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L’ENSEIGNEMENT
CHRÉTIEN
AVIS
Nous continuerons de servir, en 1891, ceux de nos abonnés dont l’abonnement expire le I" janvier, qui n’auront pas refusé le présent numéro.

Pendant le mois de janvier, nous ferons présenter par la poste une quittance
de 10 francs, augmentée de 50 centimes pour les frais de recouvrement, à toutes
les personnes qui n’auront pas encore renouvelé, ou qui ne nous auront pas,
avec l’assentiment de M. l’économe, autorisé à en porter le prix au compte de

la maison à. laquelle ils appartiennent.
Le volume de l’année 1890 est en vente au prix de 6 francs net broché.
L’ALLIANCE DES MAISONS D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
ses ORGANISATION - ses AVANTAGES - RÉPONSES A QUELQUES 031 ECTIONS
RAPPOHT PRÉSENTÉ AU CONGRÈS pas CATHOLIQUES DE L’OUEST (sac-non ne L’ensnicnauaml, un LE

a. P. LÉON, ruorEssEUn ne PHILOSOPHIE AU COLLÈGE ne armon, ciment ou a. r. nomma,
magnum ou conné DE L’ALLiAsca (27 novembre 1890).

Messieurs,
C’est au nom du R. P. chnault, président du Comité de l’Alliance des maisons
d’éducation chrétienne, que j’ai l’honneur de prendre la parole aujourd’hui devant

la commission de l’enseignement. Le R. P. Regnault l’aurait prise lui-même avec

empressement, comme il vient de le faire a Lille, devant le congrès des catholiques
du Nord, s’il n’avait pas cru que les graves devoirs de sa charge de supérieur, à
l’école Saint-Jean de Versailles, lui interdisaient une nouvelle absence a des époques
si rapprochées.
L’œuvre de l’Alliance étant peu ou mal connue dans nos régions de l’Ouest, je me

propose de vous exposer en peu de mots quelle est son organisation; quels avantages
elle offre a ses adhérents; quelles réponses on peut faire aux objections les plus communément adressées a ses défenseurs.
g l. - ORGANISATION
L’Alliance a été fondée le 15 avril l872 au

peut séminaire de Bourges, à l’instigation et
sous la présidence de M. l’abbé Mingusson,
supérieur de ce séminaire. Depuis lors encouragée et protégée par plus de trente archevê-

récente, celle de Pan (19-22 août1890), a eu
une importance considérable: soixante établissements ecclésiastiques y étaient représen.

tés par quarante-huit directeurs et trente-sept
professeurs accourus de tous les points du territoire.

ques et évêques, elle s’est répandue en France,

Un bureau, composé d’un président, d’un
vice-président et d’un secrétaire élus par le Co.

en Belgique et en Hollande. Elle compte envi-

mité, se réunit tous les mois à Paris. Il traite

ron quatre cents maisons alliées; elle a déjà
édité quatre cents ouvrages classiques. Elle a

et résout toutes les questions courantes et en-

tenu treize assemblées générales, dont la plus

sielgue, éditeur des publications de l’Altiance.

La...

tretient des relations suivies avec M. Pause
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que pour obtenir le retour a l’ancien état
de choses. D’autres considérations que
des considérations pédagogiques pesèrent
sur la décision ’et arrêtèrent le mouve-

il tenait au défaut de vrais maîtres. Voila
ce qui a manqué et ce qui manquera, nous

disait-il. De dix a douze ans, un certain
cycle de connaissances parcouru et cer

ment de recul. Plusieurs dispositions du tains progrès obtenus, la plupart des pro s
programme de 1889 n’en ont pas moins

fesseurs, à moins d’être supérieurs, ne

été mitigées. C’était un commencement

savent plus maintenir en éveil l’intelli-

(l’aveu. Un des promoteurs de la réforme,
M. Bréal, n’a pas craint d’aller plus loin

gence de leur élèves. On cesse d’avancer

et de désavouer publiquement les idées

et on sommeille. De toute façon. un temps
considérable se trouve perdu et il est bon

qu’il avait d’abord préconisées. La plu-

que l’étude du latin apporte alors dans la

part des professeurs de l’Université pen-

classe un élément de variété et de vie. Si

sent comme lui et déclarent hautement
qu’on s’est trompé.

l’on doit piétiner sur place. aussi bien
que ce soit sur les éléments des langues

Le directeur d’une des maisons libres les
plus considérables de Paris, homme d’ini-

çais!

tiative et d’avant-garde. a de son côté
essayé de la méthode avec une conviction

ment libre l’avait devinée d’avance et il a

entière et dans des conditions ou tout

eu bien raison de ne rien changer aux

semblait lui assurer le succès. Il a dû y
renoncer. L’échec tenait, selon lui. non
pas a l’insuffisance de temps. non pas a la
répugnance des élèves a se plier, un cer-

tain age venu, aux exercices grammaticaux. ni a aucun autre vice du système :

anciennes que sur des exercices de franTelle était sa conclusion. L’enseigneprogrammes d’autrefois.

A. CHAUVIN,
Prêtre de l’Oratoire,

Préfet des études au collège de Juilly.

(A suivre.)

ÉTUDES D’ANALYSE CRITIQUE
APPLIQUÉE AUX FOETES (mecs
la masse des épisodes. la suite de l’aven-

Je ne me propose pas d’écrire une
nouvelle histoire de la littérature grecque, car il en existe déjà beaucoup plus

ture. le dénouement. Ce n’est pasle poème

qu’on n’en saurait lire. et quelques-unes

plique donc de préférence à quelques

sont des œuvres remarquables. Je veux
encore moins faire un de ces résumés

passages choisis ou le génie de l’écrivain
s’est mieux imprimé; et c’est de mieux

qui l’occupe, mais le poète. Elle s’ap-

d’œuvres grecques qui se font d’ordinaire

apercevoir les traits de ce génie, de les

dans les classes de nos collèges. Outre

distinguer, de les définir, qu’elle fait sa

que de tels résumés ne font pas toujours
croire aux