la langue écrite;

de là, la possibilité de formules définitives qu'on emploiera toujours

quand on désire exprimer de façon très précise une proposition

importante. j# d,

GREC ET LATIN

L. Séchais, Les noces de Tliétis el Pelée (Revue des cours et

conférences, 30 mars 1931, |>]>. 073-088).

« L'histoire de cette union étrange et, d'ailleurs, orageuse d'uu mortel

et d'une déesse est, à coup sûr, une des fantaisies les plus ravissantes
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de la pensée hellénique. » Elle a été traitée par un grand nombre de

poètes et par les céramistes de la Grèce antique; elle a fait jadis l'objet

d'études de C. Robert 'Griech. Ileldensage), J. Kaiser(Peteus und Thétis,

Diss. Munich, 1912) et J.-G. Fhazeb (édit. d'Apollodore, II, Append. X,

p. 383 sqq.) : M. Séchan l'examine, à son tour, dans tous ses détails et

s'efforce d'en grouper logiquement les divers éléments.

Apparenté peut-être aux Centaures par ses origines, Pélée révéla

très tôt un naturel noble et généreux. D'après la V« Néméenne, il se

rendit, tout jeune encore, chez Acaste pour se purifier d'un meurtre invo

lontaire : il résista à toutes les séductions d'Hippolytè, la femme du roi.

qui s'était éprise de lui. Pour prix <Je sa vertu, Zeus lui promit

une épouse de rang divin, la Néréide Thétis. D'autres poètes (les

Chants Cypriens, Hésiode et Eschyle) et Pindare lui-môme dans la

VlIIt Igthmiqae donnent de l'union de Thétis et de Pélée des explications

sensiblement différentes, où interviennent des amours de dieux pour la

blanche Thétis. D'aucuns ont,pensé « que, dans un état primitif de la

légende, l'union de Thétis avec Pélée ne présupposait aucune interven

tion des dieux » : M. Séchan n'est pas favorable à cette hypothèse : car,

dans toutes les versions, Thétis est très opposée à l'hymen avec un

mortel et, une fois devenue la captive de Pélée, ne cède qu'à regrets.

Les documente anciens s'accordent tous sur les noces particulièrement

brillantes do Thétis et de Pélée : on connaît le Vase Françoi$, où figure

le magnifique cortège nuptial, et la description des noces dans un des

chœurs de VIphigénie à Aalis (v. 1036 sqq.).

Le mariage ne fut pas suivi d'un bonheur très long : il se peut que,

d'après la version primitive, Thétis regagna son séjour marin, aussitôt

l'union consommée; en tous cas, elle ne demeura pas toujours auprès de

son époux. La fable d'après laquelle Thétis trempa Achille dans le Styx

pour le rendre invulnérable est une création d'époque tardive : en réalité

Thétis trempait ses rejetons dans l'eau pour voir s'ils se ressentaient de

l'hérédité paternelle et avaient peur de l'eau. D'après une tradition

tardive, ThétiS aurait, pendant le sommeil de Pélée, soumis le corps

d'Achille à l'action du feu pour le dépouiller de ses chairs mortelles :

Pélée se réveilla soudain et poussa des cris affreux qui firent fuir la

déesse à tout jamais. La vie du vieillard devint dès lors un tissu de

souffrances : privé de son épouse, privé de son fils, qu'il confia au

Centaure Chiron, il connut les malheurs d'Achille et de Néoptolènie :

il tomba dans un désespoir profond. Thétis eut enfin pitié de lui et lui

promit, avec l'immortalité dans l'île des Bienheureux, la délivrance

de toutes ses peines. J V O

L. Séchan, Le retour des Néréides (Bévue des cours et confé
rences, 30 mai 1931, pp. 330-340).

M. Séchan reprend le récit des dernières années de Pélée, qu'il n'avait
fait qu'esquisser dans la leçon précédente.

Le vieux roi de Phthie avait laissé à son petit-fils Néoptolème, le
vaillant destructeur de Troie, l'administration de son vaste royaume.

La colère des dieux était amassée contre ce jeune homme, qui avait osé

reprocher à Apollon d'avoir dirigé la flèche de Paris contre l'intrépide
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Achille. Regrettant ces sentiments peu convenables a un mortel,

Néoptolème décida d'aller faire amende honorable à Delphes. Oreste l'y

attendait : amoureux dès l'enfance de sa cousine Hermione et ne se conso

lant pas de la voir unie à Néoptolème, il avait rappelé aux prêtres les

paroles sacrilèges du fils d'Achille, qui, sans nul doute, venait détruire

et piller le sanctuaire. A l'aube du troisième jour, lorsque Néoptolème

se présenta sur le péristyle du temple, une grêle de traits s'abattit sur

lui, les Delphiens l'assaillirent de toutes parts et Oreste lui plongea

son poignard dans le dos

Pelée a appris la tragique nouvelle de la bouche du vieil esclave qui

accompagnait son petit-fils. Courbé sous le poids de l'âge et de sa

douleur, il chemine à travers la forêt. Le hasard le conduit au Pélion et

au promontoire de Sépias : c'est là qu'il aperçut Thélis pour la première

fois, assise sur son trône d'émeraude au milieu des flots et que plus tard

il triompha des résistances de la blanche Néréide. Pelée revit par la

pensée ces premières heures de bonheur et le long passé de tristesse qui

suivit : l'abandon de celle qui l'avait d'abord comblé de délices, la mort

d'Achille, la mort de Néoptolème. « II pleure sur ses morts et sur lui-

même, sur l'irrémédiable déchéance de la famille des iEacides. Rien qui

puisse entretenir son espoir, repeupler sa maison désertée et il sent qu'il

n'a plus qu'à mourir ... : il attend sa délivrance dans l'immense mur

mure de la mer. »

Or voici que la nuit est venue, le rayonnement de la lune s'épanche

sur la mer aussitôt calmée : des flots surgit le brillant cortège des

blanches Néréides, Thétis à leur tête. Pelée s'élance vers la déesse qui

l'appelle, il s'abandonne à son étreinte et, avec elle, il glissa « vers l'Ile

qui ne connaît pas la souffrance et où il verra refleurir le beau regard

de son fils bien-aimé. » .1. V. O.

E. Bethe, Troia, Mykene, Aganimenon uud sein Grosskônigtum

(liheinisch.es Muséum, Neue Folge, LXXX, 3, pp. 218-2M).

Il sera dit que les Mânes d'Homère ne peuvent reposer en paix. Voici

un nouvel assaut, entrepris par un des meilleurs homérologues alle

mands, contre des positions que l'on croyait solidement établies. Il ne

va à rien moins qu'à ébranler la croyance à la destruction de Troie

en 1200 av. .l.-C. par Agamemnon, seigneur de Mycènes et suzerain des

Achéens.

L'étude de M. Bethe comprend une double thèse :

1. Une guerre réelle des Achéens contre la ville de Troie n'est pas à la

base de l'épopée homérique.

2. Homère ignore tout de la suzeraineté du roi de Mycènes, comme

aussi de la splendeur de la civilisation mycénienne ou Cretoise.

Pour établir la première de ces deux affirmations, M. Bethe nous

renvoie au Ille volume de son Homer (Teubner, 1917, pp. 11-17) qu'il se

contente de résumer ici :

a) La céramique découverte à Hissarlik, b) les migrations thraces en

Asie Mineure et la destruction du royaume hittite vers 1180, c) la conquête

grecque de PHellespont et de la Propontide, conquête qui ne remonte
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pas au-delà de la fin du vine siècle : tous ces faits rendent à tout le moins

hautement improbable la prise de Troie VI par des Grecs vers 1200, ou

même une expédition militaire des Grecs contre Troie, cette expédition

n'eût-elle été entreprise que pour des motifs économiques. Sans Homère,

personne n'aurait déduit des documents aujourd'hui à notre disposition

que Troie VI eût été saccagée par d'autres tribus que celles qui abat

tirent la puissance hittite. La croyance naïve à la réalité de la guerre

■décrite par Homère ne résiste pas à la critique.

Ce qui a ancré l'erreur dans les esprits, c'est la conviction

qu'Agamemnon, dont parle Homère, fut roi de Mycènes et la prétendue

preuve qu'aurait donnée Dc'irpfeld de la contemporanéité de Troie VI et

de Mycènes. Or, Homère n'admet pas qu'Agamemnon ait été roi de

Mycènes. Il ne paraît l'affirmer qu'en trois endroits : B 569, H 180, A 46 :

niais B 569 (Catalogue des vaisseaux) est tardif; H 180 est copié sur

A 46; enfin A 46 appartient au passage où est décrite la cuirasse

d'Agamemnon, description qui doit nous reporter au vme ou vue siècle

(cfr. Homer, II2, 328). Bien plus, l'Iliade nomme à trois reprises un autre

roi de Mycènes, Eurysthée : O 638 et 643, T123; d'ailleurs Agamemnon

donne comme dot à sa fille sept villes du S.-E. de la Messénie

(jf 291 = 149) : cela montre qu'Homère le prend pour le roi de Lacédé-

mone, tout comme dans l'Odyssée (8 514) où il lui fait contourner le cap

Malée pour regagner sa patrie. — Stésichore, Simonide et Pindare

(/'., XI, 32) ne considèrent pas non plus Agamemnon comme roi de-

Mycènes mais d'Amyclées.

Avec Argos, ni Agamemnon, ni Atrée. ni Thyeste, ni Oreste n'ont te

moindre lien : l'Iliade dit que Diomède y règne (*ï' 471). Ni les légendes

argiennes ou thébaines, ni la légende d'Héraclès ne parlent d'Aga

memnon. Eschyle enfin place le théâtre de son Orestie non pas à

Mycènes, mais à Argos et ne nomme Mycènes ni dans une de ses sept

tragédies entières ni dans les fragments retrouvés. Gomment dès lors

prétendre à l'historicité de la souveraineté d'Agamemnon sur Mycènes?

Les poètes cycliques, lyriques, et Eschyle connaissaient tous Homère,

ils vivaient de la survivance de l'épopée : or. la gloire de Mycènes n'a

pas laissé de trace dans leurs écrits. Ce n'est qu'à partir de Sophocle

{Electre et Euripide (Tèlcphos et Orestiei que Mycènes devient le lieu de

résidence du roi Agamemnon et c'est la tradition — inauthentique —

qui se maintiendra.

La suzeraineté — das Grosskonigtum — d'Agauieiiinon sur les rois

ses voisins n'est pas davantage établie. Dans l'Iliade il ne paraît pas

exercer un pouvoir supérieur à celui des autres rois : ceux-ci agissent

à leur guise et se retirent de la lutte quand cela leur plaît. Si Agamemnon

a quelque supériorité sur les autres rois, c'est uniquement celle qu'a

nécessairement le « dirigeant », « der Fiihrer » dans tout groupe

d'hommes réunis pour une même entreprise, sans qu11 d'ailleurs cette

autorité soit nulle part « légalisée » (legalisiert). Ce ne sont donc pas les

Grecs qui ont conféré à Agamemnon les droits d'une réelle vassalité,

d'une royauté sur tous les Achéens, ce ne peut être que l'imagination

populaire travaillant sur les données quelque peu imprécises de

l'épopée.



REVUE DES REVUES 193

Ce même travail de la légende (« die Macht der Dichtung ») fut cause

de l'introduction tardive des trois passages B 569, H 180 et A 46. Sans

doute l'Iliade est de composition ionienne-éolienne, mais les apports,

les ajoutes tardives provenant de la mère-patrie, de la Grèce péninsu

laire sont indéniables : la géographie de la Grèce, si exactement décrite

au chant B en est une preuve évidente.

« Conclusion : Troie VI fut détruite vers 1200 non par des Grecs mais

par des Thraces; PAgamemnon de l'Iliade ne fut ni suzerain des autres

rois Achéens, ni seigneur de Mycènes. Impossible de mettre d'accord la

« tradition grecque » c'est-à-dire la légende de la guerre de Troie

rapportée par Homère avec les résultats des fouilles de Troie et de

Mycènes; impossible donc de conclure à l'historicité d'un siège et d'une

destruction de Troie par un prince mycénien, roi de tous les Achéens.

Quiconque répète ces affirmations doit savoir que non seulement elles

ne sont pas démontrées ni démontrables, mais qu'elles ont été

réfutées '. » J V O

P. Chantraine, Iliade, A 291 : npoOsW; (Revue de philologie,

avril 1931, pp. 122-123).

La forme TtpoÔÉooat, donnée par toute la tradition, est d'ordinaire inter

prétée comme un doublet de irpoxtOÉaai (cfr. ma Préparation de l'Iliade I,

Liège, Dessain, 1931) et l'on traduit les vers 290-291 : « Si les dieux éternels

ont fait de cet homme un bon guerrier, lui permettent-ils pour cette

raison de nous insulter? » Pourtant un indicatif présent irpo8eou<ji fait

difficulté, tant à cause du passage à la flexion thématique qu'à raison de

l'absence de redoublement. M. Ghantraine voudrait y voir un subjonctif

aoriste à voyelle brève (pour TtpoOEiouuw) : en effet, avec la voyelle longue,

le mot n'aurait pu entrer dans l'hexamètre dactylique. J V O

A. Lesky, Die griechische Tragôdie in ihren jùngsten Darstel-

lungen (Neue Jahrbiicher far Wissenschaft und Jugend-

hildung, Jahrgang 7, 1931, Heft 4, pp. 343-355).

Tandis que jadis l'on se préoccupait surtout d'éclairer les stades quasi

préhistoriques de la tragédie, ou que l'on étudiait la technique du drame

à la belle époque, les efforts se portent aujourd'hui sur la structure

psychologique interne des tragédies.

Pour E. Howald (Die Griechische Tragôdie, Miinchen, Oldenburg, 1930)

le secret de l'art dramatique des grands chefs-d'œuvre réside dans l'art

de répartir et de graduer l'intérêt par une tension psychologique de

tous les instants. L'histoire littéraire pourra donc négliger et la biogra

phie du poète et le milieu culturel au sein duquel est née son œuvre ;

1 11 va de sol que nous sommes loin d'admettre telles quelles les conclusions de

M. Bethe, plus loin encore de conseiller aux professeurs de les présenter à leurs élèves

comme parole d'Évangile. Elles prouvent à tout le moins que la littérature homérique

présente des problèmes qui sout loin d'être résolus, puisque des savants de première

valeur révoquent en doute des points longtemps admis comme vérités immuables.

8
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elle devra refléter principalement l'impression produite par les chefs-

d'œuvre sur les générations successives de lecteurs.

Pohlenz, au contraire, dans sa belle synthèse Die griechische Tragôdie

(Leipzig, Teubner, 1930), voit dans le drame le point de convergence de

l'histoire culturelle et politique d'une part, et d'autre part de la recherche

personnelle du poète, qui, en philosophe et moraliste, essaie de donner

une « Weltanschauung » conforme aux préoccupations de son temps,

mais en les dépassant. Dès lors, biographie, histoire du milieu et même

analyse technique reprennent leur place comme des auxiliaires indis

pensables pour dégager l'âme des chefs-d'œuvre. Régression? non, mais

nouvel essai, enrichissant, de synthèse. Au moins les philologues

auront-ils mieux perçu que, lorsqu'ils croient avoir tout dit, en fait tout

reste encore à dire.

M. Lesky effleure aussi la question des caractères des personnages

dans le drame antique et signale la réapparition sporadique d'études

sur la technique du drame. Il constate avec regret que les dernières

années n'ont produit aucun commentaire philologique pleinement
satisfaisant.

A. Lesky, Die Orestie des Aischylos (Hermès, Bd. 06, Heft 2,
1931, pp. 190-214).

La genèse d'une œuvre d'art ne s'explique pas entièrement par un

coup d'œil jeté dans l'atelier du maître : tout comme un être vivant, elle

est en partie fonction des mille antécédents de la race où elle s'est épa

nouie; elle est fonction aussi de la virtualité immanente au sujet
artistique. Ainsi une Clytemnestre est riche de bien des développements

dramatiques possibles et une floraison variée d'interprétations s'est fait

jour autour de ce personnage, dans la légende populaire, dans le
lyrisme choral, dans divers essais tragiques. L'on ne peut donc plus se
contenter, comme jadis, de quelques analyses extérieures, si l'on veut

pénétrer la genèse des grandes tragédies.

A travers toute VOrestie la malédiction de la race domine, à tel point
que la personnalité des personnages en est estompée. Pourtant cette
malédiction n'est pas de même nature que celle que nous retrouvons

dans la légende d'Œdipe, où la fatalité est le fait d'un hasard aveugle.
Ces vieilles notions sont pénétrées dans VOrestie d'une moralité nouvelle:
de là l'origine du double courant parallèle, de la liberté et de la
nécessité. Le Destin, même chez Eschyle, est la force mystérieuse qui
domine les générations humaines; mais dans VOrestie l'essence du

destin réside dans la faute personnelle. Le problème du mal a trouvé

ainsi une solution dans la piété d'Eschyle : car le poète met en relief
l'enchaînement terrible des fautes s'engendrant l'une l'autre en une
déduction fatale et ininterrompue. La malédiction de la race n'est autre
chose qu'un enchaînement de fautes et d'expiations.

Chez Pindare (Pyth. XI), Clytemestre n'agissait que pour des motifs

tout personnels. Chez Eschyle, elle est responsable de son action, sans
doute, mais elle est déterminée néanmoins par la fatalité de la race,
fataiitéqui remonte à une première action criminelle. C'est par cette
union des mobiles hétérogènes ramenés à l'idée fondamentale de la
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culpabilité-destinée qu'Eschyle a transformé le mythe ancien et donné

au sujet dramatique une forme spirituelle supérieure.

Pour tout dire, la malédiction qui pèse sur la race provient en dernière

origine de Zeus même, tout autant que la X*?^ : ■•• Tl' Ï"P PP0™"1 *VE'J
Aie? tsXctoti; « Ailes Geschehen geht auf Zeus zurtick » et le triomphe

de Zeus éclate également aux yeux de la raison. Sans doute l'homme est

un être bien faible en face du Destin, mais les dieux qui gouvernent le

monde avec une impérieuse dureté connaissent aussi la bonté et la

patience et l'homme peut espérer, puisque le destin n'est plus une force

aveugle, mais bien Zeus en personne.

M. W. Jâger a montré récemment (Berlincr Sitz. Ber., 1926,73) comment

chez Solon, donc dès les débuts de la pensée attique, la \>-o'ipct et la

Aiôî aura étaient synonymes. Chez Eschyle, cette foi approche de son

point culminant, témoin cette fin de la trilogie,qui révèle une conviction

religieuse bien profonde : Zeû; à mavoTruaç outto Moïpâ te auyxaT^a.

H. N. Couch, Three puns on the root of nÉp6to in the Persae

of Aeschylus (Amer. Journ. of Philol., juill.-sept. 1931,

pp. 270-273).

En trois endroits des Perses d'Eschyle, il est possible que le poète se

soit livré à un petit jeu de mots basé sur l'analogie entre la racine de

TtÉp6co et le nom Dtpwu. Au v. 178, Atossa fait allusion à l'expédition

de son fils, parti pour ravager la terre d'Ionie (= la Grèce) : 'la&wv Yîjv
ofyexai TTÉpoat OÉXajv. L'opposition 'ladvcov — 7ïÉpaai ne suggère-t-elle pas

la double entente de Trépiat? - Au v. 65, l'armée perse est appelée

^epseircoÀiî : Eschyle n'a-t-il pas choisi ce mot plutôt que TnroAtiropôoç,
qu'emploie Homère, par allusion au nom IHpaai? — Enfin le v. 714,
StaTOTtdpOfjTa'. xà llepaûv npâ-f^a-a, pourrait contenir le même jeu de

mots : car Eschyle emploie le verbe 8iaTrop6éio, non xaxoipOstpio, qu'on

trouve deux vers plus loin, là où le mot néptrai ne l'accompagne pas.
J. V. O.

E. Wolff, Sophokles (Neue Jahrbûcher fur Wissenschaft und

Jugendbildung, Jahrgang 7, 1931, Heft 5, pp. 393-403.)

L'on s'est accoutumé à reconnaître en Sophocle le technicien accompli

du théâtre. Pourtant son principal mérite n'est pas là. Bien plus

qu'Eschyle, Sophocle a découvert le monde de l'âme dans sa spontanéité

et son indépendance, mais aussi de l'âme dans son besoin de sympathie

et d'amour social. Sophocle a humanisé au suprême degré la tragédie,

et là est son mérite bien plus que dans le perfectionnement extérieur de

la technique dramatique. *• S.

J. Mesk, Der Bericht ûber die Ermordung des Laios bei

Sophokes, O. R., 798-813 (Wiener Studien, XLVIII Bd.,

Heft 2, pp. 131-140).

Après avoir rapporté les diverses interprétations de L. Campbell, de

Bruhn et de Masqueray, l'auteur examine la solution plus récente de
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M. Roussel (Rev. et. gr., 1929, pp. 361 sqq.). Contre Roussel et Robert,

qui identifient cocher et héraut, Mesk estime que Laios devait avoir un

cocher : si Laios (v. 812) tombe, mortellement frappé, du milieu du char,

c'est qu'il ne se trouvait pas sur le devant du char et ne tenait pas les

rênes. Sans doute, le texte dit que Laios tenait le x&rcpov, dont il frappa

Œdipe. En admettant la présence d'un cocher, on peut risquer l'inter

prétation de Laios enlevant le xÉvtpov au cocher, après le coup qui a

troublé ou blessé celui-ci, et voulant en frapper l'agresseur.

L'imprécision qui caractérise ce passage est un effet voulu par le poète :

elle provient de l'angoisse intérieure d'CEdipe au moment où celui-ci

fait le récit. j. s.

K. Reioh, Das dramatiscli-technisclie Problem der « Iphigenie

bei den Tauriern » des Euripides und seine Gestaltung

(Lehrproben und Lehrgànge l, 48. Jahrg., Juli 1931, pp. 126-

139).

Le but de l'auteur est de montrer par un exemple comment il faut faire

travailler les élèves dans l'explication et l'appréciation d'une tragédie-

Quel est dans Iphigenie en Tauride le problème que le poète doit

résoudre? C'est l'exposé de l'origine d'un culte et d'une légende : les

paroles d'Athéna, à la fin de la pièce, ne laissent pas de doute sur l'in

tention du poète.

A Halai et à Brauron, sur la côte orientale de l'Attique, on vénérait

une déesse sous le nom d'Artémis Tauropole ; dans le temple d'Halai se

trouvait une vieille statue, venue, disait-on, de la Tauride et apportée

par Iphigenie, qui avait été prêtresse de la déesse et dont on montrait le

tombeau à Brauron. Avant Euripide déjà, une légende rapportait

qu'Artémis avait sauvé à Aulis la fille d'Agamemnon et l'avait trans

portée en Tauride. Comment de là elle est revenue en Attique avec la

statue de la déesse, c'est ce que doit expliquer le drame d'Euripide.

Le poète a inventé l'intervention d'Oreste, encore poursuivi par les Furies,

et l'ordre que lui a donné Apollon, en quoi l'auteur s'est écarté de la tra

dition commune; la scène de la reconnaissance, la plus importante du

drame en elle-même et par son influence sur ce qui précède et sur ce qui

suit; enfin le plan imaginé par Iphigenie, si près d'aboutir et dont le

poète interrompt le succès pour justifier l'intervention d'Athéna. Dans

une courte étude littéraire, Reich montre avec quel art Euripide a uni et

utilisé ces différents éléments; il termine par quelques mots sur la tra

gédie de Goethe qui a idéalisé Iphigéuie selon les idées du xviii<= siècle,

civilisé le roi barbare et fait un drame moderne sur un sujet antique.

J. C.

1 Nous regrettons virement que cette revue, qui a rendu d'éminents services à

l'enseignement secondaire, ait du, cette année même, suspendre sa publication en raison

de la crise N. d. ]. R.
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K. Gabler, Sokrates oder Euthyphron? (Lehrproben und

Lehrgànge, 48. Jahrg., Juli 1931, pp. 139-142).

La question n'est posée ni sur le fond du dialogue ni sur les motifs

mythologiques qu'Eutyphron met en avant, mais uniquement sur son

action elle-même. Un mercenaire a tué un esclave de son père : ce dernier

a emprisonné le meurtrier et, en attendant d'apprendre de 1* « exégète »

la conduite qu'il doit tenir à son égard, il le néglige et le laisse mourir

de privations; c'est pourquoi Eutyphron se présente au tribunal dans

l'intention d'accuser son père de meurtre, et Socrate l'en blâme. Qui

a raison? demande M. Gabier, et dans son exposé il fait ressortir le

devoir et la nécessité de venger le sang versé : aussi semble-t-il plus

favorable à Eutyphron qu'à Socrate.

Mais, dans le dialogue, Socrate se met au point de vue de l'autre vertu,

la piété filiale, et il a pour lui ses contemporains, car Eutyphron avoue

que sa conduite est jugée comme celle d'un fanatique. Cicéron n'est pas

d'un autre avis (Off. III, 23, 90) : non seulement un fils ne doit pas accuser

son père coupable de sacrilège, mais même, s'il est accusé, il doit le

défendre, et Cicéron n'admet qu'une exception, celle d'un complot tramé

contre la patrie. De nos jours jugerait-on autrement que Socrate? Dans

un cas analogue à celui du père d'Eutyphron, supposé que seul le fils

connaisse la faute du père, ne le blâmerait-on pas de le dénoncer et de le

livrer par là au ministère public qui est chargé par nos lois d'être

l'accusateur dans les causes criminelles? J. C.

W. Schwahn, Die Xenophontischen I10P0I und die Athenisclic

Industrie im 4. Jahrhundert (Rheinisches Muséum, Neue Folge,

LXXX, 3, pp. 253-278).

L'importation annuelle d'Athènes en fait de moyens de subsistance,

de matières premières et d'articles de luxe s'élevait, vers le milieu du

quatrième siècle, à une valeur de mille talents. Elle était compensée par

une exportation d'articles fabriqués en série par la petite industrie,

tandis que la grande industrie ne travaillait que pour les besoins locaux.

Les placements des capitaux dans les entreprises industrielles pro

curaient un revenu sûr et élevé et permettaient de s'enrichir assez rapi

dement. Le système de production est nettement capitaliste, à preuve

la division et la concentration du travail, la tendance à intensifier sans

cesse la production, l'amélioration des moyens de travail et l'apparition

d'une industrie du luxe.

Les ndpoi. faussement attribués à Xénophon, contiennent le programme

du parti d'Eubule qui vise au progrès du commerce et de l'industrie, avec

ingérence de l'État, de manière à permettre à la plus grande partie
de la bourgeoisie de vivre sans travail, grâce à l'augmentation des

revenus publics. Pour la connaissance de l'industrie athénienne, il ne

fournissent aucun élément utilisable. A. H.

H. Oppermann, Caesars Stil (Neue Jahrbûcher fur Wis-

senschaft und Jugendbildung, Jahrgang 7, 1931, Heft 2,

pp. 111-125).
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L'attitude du philologue devant la personne de César est nécessai

rement différente de celle de l'historien. Pour le philologue, une chose

importe : voir comment l'homme, ce qu'il y a de plus caractéristique

en l'homme se reflète dans la parole écrite.

La question du style de César — le mot a un sens môme pour le jeune

élève qui s'en rend compte, par intuition, malgré la concentration de

son effort sur l'aspect grammatical — se ramène à la question du

caractère littéraire de ses œuvres. Ce sont des commentaires historiques

et le genre a conquis son autonomie grâce au talent de César. Grande

simplicité, objectivité saisissante de la représentation, absence de tout

procédé factice, tout cela résulte de la vérité inhérente aux faits

historiques. Le caractère impersonnel et objectif du style ne s'atténue

pas quand l'auteur se met en scène. Il parle de lui-même avec une

sobriété, un réalisme tel, que vouloir faire du De bello gallico un écrit

tendancieux, c'est méconnaître le caractère d'unité et de spontanéité de

cet ouvrage, dans lequel le politicien, le stratège, l'artiste et l'homme se

fondent en une seule personne.

Le style c'est l'homme. Le puissant réalisme du politicien, la claire

vue, la fermeté et l'audacieuse assurance du général se trahissent

dans la prédominance du concret sur l'abstrait. Sa fière modestie, la

conscience de sa valeur, sa sûreté de pensée expliquent le style viril et

l'autonomie hardie par laquelle il rendit indépendant des autres genres,

disons mieux, par laquelle il créa le genre littéraire des commentaires.

J. S.

P. Fabre, Lentulus, César et l'aerarium (lïevue des études

anciennes, janvier-mars 1931, p. 26-32).

A propos de l'interprétation de Bell. civil., 1, 41,1.

« Le passage en question n'a pas seulement pour but de mettre sous

les yeux du lecteur le désarroi des Pompéiens; dans la peinture de la

panique qui les bouleverse, César glisse, » sans cependant y faire

directement allusion, a un argument de nature à atténuer le scandale

d'un de ses actes les plus difficiles à défendre et qui avait porté un coup

assez grave à son prestige et à sa popularité. » César, en effet, avait

puisé dans Vaerarium sanctias, caisse constituant une réserve à laquelle

on ne pouvait toucher que dans des circonstances exceptionnellement

graves. Pour se disculper d'y avoir mis la main, César en appelle à la

conduite de Lentulus, qui se préparait à faire de même quand il a été mis

en fuite par lui. A. H.

E. Giaceri, Le iebbri di Pompeo (II mondo classico, maggio-

giugno 1931, pp. 39-45).

On connaît le mot de Plutarque (Pompée, 72,t) : à Pharsale « Pompée

oublia qu'il était le grand Pompée ». Les anciens et les modernes ont

diversement expliqué la conduite surprenante du général à la fameuse

bataille. Il est hors de doute que Pompée était courageux et qu'il

méprisait la mort, lui qui tant de fois l'avait bravée au cours de sa

vertigineuse carrière. Mais il faut reconnaître que, dans la dernière

période de sa vie, la vigueur de sa volonté avait décliné, cette vigueur
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par laquelle il eût dû imposer ses directives à son état-major, dont les

membres croyaient valoir le chef. Pompée savait que la tactique à

suivre à l'égard de César était de fatiguer l'ennemi et de refuser le

combat. Les offlciers étaient d'un autre avis et Pompée dut céder à

leurs instances.

Son affaiblissement moral provenait de son état de santé. Les lettres

de Cicéron attestent que chaque année, au début du printemps, Pompée

souffrait de fièvres infectieuses, probablement de la malaria. A la

longue, ce mal avait eu raison de l'énergie de son tempérament : ainsi

s'explique que le 9 août 48, après la déroute de sa cavalerie, Pompée se

retira sous sa tente, puis chercha le salut dans la fuite.

J. V. O.

A. Rostauni, Les débuts de l'évolution poétique de Virgile

(Rivista di Filologia e d'Istruzione classica, mars 1931,

pp. 12-18, juin, pp. 145-185, septembre, pp. 285-330,

décembre, pp. 462-480).

A l'aide de l'Appendix Vergiliana et des vies du poète, M. Rostagni

recherche les influences subies par Virgile. Le Culex lui paraît le trait

d'union entre la production épigrammatique initiale et les œuvres

maîtresses. Ce poème mystico-eschatalogique, espèce de KatiSaan ei;

"Mooç ou de vÉxma, aurait été composé en 48 avant J.-C, à l'occasion de

de la réception d'Octave dans le collège des Pontifes à la place de

L. Domitius Aenobarbus, tué à la bataille de Pharsale. Le problème

de la destinée y préoccupe déjà Virgile, mais n'y reçoit qu'une solu

tion pessimiste, bien différente de celle que laisse deviner l'Enéide.

L'influence de Lucrèce est prépondérante, à l'époque où le jeune Virgile

part se mettre à l'école de l'épicurien Syron à Naples. Elle apparaîtra

encore dans les Géorgiqnes, mais ne sera pourtant pas assez puissante

pour lui faire nier les dieux et l'au-delà. R. de le C.

N. Deratani, Virgile et l'âge d'or (Revne de philologie,

avril 1931, pp. 128-131).

La description que, dans ses Bucoliques et Géorgiques, Virgile donne

de la vie simple et tranquille des hommes des champs est une peinture

idéalisée, revêtant plusieurs des caractéristiques propre à l'âge d'or.

D'après les Bucoliques, en Italie les brebis mettent bas deux fois l'an,

les arbres portent deux fois des fruits (II, 150), le printemps est parti

culièrement long (II, 149); on ne trouve ni bêtes sauvages, ni plantes

vénéneuses, ni serpents montrueux (II, 151-154). Les Géorgiques four

nissent un tableau qui rappelle encore davantage celui de l'âge d'or.

Virgile l'avoue lui-même : Aitreiis hanc vilain in terris Saturnus agehat

(II, 538) : l'homme des champs vit loin de la guerre (II, 459), la terre

lui fournit une abondante nourriture (II, 460, 500), les paysans ne

connaissent ni l'avarice, ni la duperie, ni l'ambition (II, 467). « Ainsi,

pendant la guerre civile, Virgile chercha son idéal de l'âge d'or dans

la description de l'Ilalie contemporaine et de la vie des campagnards. »

Au contraire, sous le gouvernement d'Auguste, époque de VÉnéide,
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la vie primitive n'a plus les couleurs de l'âge d'or : « le poète a la

conviction que ses idéaux commencent à se réaliser complètement dans

la vie. » J. v. O.

L. Herrmann, Pro M. Claudio Marcello (Bévue archéologique,

XXXIII, janv.-avril 1931, pp. 47-68).

M. Herrmann défend la thèse, établie par lui précédemment, que

l'enfant chanté dans la IV* Églogue est le jeune Glaudius Marcellus,
celui-là même que Virgile devait célébrer dans les vers si pathétiques

de l'Enéide.

C'est pour M. Herrmann un fait certain et il le montre non seulement

par l'analyse minutieuse des textes, mais encore par l'examen des

événements historiques contemporains d'Auguste. Pourtant son affir

mation n'a pas rallié tous les érudits, elle a même été contredite.

Soucieux de la raffermir, M. Herrmann discute le distique de Properce,

III, 18, vv. 25-26, pèse le témoignage de Servius, analyse la valeur de

diverses expressions dans Horace et dans d'autres œuvres de Virgile,

surtout l'Enéide. Il estime que la disposition traditionnelle des vers

n'est pas authentique et place la dédicace à Pollion immédiatement

après l'invocation à la Muse. Il a été frappé des ressemblances entre la

pensée du poète exprimée dans la IVe Églogue et celle développée au
Vie chant de l'Enéide, dans la prophétie d'Anchise.
Toutes ces considérations l'amènent à la conclusion que voici : « On

m'excusera d'avoir consacré un long article à défendre une solution

qui me semble présenter tous les caractères de l'évidence, puisque c'est,

en définitive, Virgile lui-même qui nous la dicte, en affirmant que

Marcellus a été le puer qui a donné le plus d'espoir à ses aïeux latins

et le plus d'orgueil à Rome. Mais on avait taxé cette solution de

« combinaison lâche et historiquement impossible », alors qu'elle a pour

elle à la fois l'histoire et la philologie. Horace nous a livré le sens de

regel orbem; Catulle nous a indiqué le caractère achilléen du puer;

l'étude sur Silvius et Marcellus, celle sur le culte dynastique d'Achille

nous sont montré, d'une part, le caractère mixte de Marcellus, d'autre

part, l'assimilation des enfants des Césars à des Achilles romains;

enfin, Virgile en personne nous affirme qu'aucun enfant plus que

Marcellus n'a suscité les espérances de Rome héritière de Troie, et cela
au moment même où les événements le contraignent à transférer la

prédiction de l'âge d'or à l'oncle de Marcellus, Auguste, seul héritier
mâle d'pinée.

a Puisque l'histoire nous prouve qu'Octavie a mis au monde un enfant

peu après son mariage avec Marc-Antoine, puisque Servius, confirmé
par les historiens, atteste que cet enfant était M. Claudius Marcellus,

le témoignage poétique et imprécis de Properce ne saurait prévaloir
contre toutes ces concordances.

« Je crois donc le problème résolu et je maintiens que le puer de la

IV« Bucolique ne peut être que M. Claudius Marcellus, fils d'Octavie. »

L. T.
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J. Rouch, La prévision du temps dans Virgile (Revue générale

des Sciences, 15 janvier 1931, pp. 19-25).

Le météorologiste distingué qui étudiait naguère les « Orages et les

Tempêtes de l'Enéide » ("Bévue générale des sciences, XLI, 193J, pp. 307-

312) consacre un article à la prévision du temps dans les Géorgiques.

Tous empiriques, les pronostics de Virgile ne sont pas tous sans valeur.

La houle (Géorg., 1, 356-359) — 1' « appel de la mer » disait Michelet

après Paddington, — l'envol des oiseaux marins à l'intérieur des terres

(v. 361-364) sont très souvent, de fait, précurseurs de tempête. Telles

indications (v. 438-449) sur les signes à tirer de l'observation du soleil

se retrouvent dans l'ouvrage moderne le plus sérieux des pronostics

empiriques du temps, la Prévision du temps de Labrosse (1866). « On peut

s'attendre à du mauvais temps, dit Labrosse, lorsque, du côté du levant,

l'horizon est irrégulier, incertain, couvert de vapeurs au milieu des

quelles le soleil est caché. » Du vers 446, diversi rumpenl radii, l'auteur

rapproche le proverbe maritime :

Le soleil se couchant avec des barbes en haut : garde à vous.

Le soleil se couchant avec des barbes en dessous : rien du tout.

Comme signes annonciateurs du beau temps, M. Rouch admet l'aug

mentation d'éclat des astres (v. 395-396), effet de la déshydratation de

l'air, et la disparition des nuages moutonnés Tenuia lanae vellera

(v. 397). Au vers 396, nec fratris radiis obnoxia surgere lana, l'auteur

substitue à la traduction de Nisard : la lune ne paraît pas emprunter son

éclat aux rayons du soleil, une interprétation personnelle : la lune paraît

aussi brillante que le soleil. Nous ne savons pas, dit-il, si Virgile n'attri

buait pas, ainsi que Lucrèce, une lumière propre à la lune.

Le pronostic le plus intéressant, note encore l'auteur, est le (sol) Cae-

ruleus plnviam denunliat (v. 453). « II faut laisser à caeruleus le sens de

bleu, et non pas traduire par sombre, comme le font quelques traduc

teurs. La lumière bleue a été signalée à plusieurs reprises comme un

signe précurseur des cyclones tropicaux ». Par malheur, après obser

vations, ce signe s'est révélé très équivoque : presque aussi souvent

précurseur de beau temps que de pluie.

Si, pour conclure avec M. Rouch, « il ne reste pas grand chose de tous

les pronostics de Virgile, lorsqu'on essaye de les examiner à la lumière

de l'expérience et de peser leurs chances de réussite », nous savons gré

pourtant au savant navigateur de nous avoir aidés une fois de plus à

juger la météorologie du plus grand des poètes latins. W. D.

H. Petitmangin, La versification latine d'après les programmes

officiels (L'enseignement chrétien, mars 1931, partie scolaire,

pp. 208-209).

Les Instructions officielles de l'enseignement français demandent

aux professeurs « de faire sentir aux élèves le caractère propre de la

poésie latine, résultat qu'un professeur ne saurait atteindre pleinement

sans donner de temps en temps en classe le spécimen d'une lecture qui

respecte les habitudes phonétiques des anciens et marque bien le
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rythme ». « Quel est le professeur, se demande M. Petitmangin, capable

d'observer à la fois, dans sa lecture, l'accentuation des mots latins, les

temps forts ou faibles des pieds et la quantité des syllabes? L'auteur

anonyme des Instructions me parait demander ici une chose qu'il devrait

avoir conscience — s'il était vraiment au courant de son sujet — de ne

pouvoir réaliser lui-même. A l'époque classique, l'accent tonique des

Latins était encore un accent mélodique .... Cet accent n'avait pas à

intervenir dans le rythme .. . Malgré tous les efforts, on n'a pu attribuer

jusqu'ici aucun rôle précis à l'accent tonique dans la versification latine.»

« N'exagérons pas d'ailleurs l'importance de la prononciation. Je crois

qu'un beau vers, une belle période ne sont pas harmonieux seulement

par les sons. La puissance interne de l'idée, le charme de l'image, la déli

catesse ou la profondeur du sentiment rejaillissent en harmonie sur les

syllabes les plus barbares. Nous croyons sentir, nous sentons réellement

la suavité d'un beau vers de Virgile, encore que notre lecture eût fait

éclater de rire le moindre marchand de saumure du plus pauvre quartier

de la Rome antique. » J. V. O.

FRANÇAIS

R. dé Solza, Critique de deux livres du Père Jousse, « Le style

(irai rythmique et mnémotechnique », « Les Récitatifs

rythmiques parallèles », et du livre de Frédéric Lefèvre :

« M. Jousse, nouvelle psychologie du langage » (Mercure de

France, 15 février 1931).

A l'origine du style oral, le P. Jousse découvre l'existence du style

manuel, balancements gestuels, moyens primitifs d'expression, dûs à la

force première de la propulsion musculaire et devenus peu à peu des

procédés de transmission collective, des stéréotypes avant tout mnémo

techniques et didactiques. L'erreur serait d'en faire une expression d'art,

de réduire par conséquent l'art rythmique au tamtain, aux martèlements

de Ramuz, ou à l'allure ferrée du vers de Péguy; alors que la perfection

de l'art consiste au contraire à calquer le rythme sur l'émotion, dans la

variété, la liberté, la symétrie flottante, dans l'observation largement

entendue des proportions, comme dans ce vers de Racine : a elle meurt

dans mes bras, d'un mal qu'elle me cache »_où s'entremêlent le plus

harmonieusement du monde les m et les a.

Au point de vue du rythme, c'est Claudel qu'il faut étudier; le plus

accusé des musculaires, il colle son rythme au plus près de l'élan de son

dynamisme individuel, auquel il sacrifie même les détails musicaux de
l'audition.

Quant à Valéry, son rythme est nul. Poète purement visuel, pour qui

écrire est une opération toute livresque, une logique détachée de toute

forme physiologique. Cependant comme nul ne peut échapper aux paral-

lélismes articulatoires du langage, on en trouvera dans ses vers, dans

le cimetière marin par exemple, mais des plus malheureux :

« II se fit celui qui dissipe

En conséquence son principe. »
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Voilà une accumulation d's du plus douteux effet. A moins que ses

parallélismes ne soient des copies graphiques, des homophonies trop

éclatantes, trop imitatives, de pure forme, à la manière des poètes du

Parnasse, de la grosse décoration.

C'est dans la traduction de ce rythme intérieur que M. Gabriel Brunet

(Mercure du 1" décembre 1931), voit le secret de Gide. « Tout être qui se

penche sur lui-môme perçoit la prière, la plainte, l'essor de sa vie. »

Ce chaut toujours jaillissant, insatisfait, désespéré, qui refuse de se

répéter jamais, comme le développement d'un arabesque de Debussy,

voilà le fond de l'art gidien. L. S.

L. Thuasne, A props du cinquième centenaire de François

Villon. Musset et Villon (Mercure de France, 1er mars 1931).

Musset a imité Byron, Heine, Mathurin Régnier qui fut son premier

maître dans l'art d'écrire. Mais peut-on prouver qu'il ait lu Villon et

subi son influence comme le voulaient Sainte-Beuve et Gaston Paris?

Certes il y a des corrélations entre certains passages du Lais ou des

Contrediz de Franc Gontier et Namouna ou Lucie. Ce sont là pures

coïncidences. Il y a des points de contacts, nombreux, étonnants.

Le caractère de leur inspiration les explique. Musset reste le poète de

l'amour et de la jeunesse; Villon le poète de l'amour et de la mort.

Chacun d'eux peut dire avec vérité : « C'est moi qui ai vécu et non pas un

être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » L. S.

G. Gharlieh, Athalie et la Révolution d'Angleterre (Mercure

de France, 1er juillet 1931).

L'érninent professeur découvre sous le drame biblique des allusions

directes à la Révolution qui détrôna Jacques II en 1688. Athalie est la

tragédie de la restauration; Joas, suprême rejeton d'une race royale

dépossédée, figure le petit prince de Galles, « beau comme un ange »

tandis que Matnan ne serait rien autre que le chapelain de Guillaume III

le détestable Burnet.

Tout porte à accepter cette suggestion. L'époque de la composition de

la pièce, le zèle de courtisan du poète, la sensibilité de son âme qui

partageait l'indignation générale. L. S.

L. Gilleï, Un nouveau livre sur le Gid (Revue des Deux-

Mondes, 1 oct. 1931, pp. 691-704).

Dozy, dans ses « Recherches », il y a soixante ans a eu le mérite de

prouver que l'Achille espagnol n'était pas qu'une figure poétique : le Cid

a existé. Mais il n'aurait été qu'un brigand des montagnes et un

soudard se vendant aux arabes comme aux rois chrétiens. Le livre de

Ramon Menendez Pidal, La Espaça del Cid, 2 vol. Madrid, 1929, rétablit

la vérité dans le cadre complexe de l'histoire et de l'âme espagnole au

temps de Ferdinand I le Grand et de ses fils. Cadre très complexe de

rivalité entre rois chrétiens appuyés dans leurs luttes sur les chefs

arabes, qu'ils lâchent d'ailleurs à bon escient, les excitant les uns contre

les autres, effritant l'Islam et essayant chacun de gagner pour soi
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l'Espagne tout entière. Rodrigue de Bivar, le Campeador (c'est-à-dire le

campidoctus, prince de la guerre, comme écrivent les vieux poètes) est

l'instrument magnifique de la gloire d'un de ces rois, Alphonse. Jaloux,

celui-ci l'exile et Rodrigue le batallador s'en va chez le roi arabe de

Saragosse, aucun chrétien n'agréant ses services. Mais ce n'est point

«pour» les arabes, comme musulmans, qu'il se bat et jamais, si grande

que pût être sa démesure, il ne manqua à ce lien mystique qui au moyen

âge tenait lieu de patriotisme et qui attachait par le serment le vassal à

son roi. Et Ghimène? Sous le cimborio de marbre de la cathédrale de

Burgos, à côté du Gid, repose une Uona Ghimène : mais cette épouse,

d'ailleurs héroïque, était de la maison des Diaz. La fille des Gormas

le soufflet, le duel, les amants séparés par la vengeance et l'honneur,

divin roman que tout cela, dont il nous faut faire notre deuil ! J. S.

L. Chaigise, Les Maîtres nouveaux. IV, André Gide (L'Ensei

gnement chrétien, juin 1931, pp. 394-405) >.

« Nous ne rejetterons pas tout Gide ... nous attendrons des œuvres

positives ... ». Ces quelques mots disent suffisamment ce qu'il faut penser

de Gide, ce « grand malfaiteur » a dit quelqu'un. On ne peut cependant

point nier son influence, moralement et dans la littérature.

Gide est un Parisien, que trouble la diversité de ses origines langue

docienne et normande, huguenote et catholique. Élève maladif et

médiocre, il s'enthousiasme pour les classiques Bach, Chopin, etc. Ses

dix-huit ans connaissent une crise de mysticisme : il est assidu aux

prêches du temple et médite la Bible. Mais à côté de cela, il se passionne

pour la philosophie, surtout celle de Nietzsche : il publie des cahiers

composés en musique!

Gomme Claudel et Valéry, il est assidu de Heredia et Mallarmé.

De leurs conversations, il emporte la conviction de l'étanchéité de chaque

être : il ne lui reste plus qu'à se délivrer de tout ce qui entrave la liberté.

Le Traité du Narcisse est le point de départ d'une série presqu'ininter-

rompue d'ouvrages où se retrouvent les mêmes pensées, les mêmes

horizons malsains, la même tendance inquiète qui cherche sans cesse de

nouvelles satisfactions et en revient toujours déçue .... Inquiétude de

l'homme toujours en quête de lui-même, et qu'il exprime en grande

sincérité, dans un style enchanteur. J. F.

L. Chaigne, Les maîtres nouveaux. V, Marcel Proust (L'Ensei

gnement chrétien, octobre 1931, pp. 32-42).

Proust ne fut que littérateur. Malade dès les premières années, il se

voit obligé — bien à contre-cœur — de se faire une vie solitaire. Le peu

qu'il a vu du monde, il le repasse dans sa sensibilité, l'élargit et l'appro

fondit dans ses lectures, le vit irrégulièrement, et puis se raconte tel quel,

dans une série de livres.

1 Parurent précédemment : M™' de Noailles, Paul Claudel et Paul Valéry. Tous les

articles sont accompagnés d'une belle bibliographie, tant de l'auteur que de ses

principaux critiques ou apologistes.
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Une solide bibliographie nous met au courant de cette littérature,

« œuvre monumentale, sinon grande, géniale à n'en pas douter mais

bizarre » où Proust décrit, avec tout son talent d'analyse psychologique,

l'âme d'une société, jeune et vieille en même temps, qu'il aime et qu'il

ne peut suffisamment haïr.

En lui, on ne cherchera point le styliste, ni le penseur nouveau.

C'est le poète, enchanteur par mille endroits, l'esthète raffiné qu'il faut

découvrir.

Mais l'homme, en fln de compte, a failli à sa tâche, et ne nous livre

qu' « une œuvre de mort el de putréfaction ». J. F.

H. Carrière, Le devoir français : la « corvée » de la correction

(L'Enseignement chrétien, juin 1931, pp. 406-411).

La correction des copies est la partie la plus fastidieuse de la tâche du

professeur : outre le temps qu'elle exige, elle donne l'impression de

l'inutilité : quel profit l'élève en retire-t-il?

La correction profiterait peut-être davantage à l'élève, si le professeur

se posait une série de questions par rapport aux trois points suivants :

lo le fond : y a-t-il des sottises, des erreurs, des développements

n'ayant pas trait au sujet ou, au contraire, des développements

essentiels omis?

2<> le plan : les idées sont-elles ordonnées, se suivent-elles, avec

d'heureuses transitions, avec proportion?

3° le style : les idées bonnes peut-être et bien rangées sont-elles bien

habillées, sans fautes d'orthographe, cacophonies, mots barbares, mais

avec correction, variété et pittoresque?

Trois notes marqueront l'appréciation relative à chacun de ces points.

Le professeur arrivera aisément à faire progresser ses élèves pour les

deux premiers; le troisième point, au moins pour ce qui est du pitto

resque et de la variété du style, est affaire de don plutôt que d'exercice.

Chez ceux qui sont peu doués sous ce rapport, le professeur luttera

contre les locutions vicieuses, soulignera les petites trouvailles et

bornera son ambition à obtenir des copies modestes mais présentables.

La correction des devoirs peut devenir intéressante pour le professeur

à deux conditions :

1) si le sujet est bien choisi : pas d'exercice à vide, c'est-à-dire de

composition sur un sujet qui ne dit rien à l'élève ou n'est pas à sa portée :

cela ne peut donner qu'une correction fastidieuse, en raison du piètre

résultat obtenu;

2) si la correction est faite avec sympathie, avec une réelle affection

pour l'élève dont le nom figure en tête du devoir, ce qui n'empêche pas

de faire une correction sévère, mais toujours encourageante. J. T.
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Chanoine Euo. Duplessy, Le Dogme catholique, XIV-566 pp.

in-12, Paris, Bonne Presse, 1931.

Voici, en un volume compact, le Cours supérieur de religion paru

d'abord en articles dans Le Noël, puis en fascicules. L'Exposé du dogme

(tome IV), faisant suite à l'Apologétique (tomes I, II, III), la complète

heureusement. L'auteur présente la doctrine de façon à réfuter d'emblée

la moitié des objections, et il aborde l'autre moitié avec la même

franchise qu'il l'a fait dans l'Apologétique. La matière est vaste mais,

bien distribuée, elle se laisse dominer facilement. Le luxe des détails

agrémente l'exposé essentiel sans l'alourdir ni l'obscurcir. Félicitons en

particulier l'auteur d'avoir mis en évidence « ce qui est de foi ».

R. Thibaut.

A. Vermeersch, S. J., Catéchisme du Mariage chrétien,

d'après l'Encyclique « Casti Connubii », 96 pp., Bruges,

Beyaert, et Paris, Dillen, 1931, 5 frs.

Plus que tout autre, le R. P. Vermeersch était à même de nous donner

un commentaire autorisé de l'Encyclique Casti Connabii de S. S. Pie XI.

La vigueur et la clarté de sa pensée en même temps que sa grande

compétence dans les problèmes de la morale, le désignaient tout

naturellement pour cette entreprise.

En fait, le catéchisme qu'il nous propose répond aux désirs et aux

exigences des éducateurs chrétiens, de ceux-là surtout à qui incombe la

tâche délicate d'instruire les jeunes gens des devoirs du mariage.

Questions et réponses, exprimées avec netteté, ne laissent place dans

l'esprit ni aux paresseuses équivoques ni aux hésitations subtiles.

C'est dire tout le profit que tireront de ces pages les directeurs des

cercles d'étude et les professeurs des classes supérieures. Quant aux

confesseurs, ils trouveront dans ce manuel des renseignements détaillés

sur la manière dont ils doivent se comporter vis-à-vis de leurs

pénitents, quand ils abordent les devoirs mutuels des époux.

En faut-il davantage pour faire du Catéchisme du Mariage chrétien un

auxiliaire précieux, pour ne pas dire indispensable, de tous ceux qui

ont à cœur de se dépenser au service des âmes? J. Wii.mart.
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Pestalozzi, Grundlehren ûber Mensch und Erziehung, Seine

Schriften ausgewâhlt von H. Schneider, 236 pp. in-12,

Leipzig, Krôner, s. d., 3,50 RM.

Il est évident — c'est d'ailleurs la principale raison d'être du cours

d'histoire de la pédagogie — que le professeur peut apprendre

énormément, en lisant les écrits laissés par les grands éducateurs

d'autrefois; il est tout aussi certain qu'il faudrait plusieurs vies

d'homme pour venir à bout de cette lecture. L'unique moyen d'arriver

à un résultat satisfaisant, c'est d'avoir à sa disposition, réunis en un

volume qui ne rappelle en rien les gros in-folio de jadis, des extraits

assez nombreux et — surtout — suffisamment étendus pour se faire une

idée plus ou moins complète des théories pédagogiques d'un des grands

maîtres d'antan, afin de pouvoir en extraire le suc et la moelle.

Un professeur de l'Université de Leipzig a tenté — et pleinement

réussi — cette anthologie pédagogique pour Pestalozzi, le « Kinder-

freund » suisse, le protagoniste de l'éducation familiale, créateur des

« Elternabende », que des pédagogues np to date croient avoir inventés.

Son florilège, préparé avec le plus grand soin, a paru dans la

Taschenausga.be de Kroner, à Leipzig (no 49 de la collection). Ainsi,

nous avons maintenant une édition de poche des œuvres de Pestalozzi

et la quintessence de sa doctrine, en un seul volume, d'un format

commode, d'une présentation agréable, tant extérieure qu'intérieure,

au lieu de ses œuvres complètes (15 vol. 1819-26) ou choisies (4 vol.

1883-85). La sélection, qui embrasse toutes les œuvres de Pestalozzi,

depuis son Tagebuch ou Journal (observations faites sur son fils âgé de

trois ans et demi) jusqu'à son œuvre principale Wie Gertrud ihre

Kinder lehrt, est précédée d'une courte mais substantielle notice

biographique, où l'auteur nous fait connaître l'Homme de Zurich dans

ses multiples essais et échecs : magnifique exemple de cette inlassable

persévérance qui caractérise le véritable éducateur. Dorénavant, pour

connaître Pestalozzi, il faut et il suffit de posséder ce petit livre, de le

lire et de le méditer. Jean Gessleh.

0. Willmann, Didaktiek of théorie der geestesvorming in

haar verhand met de sociologie en de geschiedenis der

vorming, in 't Nederlandsch bewerkt door G. Simeons en

Dr. Fr. De Hovre, 3 deelen, 104, 228 en 184 bl. in-8°,

Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1929-1931, 16.30 en 24 fr.

Is er wel een probleein waarover meer geschreven en gestreden wordt

dan over opvoedkunde en onderwijs? Meer dan ooit moeten vaste

richtsnoeren gegeven worden ; één alleen kan ons die geven : de Kerk.

Welnu de schrijver, wiens werk de vertalers ons hier aanbieden, was

een trouw kind der Kerk : « Willmann, aldus de voorrede der vertaling,

heeft steeds bekend dat hij de leitmotieven van zijn wijsgeerige en

pedagogische gedachten van de Kerk geleerd had. »
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Hier vvorden ons niet meer de twee lijvige boeken der eerste uitgave

aangeboden, maar wel vier keurige boekdeelen, in een degelijke taal

geschreven en met smaak uitgegeven.

In het eerste deel legt W. de basis van heel zijn werk : grondig en

toch in vatbare taal, bestudeert hij de opvoeding en het onderwijs

als functies der sociale levensvernieuwing, bepaalt de sociale en de

historische basis der opvoedingswetenschap, en stelt den afzonderlijken

uitbouw en de wederzijdsche betrekkingen der didaktiek en der

opvoedkunde vast.

In het tweede deel typeert W. het vormingswezen zooals hij het de

eeuwen door bij de volkeren aantreft; geen geschiedenis met levensbe-

schrijvingen van meesters, maar een diepe studie van de opvatting en

den uitbouw van het vormingswezen bij de verschillende volkeren,

vanaf de Oostersche tôt en met de Moderne vorming. Bij de lezing van

dit tweede deel verbreedt de geest en valien enggeestige opvattingen.

Met een diepe menschenkennis, die hij door de studie der geschiedenis

opdeed, en vrij van enggeestige beschouwing-en, zal W. in het derde

deel zijn stelsel opbouwen : al het edele en rechtmatige dat hij in de

verschillende kulturen ontdekte, wordt opgenomen; in het licht der

eeuwige waarheid worden de doeleinden bepaald en naar waarde

geklasseerd. Meesterlijk ontleedt hij vormingsinhoud en vormings-

gehalte van ieder vak, waaraan hij de plaats aanduidt dat het in het

heele vorming.stelsel innemen moet. Zoo smeedt hij een band tusschen

de vakken, brengt eenheid en concentratie.

Bij de studie van « Didaktiek » leert de onderwijzer zijn roeping'

begrijpen en waardeeren. Hierop wil ik nadruk leggen, omdat thans

zoovelen bij meesters ter school gaan die een leeke-moraal voorstaan,

waar van genade en dogmas geen spraak is ; de lezing hunner werken

schept een geest waarvan men zich moeilijk ontdoet, en niet zelden

wordt een flinke wijsgeerige scholing vereischt om het valsche en

venijnige te ontdekken en te schiften. Daarom kunnen de werken van

Dr. Fr. De Hovre niet te zeer aanbevolen worden. M. Defoort.

W. O. Dôiung, Praxis der Schillerauslese, Wien, Deutscher

Verlag fur Jugendund Volk, 1931, 5, 75 RM.

Tous ceux qui s'occupent de la sélection des mieux doués — qu'ils

soient inspecteurs ou examinateurs, chefs d'école, professeurs ou parents,

psychologues ou pédiatres — peuvent se servir de ce petit manuel comme

d'un guide sûr et éprouvé. Il a fait ses preuves : en effet, il expose le

système de tests élaboré par l'auteur, appliqué par lui à Lûbeck et

amélioré par lui, à la suite d'innombrables expériences faites durant

sept années. Son système est simple et d'une exécution facile, bien

gradué, très varié et — last not least — sans bizarreries. La méthode de

l'auteur est universellement admise en Allemagne; elle mérite de l'être

ailleurs. On m'excusera de ne pas entrer dans les détails : ceux qui

s'intéressent, théoriquement ou pratiquement, aux tests ne peuvent pas

être renseignés en quelques lignes; il faut qu'ils lisent et étudient ce

manuel vraiment pratique, que je puis, en connaissance de cause,

recommander sans la moindre restriction. Jean Gessleh.
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Dp. E. Burokk imd Th. Steiskal, Praxis und Théorie der

Schulklasse, Pâdagogische Versuchsarbeit in Wien, Band 1,

Wien, Deutscher Verlag fur Jugend und Arolk, 1931, 6 RM.

Dans ce travail touffu, nous trouvons la synthèse des observations

pédagogiques, faites en vue de réformes nécessaires, dans les Versuchs-

klassen ou classes d'essai annexées aux principales écoles primaires de

Vienne. Ces observations ont été présentées par 315 instituteurs et

institutrices attachées à ces classes spéciales. Leurs rapports ont été

lus, étudiés et réunis en une synthèse, admirablement faite, par les

auteurs du recueil, inspecteurs de cet enseignement, qui en ont tiré les

conclusions qui s'imposaient; d'autres ont exposé la méthode de l'enquête

ou la portée pédagogique et psychologique de ces recherches; neuf

rapports enfin ont été reproduits in extenso.

Ce recueil constitue une documentation de premier ordre qui intéresse

non seulement les historiens de l'instruction publique, mais aussi tous

ceux qui, dans les pays civilisés, s'occupent de la réorganisation ou

de l'amélioration de l'enseignement primaire, base de tout l'édifice

pédagogique! Jean

M. Wada, Dus reifende Proletariërihâdchén, Wiener Arbeiten

zur pàdagogischen Psychologie, Heft 8, Wien, Deutscher

Yerlag Itip Jugend und Volk, 1931, 4 RM.

Plus d'un lecteur s'étonnera de voir analyser ici une brochure avec le

titre mentionné ci-dessus. En effet, on ne se préoccupe guère de « Pro-

letariermâdcheu » dans notre enseignement moyen, mais on peut

.s'intéresser aux recherches pédagogiques ou pédologiques; on peut

même apprendre beaucoup dans une étude, quel qu'en soit l'objet, quand

celle-ci est conduite et menée à bonne fin avec la conscience et la maî

trise qui caractérisent l'auteur de cette brochure. Durant dix-huit ans,

M«" Marg. Rada a enseigné dans une école primaire de la banlieue

industrielle de Vienne : ses observations et ses conclusions, recueillies

en classe, à la cour, à la rue et dans le milieu familial, pour autant

qu'on puisse, en l'occurence, employer celte expression, sont pleines

d'intérêt, impressionnantes et instructives. On y apprendra combien il

est nécessaire de conquérir tout d'abord la confiance et comment on

peut y parvenir. On y verra que le séjour à l'école est une joie — eine

Freu.de—pour la petite fille du prolétariat, et on souhaiterait qu'il en

fût ainsi, partout et toujours. En signalant cette brochure à cause de ses

grandes qualités scientifiques, il convient de louer son auteur et de

s'incliner devant celle qui s'est vouée à la noble mission de l'enseigne

ment populaire : saint Jean-Baptiste de la Salle, éduquant un enfant du

peuple, a fait œuvre plus méritoire et déployé plus de ferveur pédago

gique que Bossuet monologuant devant le Dauphin.
Jean C
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Questions actuelles de Pédagogie par J. de la Vaissière, A.-I).

Sertillanges, M. Fargues, J. Jaouen, A. Fauville, R. Buyse,

200 pp. in-12, Juvisy, Éditions du Cerf, 1931, 10 fr. fr.

Faut-il introduire la psychanalyse dans nos écoles primaires? Elle

n'est pas sans mérite, répond le P. de la Vaissière, mais elle passe par

dessus la tête des écoliers et, pratiquée à la freudienne, elle met en péril

leur innocence. D'ailleurs, négligeant de propos délibéré l'activité volon

taire, elle ne peut être que néfaste et dangereuse.

Étudiant la formation de la personnalité intellectuelle, le P. Sertil

langes a des aperçus originaux et neufs sur la vocation, la spéciali

sation, la création intellectuelle.

Avec un bel enthousiasme, Mme Fargues s'occupe des tout petits qu'elle

adore et connaît fort bien. Son étude, touffue et un peu incohérente,

détermine un modus vivendi entre l'école réceptive d'antan et le

moderne et actif jardin d'enfants.

Le Professeur J. Jaouen précise l'attitude des éducateurs catholiques

en face des procédés Montessori, Decroly, Dalton, Winnetka ....

L'importante question de la coéducation des sexes est magistrale

ment traitée.

M. Fauville prend à tâche d'élucider le grand problème pédagogique :

l'Exercice. (A signaler, la question controversée du transfert des effets

de l'exercice.) Après l'avoir lu, l'éducateur saura ce qu'il peut attendre

de la méthode expérimentale.

Dans un travail historique et critique sur les origines de la pédagogie

moderne, M. Buyse montre que — bien comprises — les méthodes

nouvelles ne sont que la bonne vieille pédagogie classique accordée

au progrès des sciences connexes.

Premier volume, et prometteur, de la collection a Les sciences et l'art

de l'Éducation », cet opuscule deviendra le livre de chevet des éduca

teurs chrétiens. ■(. B.

M. Fahuues, L'Éveil du sentiment religieux, 146 pp. in-12,

Paris, Éditions Mariage el Famille, 80 rue de Gergovie,

1931,7,50 fr.fr.

Le petit volume de Madame Fargues a sa place marquée dans les

bibliothèques de toutes les familles chrétiennes. Celles-ci puiseront

dans cet ouvrage comme dans un trésor très abondant, mille indica

tions pratiques, mille conseils très précieux pour les aider et les guider

dans la tâche à la foi sublime et si délicate de marquer du sceau de la

vie chrétienne l'àme de leurs petits.

L'auteur ne se limite pas à de vagues indications théoriques, elle se

conforme elle-même au programme qu'elle trace à ses lecteurs : « Guerre

aux formules ». Elle met en garde centre les mots abstraits qui laissent

du vague et de l'ombre dans les jeunes âmes. Aucun formalisme dans la

formation religieuse de nos petits, il faut que tout y soit lumière et vie.

Si, d'aventure, les termes de nos catéchismes — et le cas se présente —

sont trop difficiles, qu'on n'hésite pas à les remplacer par d'autres, à les

suppléer par des comparaisons simples, à leur portée.
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Les conseils précis donnés sur ce point ne sont pas le moindre mérite

de cet ouvrage; nous n'en pourrions trop conseiller la lecture et la

méditation. A. Hublet.

LITTERATURE GÉNÉRALE ET BEAUX-ARTS

P. Guillaume ei G. H. Luquet, Manuel de Philosophie, 2 vol.

<lc 388 et 362 pp. in-8", Paris, Alcan, 1931, 30 et 34 fr. fr.

Si l'on s'avisait de commencer par le tome II la lecture de ce traité de

Philosophie, sans doute renoncerait-on à revenir ensuite au tome I, par

crainte d'aggraver la perte de temps. Il y aurait erreur. La première

partie, contenant la Psychologie empirique par M. P. Guillaume,

n'appelle que des réserves légères qui se perdent dans des éloges

hautement mérités. L'érudition est opulente et sobre; chaque question

se développe en pleine clarté; les solutions adoptées dénotent une com

pétence peu commune, un jugement très personnel et surtout très

ferme; l'avis de l'auteur emporte presque invariablement l'adhésion.

— Mais pourquoi l'intelligence et la conscience sont-elles étudiées en

tout dernier lieu, après la volonté, la personnalité et le langage?

L'étonnant est de voir M. Guillaume associer son nom sur la couverture

d'un même ouvrage avec l'auteur d'une Logique et, si l'on ose dire, d'une

Morale et d'une Métaphysique qui complètent et gâtent ce manuel.

Mis à part, dans la Logique, quelques bons chapitres et notamment

une discussion de tout point excellente sur l'induction scientifique,

que l'on juge de presque tout le reste par les propositions suivantes :

« La définition de la vérité est exclusivement affaire d'appréciation

subjective (p. 9). Il y a une foule de morales, à la rigueur autant que

d'individus, non seulement en fait, mais en droil (p. 179). Quitter la vie

de son plein gré est peut-être, pour reprendre l'expression stoïcienne,

la seule chose au monde qui dépende de nous et cette part de liberté

laissée à l'homme est trop restreinte pour y renoncer, quitte à n'en user

que dans des circonstances exceptionnelles (p. 347). L'être parfait est

par définition l'être dont l'essence n'est soumise à aucune limitation,

autrement dit doit posséder tous les attributs ou caractères et, par suite,

en même temps qu'un caractère quelconque, le contraire de ce caractère;

la perfection implique la possession simultanée de la perfection et de

l'imperfection (p. 347). Pour affirmer l'existence de Dieu, on invoque ce

principe qu'aucun être ne peut exister par lui-même (p. 350). »

Vraiment il serait avantageux — et pour M. Luquet lui-même — que

les deux volumes de ce manuel se vendissent séparément et que le

second ne se vendît guère. ~ ,
Ch. Lemaitre.

F. Eygun, Architecture romane (Biblioth. cath. des sciences

relig.), 244 pp. in-12, Paris, Bloud et Gay, 1931.

Dans l'avant-propos de ce livre, petit par le volume, mais considérable

par l'information, l'auteur énonce un vœu modeste : il souhaite que son

ouvrage « donne aux uns le goût de compléter ce qu'ils savent de l'art
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roman, aux autres celui de rectifier ce que les connaissances actuelles

encore incomplètes empêchent de saisir ». Disons immédiatement que

l'on trouvera difficilement une initiation plus claire et plus scientifique

à la fois, à l'étude de l'art roman. Trois parties : le problème des origines
ou la préparation (architectures latine, syrienne, occidentale) ; une ana

lyse aussi judicieuse que profonde des éléments constitutifs de l'archi

tecture romane; quelques perspectives sur les différents sous-styles,

diversifiés d'après le temps et les lieux. Deux appendices un peu courts

sur l'architecture monastique et sur les dépendances des églises, une

bibliographie sommaire mais suffisante, malgré l'oubli de quelques

ouvrages allemands importants, et douze planches, dessinées par l'auteur

dans le but de faire apparaître schématiqueinent la structure fonda
mentale de l'architecture étudiée, complètent cet excellent ouvrage

facile et agréable à lire malgré sa rédaction scientifique.
E. De Biuty.ne.

Alain, Vingt levons mr les beaux-arts, 302 pp. in-12, Paris,

Gallimard, 1931.

Pour ces leçons l'auteur se réclame du patronage de Kant dans la
Critique du jugement et de Hegel dans le Cours d'esthétique. Ce n'est pas

que l'on puisse dans ses Vingt leçons trouver une esthétique proprement

dite, une métaphysique du beau. Mais le côté intime de la jouissance

artistique et de la création de l'œuvre d'art est ici fouillé et de multiples
exemples viennent chaque fois illustrer des phénomènes psychologiques

parmi les plus fins et les plus subtils de notre vie intérieure.

Parfois on se sent tout près des aperçus originaux d'un Berenson,

expliquant l'impression sur nous de l'œuvre d'art par la puissance qu'a

l'artiste de dégager les « valeurs tactiles ». Mais M. Alain pousse

jusqu'aux valeurs morales, et elle est captivante et réelle, bien que

non totale, cette manière d'appliquer au domaine entier de l'art, la

théorie de la purgation des passions qu'Aristote n'appliquait qu'au

théâtre, si je ne me trompe.

C'est du théâtre que part l'analyse de l'auteur. Dans le monde des sen

timents libérés par l'inspiration et qui bouleversent son à me, menaçant

de se rebeller, de surgir en désordre tout le long de la création de l'œuvre,

l'artiste, continuellement, introduit une harmonie, une harmonie dan

gereuse, dramatique, parce qu'elle frôle à chaque instant l'anarchie.

Cette lutte et ces rétablissements continuels d'équilibre captivent le

« contemplateur», cette harmonie dynamique le fait jouir de la beauté,

activement. Tour à tour, chacun des arts nous est montré comme une

création dramatique vécue dans l'angoisse par l'artiste et par nous qui

regardons son œuvre. Des formes toujours tendues pour s'échapper en

désordre y sont maintenues par une force d'ordre, de domination de soi,

conduisant les premières sans jamais les détruire, et cependant toujours

menacée par elles. Ainsi Aristote élargi rencontre Claudel et sa boutade

célèbre : « la musique commence où le bruit cesse »; il rencontre aussi

la pensée de Valéry, à propos de la littérature : « l'art implique une

conscience ou une présence extraordinaire de l'esprit en regard de tous

les moyens et de toutes les fonctions de la parole.... » Le petit livre de
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M. Alain serait une contribution à cet effort de reconstruction classique

à quoi s'essayent les meilleurs de nos contemporains, n'était que l'auteur

lui-même dans sa composition trop lâche et son style obscur ne pratique

guère ses propres idées. Cette impression de vague est surtout sensible
quand il arrive à M. Alain de toucher des points de théologie. Dans le

domaine proprement artistique, je regrette qu'il n'ait pas mieux compris

la richesse de l'eau forte, traitée par un Rembrandt et qu'il ait l'air de
réduire Ips « Cent Florins » à un simple dessin sans valeurs picturales.

.lus. Stheignah-i .

GRiïC ET LATIN

F. .1 venin, Hesiodi Theogonia, 212 pp. in-8°, Berlin, Weid-

mann. 11)30, 9 RM.

Le nouvel éditeur d'Hésiode est, ma foi, un plaisant homme. Que

serait-ce, si les règlements de l'Auctarium Weidmannianum lui avaient
permis d'écrire son introduction en Allemand! Le latin, du moins celui

des philologues, a de ces allures oratoires contre lesquelles notre auteur

s'élève spirituellement, dans sa nostalgie du pittoresque. Seulement, ses

allusions sont parfois obscures pour qui ne connaît pas les détours du
sérail. Chez nous déjà .... Pourtant l'allusion est parfois assez trans

parente pour qu'on puisse reconnaître Wilamowitz en personne. Jacoby
est loin d'être d'accord avec le patriarche des philologues allemands. On

ne sait s'il plaisante quand il dit que W. peut se permettre d'être sobre

d'arguments, car l'autorité de son nom fait le reste.

Jacoby annonce la publication d'un commentaire suivi, destiné à

justifier la présente édition. La précaution n'est pas supertlue, car

plusieurs passages présentés ici comme des remaniements sont jugés

authentiques par d'autres éditeurs. Or Jacoby s'est ingénié à nous offrir

la Tliôngonie sous son aspect primitif. Les marges sont, par endroits,

zébrées de traits, souvent doubles et triples, agrémentés de chiffres et

de lettres, et tous ces signes sont distincts des sigles servant à désigner
les mss. C'en est parfois étourdissant. O vous qui avez pris la peine

méritoire de vous familiariser avec les sigles de Rzach, détrompez-vous

si vous croyez que .lacoby a eu pour eux le respect auquel se résignait

Paul Mazon !

En règle générale, Jacoby réagit contre la tendance ultra-conservatrice

qui prévaut de nos jours. Il défend son point de vue avec beaucoup de
verve, mais avec tant d'abondance qu'il fait involontairement songer à

Cydias .... Il annonce en effet qu'il choisit tel problème parce qu'il est

«simplex». Et l'on s'aperçoit bientôt que cette question est a triplex «

Après un développement relativement long, il semble vouloir conclure

ergo ut ad finem tandem veniam. Mais c'est pour dire, deux pages plus

loin, ut finem faciam disputationis. Cette formule nous amène, cinq

pages plus loin, à la véritable conclusion : ut breviter complectar : et il

lui faut ensuite près de deux pages pour conclure.

Jacoby marque fort bien la différence d'attitude qui le sépare de

Wilamowitz, d'Ed. Schwartz, d'Arthur Meyer (appelle Mayer. p. 12).
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Mazon, en particulier, considère l'hymne à Hécate comme authentique,

.lacoby, lui, trouve que le rhapsode qui a intercalé cet hymne dans

l'œuvre hésiodique n'est qu'un maladroit. N'est-ce pas ici le lieu de

rappeler le mot de Wilaniowitz dans son Riickkehr des Odysseus? « C'est

un jeu spirituel, dit-il, de reconstituer ainsi J'oeuvre primitive. Mais ce

n'est qu'un jeu. »

L'introduction comprend une étude sur le texte de la Théogonie,

sur le système de collation adopté, sur l'organisation de la présente

édition, sur les teslimoiiia, puis un tableau des sigles. L'auteur indique,

par des signes placés en marges du texte, les ajoutes propres,

c'est-à-dire naturellement appelées par la nature du sujet, mais aussi

les amplifications, les doubles ou triples rédactions d'un même passage,

■les vers interpolés. Quant aux testimonia, si le nouvel éditeur parle des

« greniers pleins à craquer» de Rzacli, c'est pour signaler qu'il ne lui a

pas tout emprunté, mais qu'il a ajouté des rapprochements qui

manquaient à Rzach. Avais-je pas raison de l'appeler un plaisant

homme? Mais que de choses il nous apprend! Attendons avec confiance

le commentaire de sa Théogonie. j_ Meunier.

E. des Places, Études sur quelques particules de liaison chez

Platon : o3v et ses composés, à'pa, tocwv. Thèse présentée à la

Faculté des Lettres de l'Université de Paris, XI-382 pp. j>r.

in-8°, Paris, Les Belles Lettres, 1929.

Le même, Une formule platonicienne de récurrence. Collection

d'études anciennes publiées sous le patronage de l'Association

(1. Budé, 54 pp. gr. in-8°, Paris, Les Belles Lettres, 1929.

Ces deux volumes sont le fruit d'un travail considérable, d'une solide

érudition, d'une méthode claire et prudente, et d'une intelligence très

fine et très souple de la pensée comme du style de Platon. Outre la contri

bution à la stylistique, qui est leur premier objet, ils apportent encore

de précieux renseignements à l'historien de la philosophie : nous nous

contentons d'indiquer ici ce point, comptant y revenir ailleurs plus

longuement.

Le premier et le plus vaste de ces deux ouvrages étudie dans sa

première partie (pp. 1-225) ouv et ses composés : y.h ouv, yàc ouv et Toi^apoûv,

yoùv, o'j/.ojv (-yt), ouxoCv, S' oiîv, a)X oSv ;-ye ; la deuxième (pp. 229-281)

expose l'usage d'apa, la troisième (pp. 285-314) celui de towtw et |i.Èvtotvuv.

Puis vient la conclusion, malheureusement un peu sommaire (pp. 315-

321), et enfin un index excellent qui facilite singulièrement l'usage du

volume.

Pour chaque particule l'auteur part d'un bref exposé de son usage

général dans la langue; puis viennent, soigneusement classés, les usages

platoniciens. Aucun cadre fixe ne peut contenir la vie dont débordent

les dialogues; M. des P. s'en rend bien compte, et nous en avertit dans

son Avant-propos. Mais une fois faite cette inévitable restriction, il faut

accorder que les principes de division sont admirablement choisis. On

distingue l'emploi dans le discours suivi et dans le dialogue ; les raison

nements déductifs et inductifs; l'interlocuteur principal et l'interlocuteur
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secondaire; les conclusions que le premier tire des réponses qu'il reçoit,

suivant que le second^a émis une idée personnelle, choisi entre deux

partis proposés, répondu dans le sens de la question, ou enfin demandé

ou accepté des développements ultérieurs. Ces distinctions et beaucoup

d'autres encore, toujours adaptées à la particule étudiée, représentent

vraiment toutes les grandes articulations d« la pensée ou de la syntaxe.

Quelque nombreuses qu'elles soient (il y a par exemple 28 classes pour

ou»), jamais elles ne .sont ni confuses ni arbitraires. C'est un grand

mérite de l'auteur d'avoir fait ressortir pour la première fois, et avec

grande vigueur, certains aspects fort importants de la structure des

dialogues.

Je regrette de ne pouvoir insister sur beaucoup d'autres qualités, faute

de place; je dirai seulement que bien des fois, en me référant à l'interf

prétation de M. des P., j'ai mieux compris tel passage, dont tout le ner-

est dans le jeu des particules. Véritable mine de remarques discrètes et

pertinentes, ce ivres est indispensable à quiconque veut étudier Platon

de près, et à tout professeur qui explique les dialogues.

Le second ouvrage dont nous avons à parler, est de proportions plus

modestes. Il ne prétend d'ailleurs qu'indiquer aux chercheurs une nou

velle voie; résultat nullement négligeable, puisqu'il y a encore dans le

Platonisme tant d'épais fourrés qui jusqu'ici recèlent le mystère. Cette

nouvelle voie consiste à étudier les répétitions que Platon, professeur

habile et charmant imitateur du laisser-aller des conversations, a semées

à profusion dans les écrits. Ces doubles sont fréquemment signalés par

des formules comme S Xiyco, ôVuep èpprflr,, y.-xbiT.îp eIttov vuvotj, etc. Une

étude généralisée de ces répétitions donnerait des renseignements inté

ressants sur la terminologie, la structure de la phrase et la composition

même des dialogues. Les premiers résultats de l'auteur sont déjà fort

suggestifs. Souhaitons que lui-même, et d'autres à'sa suite, poussent ce

genre de travaux. K. de Sthycker.

Fit. Nietzsche, Die Philosophie Un tragischen Zeitalter der

(iriechen, 100 pp. in-12, Leipzig, Kroner, 1925, 1.50 RM.

Les philosophes présocratiques ont exercé sur Nietzsche, à toutes les

époques de sa carrière, une réelle fascination. C'est à eux qu'il a consacré

ce premier essai sur la pensée antique qui figure au livre X de ses

œuvres complètes (1903), mais qui, dans son intention, devait être repris

et complété, comme en font foi les notes jointes en annexe au présent

volume (pp. 88-95). Uue édition spéciale de bibliophilie en a paru en 1923

sous les auspices et par les soins du groupement nietzschéen de Munich.

Celle que nous devons aujourd'hui à la collection Kroner sera favorable

ment accueillie parce qu'elle vulgarise l'œuvre de Nietzsche qui est à la

base de toute l'évolution de sa pensée. Venu de la philologie, il est

encore à cette époque (1873) wagnérien et pessimiste. Il pense à l'unisson

de ses lointains chefs de file qui ont nom Heraclite, Démocrite, Parmé-

nide, Xénophane, etc. Il découvrira notamment chez l'un d'eux, un des

thèmes essentiels de sa doctrine sur l'éternel retour, cette « zone du

devenir » dont la grâce divine peut seule nous affranchir.
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II se plaît à leur reconnaître une influence de « guérisseurs de la

civilisation ». C'est même là, l'un des titres qu'il avait retenus pour

préciser la portée de son essai. Aussi les loue-t-il de s'être tenus au

dessus de l'ambiance régnante pour la mieux dominer et, se choisissant

comme thème de leur exposé, de s'être, en un mot, érigés en système.

Rien, à son avis, ne peut donner une plus haute idée du génie grec que

cette soudaine fécondité en « types » et ce total épanouissement des

possibilités de l'idéal philosophique. En opposition à la plasticité de

de cette époque de créateurs sûrs de leur instinct, l'apparition de Socrate

et de Platon marquera l'avènement des théoriciens du type figé.

L'intérêt de la présentation par Nietzsche de ces philosophes initiateurs

consiste en ce qu'il ne veut retenir de chacun que les traits les plus

saillants et les notes les plus personnelles. Il en donne un commentaire

vivant et enthousiaste (voir par exemple la glorification de l'orgueil

d'Heraclite, pp. 39 et sq.). Une érudition exhaustive et lourde aurait

étouffé le sujet en l'étoffant. G. Hinnisdaei.s.

G. Jacumann, Plautinisches und Attiselies, Problemata : Forsch.

zur klass. Pliil., Heft 3, 258 pp. in-8°, Berlin, Weidmann,

1931, 16 RM.

Etablir les rapports entre Piaule et ses modèles de la comédie nouvelle

grecque, d'après les résultats auxquels ont abouti les travaux des dix

dernières années, tel est le but que l'auteur s'est proposé. Ses recherches

ont porté particulièrement sur les comédies suivantes : Rudens, Casino,

Aulularia, Miles gtoriosus, Poenulus, Epidicus, Trinummus.

Les contusions de cette étude peuvent se ramener à ces points princi

paux. Dans la composition de ses pièces, la part du poète latin est plus

importante qu'on ne l'a cru généralement. De même l'originalité de sa

langue et de son style mérite qu'on y attache une plus grande attention.

Ce sont les résultats les plus sûrs qui se dégagent de l'analyse des

comédies mentionnées.

Mais quand on veut serrer de près les rapports entre l'auteur latin et

ses modèles grecs, et par ce moyen chercher à connaître ces derniers,

dont nous ne possédons aucune comédie complète, ou se laisse vite

entraîner dans le domaine des conjectures hasardeuses.

L'étude comporte encore bon nombre de remarques intéressantes sur

l'art dramatique, le caractère des personnages, l'esprit du public romain.

Une analyse du concept de la eontaminatio et quelque mots sur

VHéantontimoroiiménoa de Térence complètent ce travail.

R. Scalais.

L. Edelstkin, flEPl ÀEPQN und die Sammlnng der hippokrati-

schen Schriften, Problemata : Forsch. zur klass. Phil.,

Heft 4, 188 pp. in-8», Berlin, Weidmann, 1931, 12 RM.

Prenant comme point de départ de son travail un traité qui fait partie

du Corpus Hippocraticum, l'auteur étudie dans son ensemble l'œuvre
du célèbre médecin de Cos.

L'écrit nsplôeptov ôSâttov to'ttwv comprend deux parties bien distinctes.

Les onze premiers chapitres renferment ces points essentiels : le but du
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traité qui est de déterminer ce qu'un médecin doit savoir pour exercer

convenablement son art quand il arrive dans une ville inconnue;

l'importance de l'emplacement d'une ville pour la santé des habitants;

les bienfaits et les dommages causés par les eaux; les maladies en

rapport avec les changements des saisons. Dans les chapitres 12-24,

l'auteur compare l'Asie et l'Europe et décrit les différences ethniques

entre les deux continents. L'ouvrage se compose donc d'une partie qui

a trait à la médecine et d'une autre qui a trait à la géographie. Par cette

analyse, on peut se rendre compte combien la question de l'unité de

composition a dû solliciter l'attention des critiques.

Dans le Corpus Hippocraticam, ce traité prend place parmi ;les œuvres

qui se rapportent à la «. prognose, doctrine hippocratique qui a trait aux

maladies fébriles aiguës en tant qu'il s'agit de leur marche et des signes

qui indiquent les accidents, les crises et les solutions ».

Une étude sur l'importance de la prognose dans les écrits attribués

à Hippocrate forme la matière du deuxième chapitre. Et comme cette

science fait corps avec l'ensemble des connaissances médicales, celles-ci

sont décrites au chapitre suivant.

Enfin la question d'Hippocrate est posée : le départ entre les œuvres

authentiques et les œuvres apocryphes; les témoignages anciens sur

Hippocrate depuis Platon qui est le premier à en parler; la description

du Corpus Hippocraticum; les commentaires et les éditions des anciens.

Dans ce dernier chapitre, l'auteur fait maintes excursions dans l'histoire

de la médecine; par exemple les médecins de l'Iliade, Poladire et Macaon,

sont l'objet d'une étude.

Quant à l'auteur du traité fhp' àsoco/, il est impossible de le déterminer.

Il appartient au groupe des médecins de l'école d'Hippocrate, dont les

travaux sont déjà arrivés sous l'anonymat aux savants d'Alexandrie.

R. Scalais.

Louis Méhidier, Hippolyte d'Euripide, Paris, Mellollée, 338 pp.

in-12, s. d.

L'étude de M. Méridier a paru dans la Collection des chefs-d'œuvre de la

littérature expliqués, publiée sous la direction de René Doumic. Le nom

de l'auteur, la valeur de la collection sont déjà une recommandation.

L'ouvrage donne plus que ne promet le titre. Une première partie étudie

la vie d'Euripide et son œuvre. Signalons tout spécialement aux profes

seurs le chapitre consacré aux caractères du théâtre d'Euripide. Le poète

exprime dans ses drames toute sa personnalité avec ses vues sur le

inonde, la vie, la société, les croyances. Il utilise toutes les ressources

de la rhétorique contemporaine, déploie tous les charmes d'une imagina-

nation unique « mélange de force et de fraîcheur gracieuse, de fantaisie

et de curieuse précision, relevé par le plus vif sentiment des arts

plastiques ».

Dans la seconde partie, l'auteur aborde l'étude d'Hippolyte : la légende,

les deux Hippolyte, la Phèdre de Sophocle. Après une analyse sagace,

nuancée du drame d'Euripide, il passe en revue l'action, les person

nages, le style, celui des parties chantées et celui des parties décla

mées, celui du récit du messager et celui des tirades et des dialogues

récités.
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Monsieur Méridier trouve dans Hippolyte la forme la plus haute de

l'art dramatique, celle où tout, dans l'action, découle de la situation

initiale par le jeu des caractères et des passions. « Hippolyte est une

tragédie religieuse », mais où l'intervention divine ne rompt pas l'unité

du drame : « en fait il n'y a pas dans Hippolyte deux actions distinctes

et parallèles, mais une action divine, dont les passions et les événements

présentés sur la scène nous montrent les effets humains. »

Dans la troisième partie, l'auteur étudie la légende dans la Phèdre de

Sénèque qu'il analyse et compare au drame du poète grec, puis dans le

théâtre moderne.

Une courte bibliographie — quelques livres choisis dans une littérature

extrêmement abondante — termine l'ouvrage, œuvre d'érudition, sans

en avoir les signes extérieurs, œuvre surtout de goût et de saine critique.

L. Morel.

(i. Soyteh, Byzantinische Diclitung, ausgewâhlte Texte mit

Einleitung, kritisclien Apparat und Konimentar (lvomraen-

tiertegriech. und latein. Texte, lierausgeg. von J. Geiïcken, G),

68 pp. in -12, Heidelberg, Winter, 1930, cartonné, 3 RM.

Petit volume, d'une présentation extrêmement soignée, réunissant une

trentaine de textes byzantins et constituant ainsi une anthologie pas trop

volumineuse, partant pas effrayante, de la poésie byzantine. Quelques

pages d'introduction donnent un aperçu à vol d'oiseau de cette littérature;

d'autres, à la fin du volume, commentent les textes et expliquent les

principales difficultés qui s'y rencontrent, après une courte notice sur la

prosodie byzantine.

Recueil utile et agréable, que les hellénistes utiliseront avec fruit et

plaisir, pour eux-mêmes et pour leurs élèves.

JKAN (iESSLEH.

L. Laurand, Études sur le style des discours de Cieéron,
tome III, 3U édition, 18(i pages in-8°, Paris, Les Belles

Lettres, 1931.

Avec ce'dernier fascicule, l;i troisième édition du grand ouvrage de

M. Laurand sur le style des discours de Cieéron se trouve complète.

Le court intervalle qui la sépare de la précédente suffirait à témoigner

du succès qu'obtiennent toujours ces Eludes devenues classiques. D'une

exécution typographique impeccable comme sa devancière, cette nouvelle

édition en diffère peu par le texte. Seulement, à la page 408, une dizaine

de notes surtout bibliographiques constituent les«additions au tome III».

L'une d'elles fait espérer que l'auteur, dans quelque publication pro

chaine, reviendra sur lae discussions en cours à propos du « cursus ».

P. H.

(',. Verlato, S. J., Virgilio, 144 pp. in-12, Milano, Gristofari, 1930.

Estadioê Virgillanos, Homeaaje de la Compania de Jésus en
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el Keuador al Poeta lalino, 24H pp. iu-8°, Quito, Kditorial

Kcuatoriana, 1931.

Encore deux échos des fêles jubilaires de Virgile : l'un nous vient

d'Italie, l'autre du Collège de Cotocollao à l'Equateur. La bibliographie

virgilienne, qui termine ce dernier, montre combien les Jésuites des

xrx* et x.\e siècles ont été fidèles à la tradition du Ratio Stiidioruin :

m ex poetis praecipue Virgilius».

I"ne étroite collaboration entre maîtres et élèves a permis de réunir

dans ces deux recueils un certain nombre de travaux destinés plus à

l'intelligence totale des œuvres du grand poète qu'à de minutieuses

recherches d'érudition.

1930 aura ajouté un nouveau chapitre à la vie posthume de Virgile el

prouvé l'immense influence qu'il continue à exercer.

R. de le Court.

V. d'âgostino, G. Plinio Cecilio Secundo, Epi&tole sceltc,

136 pp. in-8<\ Toi'ino, Soc. édite, intein., 1932, 6 lires.

La société d'édition internationale vient d'ajouter au catalogue de ses

auteurs latins commentés pour les classes, le volume des Lettres choisies

de Pline, qui ne le cède à ses devanciers ni par l'abondance du commen

taire ni par le choix judicieux des textes. Il faut particulièrement

apprécier l'excellente mise au point des questions traitées dans l'intro

duction (pp. v-xxxn) : lo vie de Pline; 2° ses œuvres; 3" les manuscrits.

— Ainsi présentée, l'activité épistolaire de Pline ne peut manquer

d'exciter chez l'élève l'admiration et l'intérêt.
.1. HlNN'ISIIAF.I.S.

(i. Bellissima, Marziale saggi critici, xv-291 pp. in-folio,

Torino, Paravia, 1931.

Martial fut célébré par Pline le Jeune, son ami el son protecteur, par

Ronsard et .loachim du Bellay, imité par Goethe et par José-Maria de

Heredia, décrié par Macaulay qui « l'aurait voulu moins nauséabond »

et loué par Gaston Boissier comme « un des écrivains les plus souples

et les plus naturels de toute la littérature latine ». Il semble, de nos jours,

bénéficier d'un regain de faveur. En la seule année 19151, parait dans la

collection des classiques damier une traduction nouvelle des Épi-

giamtues par M. Pierre Richard; lu collection Budé s'enrichit d'une

édition et dune traduction dos mêmes Épigrammes dues à M. Izaac et,

eulin. M. Giarabatlista Bellissima, professeur de langue et de stylistique

latine ;'i l'Université de Pise consacre à Martial un ouvrage monumental.

Get ouvrage est fait de la réunion de quatorze essais critiques dont

voici les titres : I. Les premières années du séjour à Home; II. Liber

Spectaculorum; III. Xenia; IV. Apophoreta; Y. Entre Rome et Bilbilis. —

Iniola. — La villa de Xomentum ; VI. Parcere personis, dicere de vitiis;

VII. La critique littéraire ; VIII. La pensée de Martial ; IX. Sentiment de

l'immortalité de son œuvre; X. Adulation; XI. Amis et ennemis;

XII. Xouveaux linéaments psychologiques; XIII. Notices autobiogra-
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phiques; XIV. Affections familiales (Valebis, l'xor), Marcelin et la villa

de Bilbilis.

M. Bellissima n'a pas fait œuvre philologique au sens étroit du mot,

il a fait de la critique et de l'histoire littéraire, plus encore de l'analyse

psychologique et de l'histoire des mœurs. Martial est au centre de son

étude. M. Bellissima retrace, dans ses plus minimes incidents, l'existence

voyageuse du poète, il évoque sa silhouette maigre et hirsute, sa voix

grêle, surtout il éclaire les replis les plus secrets de son âme d'écrivain

pauvre, satirique, flagorneur, indécent par manie littéraire et plus inté

ressé que méchant et vicieux. A propos et autour de Martial, M. Bellissima

reconstitue les milieux mondains et littéraires de la Rome du premier

siècle de l'Empire avec leurs ridicules, leurs vices, leurs engouements

esthétiques et leurs goûts gastronomiques. L'éminent professeur de Pise,

rompu à toutes les disciplines de la philologie et de l'histoire, n'ignore

pas et utilise tous ceux qui, avant lui, ont écrit de Martial et de son

temps, mais la source principale de ses descriptions si précises et si

vivantes, c'est le texte même des 1551 épigrammes aiguisées par Martial.

Avec une obstination inlassable et passionnée, il a exploré ce texte

d'une infinie diversité et il en a extrait, sur Martial et sur son époque,

un témoignage d'une ampleur et d'une sûreté remarquables et qui, en

dépit de sa minutieuse longueur et de son caractère rigoureusement

scientifique, n'est jamais monotone ni rébarbatif. Car il vient de l'Italie,

la terre classique de la beauté où tout philologue se double d'un huma

niste et d'un écrivain délicat. Vingt-six illustrations hors-texte aident le

lecteur à rétablir l'ambiance des paysages et des monuments qui ont

inspiré Martial. Dix-sept reproductions en fac-similé nous mettent en

contact immédiat avec l'un des deux manuscrits de Martial, conservé

à la Laurentienne de Florence et la reproduction d'une miniature du

quatorzième siècle, provenant du manuscrit de Martial conservé à

l'Ambrosienne de Milan, encadre magnifiquement la page de titre.

Par la finesse de ces reproductions et par tout l'appareil typogra

phique, la maison Paravia a rivalisé de bon goût avec M. Bellissima et

a fait, elle aussi, œuvre belle et grande. Dorénavant, le Martial du pro

fesseur de langue et de stylistique latine de l'Université de Pise devra

se trouver à une place d'honneur dans la bibliothèque de tout ami des

lettres latines et même de quiconque prend intérêt à l'histoire morale et

sociale de l'Antiquité. A. Matiya.

(ï. Bellissima, Xotizia di due codici iaediti del Centone Virgi-

liano di Proha, 28 pp. in-8°, Stena, Stàb. Tip. S. Bernardino,

1903, 1 lires.

Proba, femme de Claudius Gelsinus Adelfus, qui fut praefeclus l'rbi

en 351, écrivit, après sa conversion au christianisme, un centon virgilien

où après avoir emprunté à l'Ancien Testament le récit de la création,

du péché originel et du déluge, elle passe, sans plus, à l'histoire du

Christ depuis sa naissance jusqu'à l'Ascension. Ce texte intéressant

signalé par Bahdf.nhewrr dans son Manuel de Patrologie fut édité en

1844 dans la Palrologie latine de Migne et surtout en 1888 chez Hoepli,

par Schenki. dans le Corpus Script. Eccle». lai. M. Bellissima a eu la
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bonne fortune de découvrira la Bibliothèque communale de Sienne deux

manuscrits différents du centon de Proba. L'un est en cursive gothique,

l'autre a été écrit au xv siècle. M. Bellissima décrit ces deux manuscrits

avec exactitude, puis, dans un tableau en trois colonnes, il donne en

regard du texte de Schenkl les levons discordantes des deux manuscrits.

A. Matjva.

A. Cinzia, Sotte le nuira di Troia, 232 pp., (i lires; M. Szomba-

tiikly, 11 ritorno d'Ultese, 121 pp., I lires; G. Ivwcn i.i.i, 11

romanzo d'Enea, 124 pp., 1 lires; D. Piioyexzai., Il Dante dei

piccoli, 180 pp., 7 lires, coll. 1 Capolavori délia Lettei-atura,

dirigée par G. F.wcn i.i.i, vol. in-12, Torino, Soc. editr.inter

na/'., 1981.
Ces petits volumes sont édités dans le noble but de faire goûter aux

enfants et au peuple les chefs-d'œuvre de la littérature ancienne : ils

s'adressent donc à tous ceux qui n'auraient pas le goût ou la culture

requise pour aborder les œuvres dans l'original. Vous ne doutons pas

(|ue les éditeurs ne voient leur tâche couronnée du plus large succès.

Les passages essentiels de l'Iliade, de l'Odyssée, de l'Enéide, de la Divine

Comédie, ceux qui sont accessibles à tous, parce que profondément

humains et éternellement vrais, sont traduits in. extenso; les autres sont

reproduits en un résumé vivant qui décèle chez les auteurs une

profonde compréhension et un enthousiasme à peine contenu pour les

œuvres qu'ils ont pris à tâche de faire admirer.

Le volume consacré à l'Enéide est orné d'une belle photographie du

Virgile du Musée capitolin. Le Dante des enfants contient quantité de

cartes et gravures, qui contribueront à faire apprécier par les petits

Italiens leur grand poème national. J. Vax Ootbghejj.

V. I [onnay, Les langues par leurs caractéristiques, I. Syntaxe

grecque des modes et des temps en cinq règles, 3e édit.. 8 pp.

in-8°, Liège, Dessain, 1931, 2 fr. 50.

Ce qui manque souvent aux élèves, c'est une connaissance synthétique

de la grammaire. Aussi la brochure du P. Honnay est-elle de nature à

rendre de grands services. Avec une connaissance parfaite de la syntaxe

grecque et un sens pédagogique très averti, par des formules originales

et dans une disposition typographique parlante, l'auteur nous présente

en cinq règles les caractéristiques de la syntaxe grecque dans l'emploi

des modes et des temps. Ce résumé ne dispense pas de l'étude de la

grammaire, il n'y supplée pas non plus. Il suppose plutôt pour être

compris la grammaire déjà étudiée en détail. Il présente en outre cet

avantage : sans s'éloigner de la terminologie courante, il renvoie dans

le texte aux numéros de la (irammaire du P. Van de Vorsl et, à la fin de

la brochure, aux Grammaires de Hombert (Roersch et Thomas) et de

Ha«'on. r\ Vas Keerberghei^,
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V. E. François, First latin, 470 -f 72 pp. in-12 et nombreuses

gravures, New-York, Allyn and Bacon, 1926.

H. L. Crosby and J. N. Schaeffer, An Introduction to greek,

350 + 50 pp. in-12 et nombreuses gravures, ibid. 1928.

Nous avons énormément à apprendre des Américains. Avons-nous en

Belgique un seul livre d'exercices grecs ou latins pour débutants, qui

soit un livre pour enfants, adapté à leur mentalité, rendant l'étude

des langues anciennes à la fois profitable, intéressante et attrayante?

Les Américains ont, depuis longtemps, réalisé cet idéal. Notre

collaborateur et ami M. F. Peeters a dit récemment dans le Bulletin dcx

Atumni de la Fondation universitaire (oct. 1931, p. 32 sqq.) le grand

mérite des éditions scolaires d'outre-Atlantique, spécialement de celle»

produites par la maison Allyn and Bacon de New-York.

Le premier des deux manuels que nous signalons ici est l'œuvre d'un

Belg'e de Virton, aujourd'hui professeur au Collège de la ville de New-

York et (fui s'est entièrement mis au pas des méthodes américaines.

Son First latin réalise parfaitement le programme du « living latin » que

se proposent là-bas les maîtres d'Humanités. Le petit volume est à la fois

un livre d'exercices, très au point pour tous ce qui concerne la gram

maire latinp, et une charmante initiation à la civilisation romaine.

Partout l'image accompagne le texte : ce sont de délicieux croquis d'une

réelle valeur artistique et historique, représentant sur le vif la vie

romaine sous tous ses aspects.

An Introduction to greek présente les mômes qualités de sérieux au

point de vue scientifique et d'attrayant, de varié dans la manière de

présenter la théorie et d'illustrer le texte.

Plaise au ciel qu'un jour M. François revienne parmi nous et fournisse

aux élèves de sa patrie le pendant du Cours de latin qu'il dirige en

Amérique avec tant de maîtrise. J. Van Ootegiifm.

FRANÇAIS

R. Radoi:axt, La Fontaine, Fables, avec notice biographique

et littéraire, notes grammaticales et lexique, 57-1 pp. in-12,

cartonné, Paris, Hachette, 1929, 18 fr.

Depuis que La Fontaine existe, le meilleur mérite (et souvent le seul)

des éditions scolaires des Fables, est qu'elles témoignent d'une façon

vivante qu'il existe pour toujours. Il n'y a, pour l'ordinaire, qu'à signaler

les manifestations de ce culte perpétuel, en regardant ce qu'elles

signifient plutôt que ce qu'elles valent. Ce ne sera donc pas un éloge

banal de dire de l'édition de M. Radouant qu'elle n'est pas inutile, et

qu'elle est recommandable : pour ses notes (surtout les notes sur les

sources), pour son lexique, pour quelques illustrations trop rares mais

qui sont du temps, et avant tout pour une introduction simple, ordonnée,

intelligente, que nos élèves liront et qu'ils liront avec profit et avec

goût : tous mérites assez rares. Ch. De Trooz.
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J.-R. Chevalier et P. Audiat, Madame] de Sévigné, Lettres

choisies, avec notes, illustrations, index, 384 pp. in-12,

cartonné, Paris, Hachette, 1927, 24,75 fr.

Le recueil de MM. C. et A. n'offre pas les désagréments ordinaires

d'une anthologie. L'élève qui l'aura lu ne restera pas, comme il arrive,

sur l'image sommaire d'une Marquise de Sévigné immobilisée dans le

gracieux apprêt des lettres à Bussy. C'est ici une vivante. EUe est

diverse, elle change, puisqu'elle vit : une badineuse intelligente, à la

manière de Voiture; une historienne; une mère fatiguant de sa tendresse

une fille qui met bien de la nonchalance à se laisser aimer. Tout cela

bride sur le cou, mais avec, dans les dernières années, un accent moins

allègre et comme apaisé; jusqu'à la dernière lettre, où le sort, qui orga

nise quelquefois bien les choses, a voulu que la vieille marquise,

déplorât la mort d'un jeune homme. La gravité de la mort, mêlée à ces

nltima verba, couronne l'œuvre charmante et lui donne le ton.

MM. C. et A. ont su heureusement accorder l'ordre du temps et l'ordre

des sujets et situer les groupes de lettres dans un sobre récit de la vie de

Madame de Sévigné. Leur ouvrage est utilement enrichi par un index

des noms, un index des institutions, un index grammatical et une

trentaine de portraits et, d'illustrations judicieuses. Ainsi compris et

réalisé, il ne manquerait à ce petit livre que de citer plus de lettres pour

pouvoir figurer honorablement dans la collection de Gh. M. Desgranges,

ou dans la bibliothèque française de F. Strowski. Ch. De Trooz.

M. Levaillant, L'Œuvre de Victor Hugo, poésie, prose,

théâtre, avec notices et notes critiques, 69(î pp. in-8" illustré,

Paris, Delagrave, 1931.

Nous recommandons vivement aux professeurs de poésie cette petite

somme bien éditée, où chaque époque et chaque morceau est précédé

d'excellentes notes explicatives, au courant de la critique moderne.

Peut-être aurait-on pu discrètement tenir un peu plus compte des

révélations de Barthou sur les « amours d'un poète ».

Il nous faut aussi, au point de vue religieux, mettre en garde contre le

panthéisme de certaine inspiration; et, au point de vue moral, contre la

liberté de certaines citations, dans le Satyre, par exemple.

L. Stingi.hambeh.

J.-J. Rousseau, Die Krisis der Kultur, die Werke ausgewàhlt

von P. Sakmann, 360pp. in-12, Leipzig, Krôner, s.d., 3,75 RM.

On connaît assez la manière très élégante dont se présentent les

Kroners Taschenansgaben. Inutile donc de répéter que la lecture, en

pareilles éditions, devient jouissance esthétique. Les lecteurs français

ne chercheront pourtant guère à connaître Rousseau par une traduction,

quelque fidèle et originale qu'elle soit. Ils trouveront dans l'introduction

de M. Sakmann une étude intéressante, assez objective, des rapports de

Rousseau avec son temps et avec la postérité.
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L'auteur montre bien, quoique avec un enthousiasme exagéré, que le

Contrat social et les Confessions sont encore toujours, et peut-être plus

qu'autrefois, lecture goûtée et suggestive. Je n'oserais partager son avis

quand il range les Confessions parmi les 10 ou 12 livres impérissables de

la littérature mondiale, et quand il qualifie de bien innocent (harmlos)

l'Emile, Ce qu'il y a de plus intéressant en cette préface, c'est le jugement

motivé de M. Sakmann sur le manque d'unité de l'œuvre : il faut, d'après

lui, s'abandonner au lyrisme des thèmes particuliers de Rousseau, sans

prétendre y découvrir une pensée systématique et pleinement cohérente.

.1. Sohaack.

E. Maynial, Anthologie des poètes du XIXe siècle, 2e édition,

522 pp. in-16, Paris, Hachette, 1930, 22 fr. 50.

M. Maynial présente son choix de poèmes comme répondant à des

nécessités pédagogiques et non pas à des préférences personnelles. Nous

mettrons donc au compte du didactisme la banalité du choix, et même

la recherche et le flou de certaines notes (p. 478, quand van Lerberghe

dit que le soleil essuie les pieds de la pluie : souvenir éva,ngélique,

Madeleine essuyant de ses cheveux les pieds de Jésusi.

Après cela, reconnaissons la difficulté qu'il y avait à nous présenter

«es vingt-huit poètes, quand six d'entr'eux seulement sont dans le

domaine public. Et surtout apprécions et utilisons l'introduction, cette

esquisse de l'histoire de « La poésie française de 1820 à 1920 » : excellent

« discours », intelligent, solide, complet mais avec le sens des valeurs,

et qui met en lumière la continuité de la poésie française de Lamartine à

Valéry. Ces pages donnent son prix au livre, et nous font souhaiter le

jour où M. Maynial nous donnera, non plus l'anthologie pédagogique

des poètes du xixe siècle, mais son. anthologie. Ch. De Trooz.

11. Bouviolle, La Dissertation française, 120 plans et explica

tions de pensées, 222 pp. in-î6 cartonné, Paris, Hachette,

1930, 15 fr.

« Ce petit livre n'est pas un recueil de dissertations toutes faites, ...

il ne supplée ni au cours ni au manuel d'histoire de la littérature fran

çaise; encore moins aurait-il la prétention de remplacer l'étude directe

des textes ou la réflexion personnelle, qu'il vise an contraire ;i stimuler

et à diriger. » Voilà ce que dit excellemment l'auteur au début de son

livre.

Celui-ci est un aide-mémoire, un répertoire d'idées plutôt que de faits

et une méthode pour entraîner l'élève à construire un tout organisé.

Les sujets de dissertations sont empruntés à la littérature. Il s'agit de

présenter un grand écrivain ou l'une de ses œuvres, ou de réfléchir sur

un aspect donné de celles-ci. Voici un exemple : « Aimer Molière, c'est,

savez-vous, avoir une garantie en soi contre bien des défauts, des

travers, des vices d'esprit. » Vous vous demandez quelle plume belge

a commis cette phrase? C'est celle de Sainte-Beuve.
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Sans contredit, un élève qui s'astreindrait à développer ces 120 sujets,

selon le plan suggéré, acquerrait des notions claires, précises sur les

grands auteurs et de l'aisance à les exprimer avec ordre.

R. Débauche.

M. Farguks, La Rédaction chez les Petits, coll. Les Sciences

et l'Art de l'Éducation, 172 pp. in-12, Juvisy, éditions du Cerf,

10 fr. fi'.

La méthode que nous présente Madame Fargues est pleine d'intérêt et

prometteuse de succès, surtout lorsque, comme chez elle, un dévouement

inlassable trouve à son service une connaissance profonde et affectueuse

des enfants. Les professeurs de classes préparatoires et peut-être même

ceux de sixième, trouveront dans ce petit volume d'excellentes et pré

cieuses suggestions. A. Hublet.

G. Sagehomme, S. J., L'Orthographe d'un millier de mots usuels,

avec quelques remarques sur l'orthographe de certaines

phrases, 32 pp. in-12, Bruxelles, Vromant, ou chez l'auteur,

Collège Saint-Michel, 1932, 1 ex. 2 fr., 20 ex. 35 fr., 50 ex.

75 fr. franco.

L'opuscule du R. P. Sagehomme offrira une aide bien précieuse, non

seulement aux élèves, mais encore ... aux professeurs eux-mêmes.

Son format réduit et pratique permet de l'avoir toujours sous la main

et de le consulter sans dérangement et sans perte de temps.

A. Hohi.et.

AUTRES LANGUES VIVANTES

Dr F. Closset, Door Nederland, Handboek der jNederlandsche

omgangstaal, 224 bl. in-16, Drukk. van het « Office de Publi

cité », 1930.

D' F. Closset, De klelne Correspondent, Handboek voor neder-

landsche oorrespondentie, 144 bl. in-16, Lbid., 1931.

De boekjes van Dr Closset komen ons zeer verzorgd voor; en zij

bevatteu zeer veel. Het eerste lijkt me een ware encyclopédie over

Nederland. Diep gaan die kennissen nergens; maar de handboekjes

zijn werkelijk, zooals de schrijver ze wilde, doelmatig, praktisch en

nuttig.

Meer voor de moderne kumaniora bestemd, waar het taalonderwijs

haast uitsluitend op de praktijk gericht is, waren zij ook voor de oude

bumaniora niet te versmaden. Of temninste hun geest niet; en wie

bezorgt ons dan een soorlgelijk werkje — een sympalhieke en onbevan-

gen kennismaking met Noord Nederland, — waarin het letterkuudig-

en kultuurleven meer zal zijn uitgebreid?

Wij zagen graag een beteren druk, beter papier, en veel illustratie.

Toch moeten wij, katholieke opvoeders, deze werkjes afwijzen oindat

zij in strikt neutralen geest zijn opgesteld. X.

10
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Kan. V. Van de Velde, Oefeningen op de Engelsehe Spraak-

kunst, 5de nitg., 312 bl. in-12, Brugge, Beyaert, 1931, 18 fr.

« Oefeningen op de engelsehe Spraakkunst » beleeft zijn 5de uitgave;

wel een bewijs dat net boek in den smaak valt. De nieuwe uitgave is

leene omwerking van de voorgaande. 't Boek bevat vier deelen :

I. Oefeningen op de spraakkunst.

II. English-fleniish dialogues.

(II. Proza- endichtslukken.

IV. Woordenlijst.

Net en keurig uitgegeven, presenteert het boekje goed. Ieder série

oefeningen is voorafgegaan van de bizonderste regels der spraakkunst

waarover het gaat. De oefeningen verloonen een gradatie, zoodat de

leerling de taal stilaan meester wordt en daarin een aanmoediging

vindt in de studie der taal; '% zelfde mag gezegd voor de kenze der

Samenspraken, Proza- en Dichtstukken.

Schrijver kent zijn studentenvolkje; daarvan getuigen de menigvul-

dige wenken die men het werkje door aantreft en niet het minst het

« Bijvoegsel », een los blad dat de leerling steeds ter hand zal hebben :

op de eene zijde vindt hij « De regels waartpgen de studenten het meest

fouten maken », op de andere zijde een verklaring van de phonetische

transcriptie, met een paar regels over het plaatsen van den klemtoon.

De oefeningen zijn opgesteld voorbeginnelingen en meergevorderden.

— Ware het niet beter dit werkje in twee deeltjes ult te geven, een eerste

en een tweede studiejaar ? M. Defoort.

C. Chemin et H. Servajean, The mirror ofletters, 280 pp. in-1H,

Paris, Presses universitaires de France, 1930.

Ce n'est pas un livre d'exercices pour débutants que nous présentent

les auteurs, mais une petite anthologie de la littérature anglaise : cette

anthologie, ils l'ont voulue aussi moderne que possible, persuadés

qu' « une langue moderne s'apprend et s'enseigne surtout à travers des

textes modernes » : c'est donc chez les écrivains des xixe et xx° siècles

qu'ils sont allés puiser, évitant la poussière des textes que livrent

d'ordinaire les Morceaux choisis pour donner soit des œuvres courtes

in extenso, soit des scènes capitales de tel ou tel roman.

Le but des auteurs a été atteint : les récits contenus dans ce petit

volume sont vivants et bien modernes. Notons que plus d'un suppose

des lecteurs « avertis » et, à tout le moins, ne se prête pas à la lecture

publique en classe. C. Jenny.

G. Delpy et A. Vinas, L'Espagnol par les Textes. L'Espagne

par les Textes, illustré, Initiation à l'Espagnol, 3 vol. de 301,

326, 218 pp. in-8», Paris, Hachette, 1927, 1929, 1930.

Excellents petits manuels pour des débutants, qui n'ont pas à entrer

dans les complications des variantes, ni à expliquer les auteurs.

L'idée de faire connaître le pays par les textes est une heureuse

suggestion, de nature à rendre l'enseignement de la langue singulière

ment vivant. L. Stinglhajmber.
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HISTOIRE

M. Vax dkr Mijnsbkuuok, The Cretan Koinon, New-York,

Stechert, 1931, in-8°, 88 pages. Prix : 1 dollar 15.

On sait que, par l'action combinée de Gortyne et de Cnosse, les deux

cités les plus importantes de la Crète, il se constitua dans l'île une

confédération des cités Cretoises, to koinon ton Krètaieôn. A côté de ce

koinon, il y avait un koinodikion, dépendant ou indépendant du premier

et jusqu'ici trop peu connu. M. Van der Mijnsbrugge s'est attaché à en

déterminer la signification et l'importance. Ses sources? Des textes

épigraphiques et un passage de Polybe (XXII, 15, 1-4). Il montre d'abord

l'organisation même du koinon; une inscription importante du deuxième

siècle avant J.-C. (I. G., XII, 3) atteste l'existence de synèdres et d'une

assemblée publique; quant au nombre des membres, il a évidemment

varié : en 183 av. J.-C, on comptait 31 cités au sein du koinon; ce n'est

pas un mince résultat. Le koinon n'avait point de magistrats à lui,

spécialement chargés d'ouvrir en son nom des négociations diploma

tiques; ni d'armée fédérale non plus, quoiqu'on puisse déduire des docu

ments existants que les excellentes relations du koinon avec Pergame

et l'Egypte avaient surtout en vue l'enrôlement de mercenaires crétois.
Chaque cité traitait séparément avec l'étranger, en toute indépendance:

ses négociations n'engageaient jamais qu'elle-même.

Mais le koinon crétois avait des caractères particuliers qui le distin

guaient nettement des autres koina. Et ceci est le point capital, l'apport

vraiment nouveau et personnel du présent travail. L'auteur, après avoir

passé en revue les diverses significations données jusqu'à présent au

mot koinodikion, est amené à conclure de l'examen des textes épigra-

phiques confrontés avec Polybe, que le koinodikion des inscriptions

doit être identifié avec le koinodikaion dont parle l'historien; c'est une

seule et même chose, à savoir un contrat par lequel les cités Cretoises

s'engageaient à régler pacifiquement leurs différends par l'observance

d'un «diagramma»; le principal article de ce code obligeait les cités

à recourir à l'arbitrage pour résoudre les difficultés surgissant entre les

États. Par là même le koinon crétois apparaît comme une institution
destinée à établir la paix dans cette île toujours boulversée par les

guerres intestines; en somme, c'est une petite S. D. N. d'avant la date.

Signalons encore les chapitres où l'auteur étudie la mise en application

du Code par le système des hû^oXil et où il esquisse l'histoire du koinon

avant et après la conquête romaine; cette union n'eut jamais rien de

stable; son existence dépendit toujours des relations entre Cnossiens et

(iortyniens; sous les Romains, elle devint le Concilium provinciae

Étude sérieuse qui a su profiter des conseils éclairés de deux hellé
nistes en renom, M. le Chanoine Sencie et le Professeur Ferguson ;

argumentation rigoureusement conduite, aboutissant à des conclusions

importantes dépourvues de toute témérité; M. Van der Mijnsbrugge

a fait œuvre utile et soignée. _ ,
° O. Jacob.
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U. von Wïlamowitz-Mobllenporf, Der Gluu.be der Hellenen,

I. Band, Vil et 412 pp. in-8°, Berlin, Weidmann, 1931,

20 RM.

Le 25 septembre mourut celui que les Allemands aiment à nommer

le princeps philologorum et qui fut jusqu'en sa quatre-vingt-troisième

année un travailleur infatigable, U. von Wilamowitz-Moellendorf.

A Pâques 1931, il avait mis la dernière main au premier volume de

l'ouvrage Der Glaabc der Hellenen et dans la préface annonçait la publi

cation prochaine du second volume. Cette œuvre, qui expose l'expression

la plus haute de la pensée d'un peuple, couronne dignement une vie

consacrée tout entière à l'étude, au culte de l'antiquité hellénique.

La nature et les attributions des diverses divinités helléniques ont

constamment varié au cours du développement de la religion antique.

Tout le monde en tombe d'accord aujourd'hui, mais trop fréquemment

on l'oublie dans la pratique : ne parle-t-on pas couramment de telle ou

telle divinité comme s'il s'agissait de personnages fixes et immuables

d'Homère à Nonnos, et sous les cieux les plus divers : Athènes et

Antioche, Thèbes et Milet, Gomana et Marseille? L'auteur prétend

suivre à travers les siècles et depuis les plus lointaines origines préhel-

léniqups, l'histoire de la religion grecque, tant individuelleque collective.

Cette religion est, d'après Wilamowitz, nettement distincte de la mytho

logie, qui suppose, elle, la religion, et de la magie, que trop d'historiens

des religions identifient aujourd'hui avec la religion, alors qu'elle n'en

est que l'altération et la décadence. « La religion est l'adhésion, toute

personnelle, à ce qui apparaît à chacun, dans le domaine métaphysique

et moral, comme vérité sacrée devant servir de règle à toute la conduite. »

A cette religion individuelle du cœur correspond une religion de la

communauté, basée sur un sentiment collectif et entraînant des obliga

tions pour la collectivité.

A grands traits, Wilamowitz trace l'histoire des migrations hellé

niques. Vers le troisième millénaire avant J.-C, des peuplades grecques

étaient établies au nord des Balkans : elles y vivaient entourées

d'Itlyriens et de Thraces et furent par eux poussées vers le sud. Dans la

Grèce proprement dite, elles entrèrent en contact avec les Cariens,

premiers habitants du pays, très nettement distincts des Cretois. Elles

y développèrent la civilisation mycénienne, très différente, elle aussi, de

la civilisation méditerranéenne. Sous la poussée de l'afflux dorien,

Éoliens et Ioniens émigrèrent en masse en Asie.

Quelles furent les divinités vénérées par les Préhellènes, puis par les

Grecs avant, pendant et après leurs migrations ; quelles étaient parmi

ces divinités celles qu'il importe de considérer comme autochtones et

celles dont le culte est d'importation étrangère; quelles furent les

variations que subit au cours des âges, la personnalité des diverses

divinités? M. von Wilamowitz étudie dans le détail toutes ces passion

nantes questions, contrôlant et réfutant les opinions d'autres historiens

des religions, corrigeant aussi des idées jadis émises par lui. L'ouvrage

s'arrête au panthéon de l'épopée homérique. Le second volume nous

promet la suite de l'histoire religieuse des Grecs jusqu'à la décadence
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et l'absorption par la religion romaine; il contiendra eu outre une vue

d'ensemble de cette grandiose histoire et un index facilitant la consulta

tion de l'ouvrage.

L'étude de M. von Wilamowitz est le digne complément de l'histoire

de la littérature grecque et des institutions grecques publiée par lui,

il y a quelque 25 ans, dans la collection Die Kullav der Gegenwart :

quand le second volume aura paru nous posséderons la pensée entière

du maître sur la civilisation hellénique, qu'il connaissait mieux que

personne. J- Van Ootf.ghem.

\Y. Rehm, Der Untergang Roms Un abendlândiscfien Denken

(Das Erbe der Alten, herausgeg. von O. Immisch, Heft XVI11),

17(j pp. in 8°, Leipzig, Dielerich, 15)30, broché 7 RM., relié

8,50 RM.

Le sujet de cette merveilleuse étude, suffisamment indiqué dans le

titre, déterminé à souhait par le sous-titre, qui annonce « ein Beitrag zur

Geschichtsschreibung und zum Dpkadenzproblem. » C'est donc ici

l'histoire détaillée et captivante du Dekadenzbegriff et, en même temps,

une contribution de valeur à celle de l'historiographie, en ce qui

concerne l'histoire « générale », commençant avec la seconde guerre

punique et son historien Polybe. Depuis l'Antiquité, représentée surtout

par l'historien grec que nous venons de citer et par saint Augustin,

l'auteur nous décrit l'évolution du Decadenzbegriff à travers le

moyen âge et l'humanisme (représenté surtout par Dante et Pétrarque),

jusqu'à l'époque moderne avec, comme « vedettes », l'anglais Gibbon,

historien attitré de la décadence romaine et 1' « Uebermensch » Nietzsche.

Ainsi son livre richement documenté et rédigé sans prétention, inté

resse non seulement les philologues et les historiens de l'Antiquité, mais

tous les historiens, quelle que soit l'époque qu'ils étudient de préférence;

il intéresse plus particulièrement ceux qui s'adonnent à l'étude histo

rique de la littérature française : un des chapitres, et non des moindres,

est consacré à Bossuet; un autre, à Montesquieu et à Voltaire, sans parler

des écrivains de second ordre, que je me garderai d'énumérer ici, pour

ne pas transcrire en grande partie l'index nominuin qui termine l'ouvrage

et qui donne une idée du grand nombre et de la variété des historiens

analysés et de l'abondance de renseignements utiles qu'on peut recueillir

dans cette dissertation savante et dans les innombrables annotations

qui l'accompagnent, reléguées malheureusement à la fin du volume :

flèche du Parthe visant l'éditeur de cette belle collection.

Jean Gbssler.

A. Kkey-.Sall.mann, Ausdem Nachleben antiker Gôttergestalten

(Das Erbe der Alten, herausgeg1. von O. Immisch, Heft XIX),

184 pp. in-8° et 12 planches, Leipzig, Dieterich, 1931, broché

7 RM., relié 8,50 RM.

Après une courte période d'oubli et d'anathème, la mythologie païenne

fait son apparition, dans la plastique chrétienne, malgré le farouche
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Tertullieu, ennemi des arts. Cette réapparition de l'art mythologique,

son évolution et l'influence qu'il a exercée et quelquefois subie, l'auteur

de cette savante dissertation nous la dépeint en étudiant les descriptions

des divinités antiques que nous ont laissées le moyen âge et la Renais

sance italienne. Pour être complet et méthodique, cet exposé devait

commencer par un chapitre d'introduction : nous l'y trouvons, soigné

à souhait, et le lirons avec plaisir : en quelques pages où tout verbiage

est exclu, l'auteur nous fait connaître le triple genre de description des

chefs-d'œuvre plastiques pratiqué successivement par les poètes, les

« périégètes » et les « rhétoriciens ». Dans cette exposé, le philologue le

plus averti trouvera de quoi s'instruire; l'archéologue lira avec plaisir

cette sobre synthèse. Dans les pages qui suivent, où est traité l'objet

propre du livre, la part du lion revient au triumvirat italien : Dante,

Pétrarque et Boccace. A propos de ce dernier, l'auteur analyse en

particulier trois motifs plastiques : celui de la fontaine; des trois

Grâces; enfin, des « Triomphes » allégoriques, dans la littérature et

dans les arts.

Son exposé est très fouillé et. malgré cela, très facile à suivre; il est

agrémenté de notes surabondantes, rejetées à la fin du volume, suivies

d'un index détaillé et de dix-huit illustrations tellement suggestives

qu'on regrette vraiment qu'elles ne soient pas plus nombreuses.

Cette étude constitue une contribution de tout premier ordre à l'histoire

des arts plastiques dans l'antiquité et de leur radieuse survivance

a travers les âges, plus particulièrement durant le moyen âge et la

Renaissance, jusqu'aux siècles suivants et à l'époque moderne, où

s'agite « l'homme, indifférent aux rêves des aïeux ».
Jean Gkssler.

O. Immisch, W. Koi.be, W. Schadewaldt, H. Heiss, Aus Roms

Zeliwende. Von Wesen und Wirken des Augusteischen

(déistes (Das Erbe der Alten, lierausgeg. von O. Immisch,

Haït XX), 121) pp. in-So, Leipzig, Dieterich, 1931, broché

1,70 RM., relié 5,80 RM.

Quatre contributions, d'égale étendue et de valeur égale, réunies en

un modeste volume de « Mélanges » offert au philologue allemand

Joh. G-effcken, à l'occasion de son 70= anniversaire, et dédié, ajouterons-

nous, au génie de Virgile, comme un écho de l'aurais Vergilianus.

La première, Zum antiken Herrscherkult, étudie la genèse et l'évolution

du culte des héros, à partir de Lysandre, le premier Grec divinisé, en

particulier des empereurs romains. La seconde retrace les étapes d'un

changement politique radical : Von der Repuhlik sur Monarchie. Les

deux autres sont consacrées à Virgile, dont elles caractérisent l'œuvre

poétique et sa signification : Sinn und Werden der vergilischen Dich~

tung, ainsi que son influence durable, surtout dans les littératures

romanes : Vergils Forlleben in der romanischen Dichtung. Cette dernière

contribution est particulièrement intéressante : elle mérite d'être lue par

tout admirateur de Virgile, même s'il possède l'ouvrage à peu près

exhaustif de Comparetti; l'auteur est admirablement documenté:
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il connaît jusqu'aux moindres monographies (cf. pp. 116 et 117), parues

en Allemagne ou à l'étranger. Comme Belge, je lui signale l'étude de

A. i. Stecher sur La légende de Virgile en Belgique, dans le Bulletin

de l'Académie royale (1890). Si l'on voulait être complet, on pourrait

même rappeler les deux articulets de F. Desonay, dans la revue

Humanitas. Plus étonnant, de la part d'un Allemand, est l'oubli, quand

il est question du « magicien » Virgile, de la brochure : P. Schwieger,

der ZaabererVergll, Berlin, 1897. A moins que cet oubli ne soit voulu ...

ce que j'approuverais sans restriction. Jean Gessj.eh.

l7. Silvaoni, (Hulio Cesare, XXXT et 438 pp. in-12, Turin,

Bocea, 1930.

Sans méconnaître le travail d'information de l'auteur, signalons

aussitôt le caractère polémique que M. Silvagni, de son propre aveu,

a voulu donner à son ouvrage. I! fonce, tête baissée, contre trois écri

vains qui lui paraissent, dans leurs appréciations sur César, avoir

rivalisé d'injustice et d'incompétence. Les deux premiers sont italiens :

MM. G. Ferrero et C. Barbagallo, le troisième est français : M. C. Jullian.

Contre Ferrero, l'auteur reprend en les nuançant les reproches qu'on

a faits, il y a longtemps déjà, à sa Grandeur et Décadence de Rome.

M. Barbagallo est critiqué pour son ouvragée écrit en collaboration avec

M. Ferrero : Roma antica.

L'appréciation du pouvoir impérial, voilà le sujet du conllit. Plaise

au ciel que l'auteur se fût cantonné dans l'examen politique de la

première guerre civile : hélas! que de fois elle sert de prétexte à

d'abondants développements sur les plus âpres conflits italiens ou

internationaux du xxe siècle.

On retrouve la même note, volontiers acerbe, dans le jugement qu'il

émet sur l'œuvre de M.C. JuMian. Les chapitres sur la guerre des Gaules

et en particulier sur le vne lVre des Commentaires sont moins une bio

graphie de César qu'une critique violente de l'auteur de Vercingétorix.

Que M. Jullian se soit montré, dans plusieurs chapitres de l'Histoire de lu

Gaule, trop sévère dans l'appréciation des grands côtés de l'Impérator,

nous l'accordons volontiers. Que son admiration pour le fils de Celtil

l'ait poussé à exagérer à l'occasion la situation des légions, surtout

pendant l'année 52, pourquoi le nier ? Mais en prêtant à César une

sérénité de demi-dieu, ne court-on pas le risque de le desservir?

Lui-même n'a-t-il pas avoué simplement ses craintes, et à plusieurs

reprises ? « Magna difficultate afliciebatur », dit-il à propos de son

retour en janvier 52 (VII, 6, 2); et un peu plus tard, la perspective d'une

révolte générale « magnam diffïcultatem afferebat ne cuncta Gallia

deflceret » (VII, 10, 1).

Il est surprenant encore de voir l'ardeur dont fait preuve M. Silvagni

pour réfuter ce qu'il appelle La prèles < « disfatta » di Gergovia. Les faits

sont pourtant clairs : quarante centurions et quelque six cents légion

naires d'une légion d'élite, la vm«, tués dans une affaire qui, dans

l'esprit du chef, ne devait être qu'une surprise, voilà bien, sinon une

« victoire » des Gaulois (comme l'a appelée M. Jullian), du moins un

sérieux échec pour César. César ne le comprenait que trop : car tout en
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laissant repartir l'éduen Eporedorix et ses cavaliers, tout eu leur

prêchant un calme que lui-même n'éprouvait guère, il en est réduit,

pour conjurer la défection éduenne, qu'il devine imminente, à rappeler

avpc insistance ses services passés (VII, 43, 5).

Disons un mot seulement de la bataille de Dijon. Contre la possibilité

d'une retraite, même momentanée, de César vers la Province, l'auteur

s'insurge, arguant surtout du nombre des légions : mais ces légions

sont celles éprouvées à Gergovie !

Ajoutons en terminant que l'ouvrage de M. Silvagni est d'une lecture

difllcile. Le lecteur qui désire connaître César est trop souvent renvoyé

à des notes où il trouve Napoléon I, Molike, Bismarck, Cavour, sans

excepter des célébrités contemporaines. Et dire que l'auteur reproche

à M. Jullian de manquer de pondération !

Gomme l'ouvrag'e est dépourvu de sérénité, il est peu probable qu'il

jettera des lumières nouvelles sur le sujet traité. N'en déplaise à

M. Silvagni, M. Jullian s'y est acquis une maîtrise que les ouvrages de

M. Rice Holmes et, plus récemment, ceux de |M. Constans se sont plu

à souligner. A. Hooreman.

A. Piuaniol, Esquisse d'Histoire Romaine, 296 pp. in-12,

31 gravures et cartes, Paris, Alcan, J931, 12 fr. fr.

Ce n'est pas chose aisée que de rédiger un bon manuel d'histoire

romaine : cette tâche suppose une connaissance non moins grande de

la matière à traiter que celle requise pour la composition d'un exposé

détaillé : car seule une science approfondie permet de distinguer les

faits capitaux qu'il faut retenir et souligner, des menus faits qu'on

peut négliger.

M. Piganiol, auteur d'un Essai sur les origines de Rome (Paris, 1916)

et de La conquête romaine (2e édit., Paris, 1931), était spécialement

qualifié pour nous donner un raccourci exact et suggestif d histoire

romaine. Son Esquisse n'est pas destinée, croyons-nous, aux élèves des

basses classes : il eût fallu pour cela que le récit fût moins sèchement

scientifique et que l'illustration fût plus abondante. Mais la brochure

s'impose aux professeurs qui n'ont pas le moyen ou le temps de recourir

à des répertoires plus étendus. En tête de la brochure, trois pages de

bibliographie essentielle, à la fin une excellente petite table chrono

logique, mettant en regard les faits historiques de l'Orient, de la Grèce

et de l'Occident. Un index alphabétique détaillé de tout ce que contient

ce précieux manuel serait très souhaitable.

Un détail : à la page 60, M. Piganiol parle de la « tribune des rostres,

ainsi nommée parce qu'on l'avait décorée des éperons des navires pris

par Duilius ». Cette explication m'étonne : la tribune était ornée des

éperons des navires pris aux Antiates en 338 av. J.-C. ; à proximité était

la colonne rostrale, décorée d'éperons de navires enlevés par Duilius

à Mvles en 260. J. Van Ooteghem.
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L. Mirot, Manuel de Géographie historique de la France,

376 pp. in-8° et 43 cartes hors texte, Paris, Picard, 1930.

M. Mirot est un érudit. Son travail repose sur les études les mieux

documentées, celles de Longnon surtout, sans exclure celles de savants

étrangers qui se sont occupés du territoire de la France.

Mais il n'a pas cru déroger en « renouant la tradition » interrompue

depuis Wallon, Duruy et Dussieux, celle des manuels qui popularisent

pour l'enseignement les données scientifiques.

Il suit l'ordre chronologique et montre l'évolution du territoire dans

son ensemble, celle aussi des circonscriptions ecclésiastiques depuis les

origines jusqu'à 1929, celle des divisions administratives, militaires,

financières, etc.

Quarante-trois cartes hors-texte permettent de saisir d'un coup d'oeil

la formation des groupements les plus importants.

Les professeurs trouveront dans l'index alphabétique de soixante-)'mit

pages en deux colonnes un véritable trésor d'information rapide et

complète. Cet index gagnerait encore à signaler en chiffres gras la page

où le sujet est traité plus spécialement. L. Wii.laeht.

H. Pomot et H. Besseige, Petite histoire du peuple français,

178 pp., nombreuses gravures, Paris, Presses universitaires

de France, 1931.

Très agréablement édité, ce manuel attire cependant de sérieuses

réserves quant à ses tendances. Elles le portent vers une tolérance qui,

voulant sans doute se montrer neutre, met sur le môme plan catholicisme

et protestantisme. Cette soi-disant neutralité n'empêche pas les auteurs

de souligner de vieux griefs portés contre l'Église et de se montrer
pleins d'indulgence pour les révolutionnaires de 92 et les massacreurs

de la Commune.

Cilons par exemple : « Tout le inonde obéissait à l'Église par peur de
l'excommunication ... » (p. 24). Les croisades proviennent de ce que « les

chrétiens détestaient les musulmans » (p. 27). « Un roi qui n'a pas peur

du Pape » (p. 36). « Jeanne d'Arc crut voir un saint ... » (p. 40) a On vit

un cardinal, poignard en poche, se mettre à la tête des rebelles » (p. 66).

Appréciations malveillantes et trop généralisées du rôle des évêques

avant 1789 (p. 92). Passage sous silence du rôle civilisateur des mis

sionnaires.

Nous nous permettrons de faire remarquer aussi que Mazarin n'a pas

reçu le sacerdoce .... A. Hublet.

Errata. — Dans le précédent fascicule des Études classiques, les noms
des auteurs du petit manuel Pour bien lire ont été incorrectement repro

duits : on les a orthographiés exactement ici.
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GÉOGRAPHIE ET VOYAGES

J. Halkin, Cours de Géographie à l'usage des écoles moyennes

et des classes inférieures des athénées et collèges :

Première partie : notions de géographie générale, l'Europe,

12 fr. — Deuxième partie : les parties du monde autres que

l'Europe, 12 fr. — Troisième partie : la Belgique; éléments

de cosmographie, 12 fr. — 3 vol. de 152, 156 ei 166 pp. in-12,

cart., Xamur, Wesmael-Charlier, 1928.

Dans cette première série des manuels de géographie de la collection

J. Roland et E. Duchesne, M. Jos. Halkin, professeur à l'Université de

Liège, a eu surtout pour but « de fournir les renseignements nécessaires

pour la connaissance des faits géographiques importants ... et des bases

solides pour un enseignement géographique plus raisonné dans les

classes du degré supérieur ». On peut affirmer que l'auteur a parfaite

ment atteint son but. La description des pays, pourvu que l'élève veuille

bien se l'assimiler et l'entretenir, est largement complète, suffisamment

précise et sagement graduée. Au professeur d'établir les comparaisons

et d'esquisser des'synthèses qui seront achevées dans la suite; il aura

à sa disposition les volumes déjà parus de la seconde série (Géographie

générale, Belgique, Afrique) qui développent davantage les explica

tions. Aiasi sera comblée une lacune du programme de 1926 qui n'impose

plus l'étude des éléments de géographie générale, très utile cependant,

sinon nécessaire, à la formation même de jeunes élèves. Les trois

volumes sont abondamment illustrés d'intéressantes photographies

dans lesquelles, le plus souvent, l'élément pittoresque, ou plutôt extra

ordinaire, a été heureusement sacrifié à l'élément caractéristique, et

partant commun, le seul intéressant au point de vue géographique.

Ajoutons que l'auteur renvoie continuellement à son Atlas classique,

complément obligé du manuel, ou mieux principale source d'infor

mations. R. Dendai..

J. Halkin, Cours de Géographie à l'usage des écoles normales

ei des classes supérieures. Tome III, lor fasc. L'Afrique,

104 pp. in-K", Xamur, Wesmael-Charlier, 1930, <S fr.

Cette « Géographie de l'Afrique » est le premier de six fascicules

destinés à former la « Géographie des parties du monde », dernière

partie du tome 111 du cours de géographie. Grâce à cette subdivision

en fascicules, nous ne serons pas forcés d'attendre l'achèvement de

cette seconde série, destinée aux classes des écoles normales et du cycle

supérieur des athénées.

Une première partie revoit les données géographiques acquises précé

demment, ou sert d'introduction pour les établissements où n'existent

pas les cycles concentriques; la deuxième partie comprend l'étude du
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continent africain pris dans sa généralité; la troisième consiste dans

l'étude synthétique des grandes régions géographiques de l'Afrique.

Le caractère explicatif de ce fascicule a été accentué par rapport au

volume du premier cycle : le maître de ces classes inférieures aura

profit à s'en servir pour ses explications.

Tout en reconnaissant au fascicule de M. Jos. Halkin la valeur péda

gogique incontestable de son plan, le choix judicieux des faits et la

concision remarquable de leur énoncé, nous ne pouvons nous empêcher

de préférer tel volume sur « l'Asie et l'Afrique, » paru à Bruxelles en 1927.

Ce dernier met à contribution les ressources quasi illimitées de la typo

graphie : l'intelligence des faits en est facilitée d'autant; il restera au

professeur et à l'élève assez de travail à fournir pour que le cours de

géographie (le dernier de nos humanités, et c'est là sa place) enrichisse

encore l'esprit. R. Dendai..

J. Halkin, Atlas classique, iO planches doubles in-4° (211 cartes)

et index général, rel. pleine toile, Namur, Wesmael-Charlier,

1928, 60 fr. .

Nous ne ferons pas de comparaison à propos de VAtlas classique de

M. Jos. Halkin, ni avec les atlas étrangers, scolaires ou autres, ni avec

les atlas belges (Alexis-Dalle, Michotte, Verschueren). Disons tout de

suite qu'il fait honneur à la Maison d'éditions Wesmael-Charlier, de

Namur, qui l'a réalisé sans emprunts, et à l'auteur auquel il a demandé

de nombreuses années de travail. L'exécution en est remarquable; les

cartes sont bien venues, attrayantes, claires (sauf quelques teintes trop

crues). Plusieurs cartes sont les premières de leur espèce ; groupées

judicieusement, elles permettent de suggestives comparaisons. La géo

graphie physique, comme il se devait, est particulièrement soignée; de

manière générale, le relief et l'hydrographie sont représentés de façon

saisissante. Personne ne se plaindra de l'abondance des renseignements,

ni de ce qu'ils dépassent parfois le niveau scolaire pour atteindre celui

qu'on appellerait scientifique. Un index général des noms cités vient

d'être ajouté; c'est presque une innovation pour un atlas classique.

Bref, cet atlas réalise, et facilement, le but que s'était proposé l'au

teur : « fournir aux élèves des établissements d'enseignement moyen ...

un atlas de géographie moderne, aussi complet que possible, mais sans

dépasser cependant, dans les cartes générales, les exigences des pro

grammes de géographie ». R Desdv1-

J. dk Lacretelle, Le Demi-Dieu ou le Voyage en Grèce,

256 pp. in-12, Paris, Grasset, 1931, 15 fr. Ir.

Ce petit livre charmera les heureux mortels — ils sont nombreux chez

nous — qui eurent le bonheur d'accomplir le pèlerinage de Grèce; il sera

le guide, non point sèchement archéologique, mais à la fois familier,

poétique, évocateur, de tous ceux qui voudront entreprendre le beau

voyage.
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VI. de Lacrételle a eu grand'raison de visiter la Grèce à l'aise, en

prenant le temps de laisser les paysages et les monuments imprimer en

lui leur image, en philosophant sur les spectacles qu'il contemplait, sur

les réalités que son imagination faisait surgir des ruines, sur les cam

pagnes de Grèce et la vte simple des habitants. 11 s'y est forgé un

tempérament de demi-dieu, c'est-à-dire d'un homme qui « au lieu de se

fondre avec un néant, se tient en équilibre entre sa raison et le monde

sensible » et qui a conclu « une alliance entre la passion des formes et

les besoins de l'esprit » (p. 75).

Deux choses m'étonnent : d'abord, que le spectacle du cap Sounion ne

l'ait pas émerveillé davantage — il ne l'a vu, semble-t-il, que par

temps de rafale; — ensuite, qu'il considère les mystères d'Eleusis comme

le point de soudure entre les croyances grecques et le christianisme.

J. Van OoTEfiHEM.

G. Fauhe, Rome, 148 pp. in-4°,

Ch. Baussax, Lourdes et les pèlerinages de la Vierge, 230 pp.,

in-4°,

P. Guiton, Au cœur de la Savoie, 150 pp. in-4°, collection

« Les Beaux Pays », éd. Arthaud, Grenoble.

Chacun de nous a rêvé de vacances éternelles .... Il est plus sage de

borner ses désirs à de beaux livres capables de nous rendre la beauté

des sites aimés ....

La collection Arthaud touche à la perfection, presque toujours, par

ses auteurs, ses nombreuses héliogravures, son goût si sûr et son prix

vraiment modéré.

Voici Rome. Nul ne pouvait être mieux choisi pour enclore en

175 héliogravures et 150 pages, l'architecture, l'art, la vie de la ville la

plus riche en souvenirs. Gabriel Faure a réussi son œuvre, sorte de

mémento d'un touriste littéraire, mais, dit-il « d'un touriste qui a la

joie de n'être ni archéologue, ni historien, ni critique d'art. Pour

admirer les belles choses, mieux vaut ne pas être chargé d'un trop

lourd bagage d'érudition ». A signaler particulièrement les chapitres :

« Le charme de Rome, les quartiers de la Rome antique, le Vatican ».

Je reviendrai dans un prochain numéro sur le livre de Ch. Baussan

Lourdes et tes pèlerinages de la Vierge que voudront posséder tous les

pèlerins de Lourdes, de la Salette, de Montaigu et d'ailleurs ....

Au cœur de la Savoie de Guiton est préfacé par Henri Béraud : « Qui

conque une fois a traversé, fût-il en chemin de fer, les vallées de Savoie,

en garde un souvenir qui ne finira qu'avec sa vie ». Or, ce pays merveil

leusement doux a trouvé en Paul Guiton un amant digne de le décrire et

de le peindre.

Aix! Evian! les lacs d'Annecy et du Bourget! la chartreuse du

Reposoir .... Dans sa randonnée à travers cette province enchanteresse,

l'auteur évoque, avec une érudite malignité, Verlaine aux eaux d'Aix-

les-Bains, Montaigne revenant d'Italie par la Maurienne, Rousseau

partout, et, source d'élégies toujours retentissantes, Lamartine aux
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bords de ce lac qu'il devait immortaliser .... Les 200 héliogravures sont

d'un goût parfait et l'on ne se lasse d'admirer : l'île des Cygnes a

Annecy, la Chambotte, un embarcadère sur le lac du Bourget, Talloires
G. Claude.

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

Congrès national des Sciences (Bruxelles 1930), Comptes-

rendus, 1295 pp. in-4°, Liège, Thone, 1931.

Le Congrès National des Sciences, tenu au Palais des Académies à

Bruxelles, du 29 juin au 2.juillet 1930, recueillit plus desixeents adhésions.

A la séance inaugurale, le président d'Honneur, M J. Bordet, parla

longuement de la Variabilité des espèces microbiennes et de ses

facteurs, préludant ainsi magnifiquement aux communications d'ordre

plus spécial réservées aux membres de chacune des quatorze sections

du Congrès. Cette brillante conférence et le résumé des deux cenl vingt

communications, d'importance fort inégale, sont contenues dans un

énorme volume sorti tout récemment des presses du maître imprimeur

G. Thone (Liège). Quelques-unes parmi ces communications ne sont que

des historiques, d'autres, moins encore : des notices documentaires ou

bibliographiques ou même de simples réflexions sur les travaux d'autres

chercheurs. En revanche il en est plus d'une fort intéressante par ce que

elle nous fait assister à la naissance d'un théorème ou d'une loi : elle est

de la science qui se fait. •'■ Belfhoid.

P. Cheneviek, Cours d'Algèbre, classes de 3<= et 2^ * édit.,

1926,18 fr.;

P. Chenevieh, Cours d'Algèbre, classe de T , & édit., 1930,

11.25 fr. ;

P. Chenevieh, Cours de Géométrie plane, classe de 2", 3e édit.,

1927, 26.25 fr. ;

P. Chenevieh, Cours de Géométrie ilitiis l'espace, classe de lre,

3eédil., 1930, 21IV., vol. in-12, ill., cartonnés, Paris, Hachette.

Cette série de petits volumes est d'aspect agréable : point de surcharge

dans l'exposé. Bref, suggestif, le texte explique les questions avec faci

lité, conformément aux nouveaux programmes des classes de 3*, 2« et

première de France. On regrettera peut-être dans l'impression certaines

économies de place; mais l'ensemble est nettement disposé. Ce livre est

essentiellement celui de l'élève d'humanités : aux professeurs de com

menter et détailler; les énoncés de nombreuses applications font

d'ailleurs régulièrement suite au texte. F. Goreux.

Ch. Colin, Physique, 300 pp. in-12, Paris, Pressés universi

taires de France, 1929, 15 fr. 50 français.

Le traité de M. Colin dénote un vrai talent pédagogique et une grande

expérience de l'enseignement de la physique. De tournure originale, très
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personnelle, ses exposés donnent des phénomènes étudiés une connais

sance concrète et précise autant qu'il convient. Ils sont illustrés par

417 figures, presque toutes au trait, parlantes, claires, faciles à repro

duire. La plupart de celles-ci indiquent le dispositif d'expériences bien

choisies, réalisables au moyen d'appareils simples, peu coûteux, de mon

tage et d'emploi rapides. D'autres, en nombre appréciable, sont des

graphiques fort instructifs.

La physique de M. Colin ne sera pourtant pas le manuel de l'autodi

dacte : pour celui-ci le texte, nonobstant ses qualités de rédaction,

serait, en général, trop condensé. Mais sous la direction d'un bon pro

fesseur, l'élève sérieux y trouvera de quoi éveiller et développer son

esprit d'observation et acquerra une connaissance solide des matières

du programme (Enseignement primaire supérieur de France, 1920).

En raison même de ce programme, l'ouvrage de M. Colin, excellent

par ailleurs, ne contient pas un mot sur le phénomène capital de

l'induction et, par suite, ne dit rien de la dynamo, de la bobine de

Ruhinkorfï, des rayons X, etc. Pourquoi supprimer totalement des

questions d'un pareil intérêt et d'une importance si grande dans la

vie moderne? En raison de leur difficulté? L'élève qui a bien compris

l'ensemble du programme et, notamment, l'électro-magnétisme, s'assi

milera fort bien les règles de l'induction et le principe des admirables

applications qu'il en rencontre à chaque pas. y p

L. Godeaix, La Géométrie (Bibliothèque scientifique belge),

184 pp. in-12, Liège, Thonê, 1931.

Itinéraire parcouru par les géomètres qui, depuis quelque cinquante

ans, ont appliqué à la géométrie la théorie des Groupes de Sophus Lie.

Après avoir exposé les idées de F. Klein et quelques-unes de leurs appli

cations (Géométrie projective), l'auteur, en son troisième chapitre — le

plus intéressant de tout l'opuscule — passe en revue les fondements des

(ïéométries euclidiennes et non euclidiennes.

Les deux derniers chapitres sont consacrés à la Géométrie algébrique,

domaine où le savant professeur de l'Université de Liège a conduit avec-

bonheur ses recherches personnelles.

Pour les esprits philosophiques que ne rebute pas le langage ésoté-

rique des géomètres. J. Belfroid.

A. Dalle et C. De Waele, Cours de Géométrie à l'usage de

l'enseignement normal :

Géométrie plane et éléments de topographie, 10e_édit., 406 pp.

in-8°, Namur, Wesmael-Charlier, 1930, rel., 20 fr.

Géométrie dam l'espace, 9" édit., 260 pp. in-8o, ibid., 1930, rel.,

20 fr.

Le Cours de Géométrie de MM. Ant. Dalle et C. De Waele en arrive à

sa dixième édition : c'est un succès mérité par les qualités de l'ouvrage :

énoncés clairs et rigoureux, figures soignées, choix judicieux des

exercices.
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La dixième édition renferme des exercices supplémentaires sur

l'inversion.

Une idée fort heureuse est de faire suivre chaque exercice d'une note

aidant à la résolution du problème.

Le desideratum des auteurs sera ainsi réalisé : donner aux élèves le

goût des recherches mathématiques,en facilitant le travail de découverte.

L. Licops.

A. Devresbe, Géométrie analytique plane, Les Coordonnées

tangentielles, 1 vol. in-4° de 61 pp. lithographiées, Bruxelles,

De Boeck, 1932, 15 fr.

S'il se présente peu d'occasions d'employer pratiquement les coordon

nées tangentielles, la théorie n'en reste pas moins très importante.

Le principe de dualité géométrique permet en effet de déduire d'un

théorème de nature descriptive démontré en coordonnées ponctuelles,

un théorème corrélatif exprimé en coordonnées de droites.

Le petit livre de M. A. Devresse est une bonne introduction à l'étude

systématique de ce puissant moyen d'investigation géométrique inscrit

depuis plus de df>ux ans au programme facultatif de la Ire Scientifique.

Le lecteur rétablira très aisément la notation convenable des dérivées

partielles qui est partout défectueuse. J. Belfhoid.

F. Wolfers, Deux heures de Physique, 11. Structure de

l'électricité, collect. Fontenelle, 250 pp. in-12, Paris, Kra,1931.

Ce petit volume est un cornpendium de la physique électronique.

L'auteur coordonne les données éparses dans les mémoires originaux et

les traités; sa préoccupation dominante est de faire ressortir l'accord

entre les résultats des mesures des grandeurs physiques fondamentales,

accord qui conduit à la certitude expérimentale fondement de la Science.

Ayant rappelé les preuves de la discontinuité de la matière (existence

des molécules, des atomes), il étudie l'électron lié à la matière (Électro-

lyse), l'électron libre, les ions positifs. Les six premiers chapitres consti

tuent une fort belle synthèse et une bonne mise au point du cours

d'Électricité dynamique que tous les professeurs de physique voudront
lire. Comme les développements purement techniques ou mathéma-

thiques sont rejetés en appendices, les rhétoriciens pourront les lire

sans trop grand effort mais non sans profit.

Le dernier chapitre est consacré à des notions sommaires sur les

théories modernes et leurs conséquences; il est suivi des appendices

(au nombre de XI) et d'une courte bibliographie tout à fait classique en

la matière. .1. Belfroid.

L. Bertin et A. Boisselier, Manipulations zoologiques, 2<= éd.,

336 pp., in-8° et 360 lîg\, Paris, Presses universitaires de

France, 1930, 25 fr. fr.

Le titre de cet ouvrage est trop modeste. En effet, les auteurs ne se

contentent pas de donner avec une grande précision et une abondance

qui témoignent d'une longue expérience tous les détails nécessaires
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pour la recherche du matériel et la dissection proprement dite des

« animaux de laboratoire », mais ils insistent aussi sur l'utilisation du

microscope et des préparations microscopiques, aussi bien de celles

réalisées par l'étudiant lui-même que de celles faites à l'avance par

le professeur.

Disposition typographique, dessins, remarques pratiques feront de

cet ouvrage un manuel précieux pour les travaux de laboratoire,

qui doivent compléter les cours théoriques.

R. Delvigne.

M.-J. Mathieu, Recueil de travaux pratiques d'histoire

naturelle, 108 pp. in-8", Paris, Presses universitaires de

France, 1931.

Le lecteur trouvera dans ce recueil bon nombre de travaux pratiques

et d'observations à faire réaliser par les élèves. Nous indiquons ici

d'après la préface de l'auteur les principales questions traitées.

Études physiologiques et anatomiques des fonctions animales.

Dissections d'animaux types, choisis dans les différents groupes

zoologiques. Quelques travaux concernant la botanique.

En général, on estimera que ce livre est de nature à rendre grand

service pour les travaux pratiques.
R. Delvigne.

AVIS

Ceux de nos lecteurs qui désirent se tenir au courant

de la production littéraire italienne, pourront, en se

recommandant des ÉTUDES CLASSIQUES, obtenir l'impor

tante revue bibliographiqtie mensuelle /'ITALIA CHE

SCRIVE au prix de 2O lires au lieu de 22 lires 50.
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Chanoine A. LK <.'lt\M»

Cours de Religion Chrétienne
Dogme, Morale, Moyens de sanctification

Fort vol. in-8° br., forte couv., 456 p., éd. 1927 . . . . 20 fr.

L'auteur a réussi à nous donner, dans un volume maniable, la matière d'un

enseignement vraiment approfondi dont les qualités seront hautement appré

ciées des spécialistes : clarté d'exposition, précision dans le choix des termes,

judicieuses applications liturgiques, appels fréquents et opportuns au Droit

Canonique, aux directives du Concile provincial de Malines, i la théologie

positive, aux Pères de l'Kglise, aux Conciles oecuméniques, aux Encycliques,

aux théologiens réputés .. .

(G. W. — La Cité chrétienne.)
m

Le Cours de religion ne devrait jamais être dicté.

Trop d'élèves copient mal une matière où le moindre

mot a sa valeur. Un cahier d'ailleurs se déchire

et s'égare.

Donnez à vos élèves un livre complet, bien rédigé,

clair, conforme au nouveau Droit canon, et qui

restera, pour eux et leurs familles, un guide sûr

et précis.

Apologétique Chrétienne
Démonstration religieuse

Deuxième édition, 388 p., in-8* 26 fr.

• Dans la nouvelle édition du Tome I de son Apologétique chrétienne, M. \»

chanoine le Grand a introduit de nombreuses modifications, qui, sans changer

substantiellement le fond de l'ouvrage, témoignent du soin avec lequel l'Auteur

s'attache à le maintenir à jour et à le perfectionner encore.

• Ch->« B.

COMPLÉMENT DU COURS D'APOLOGÉTIQUE

Science et Foi

Un fort volume in-8° de 324 pages 10 fr.

ÉDITIONS WESMAEL-CHARLIER, NAMUR
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et moyen. (Voir catalogue.)
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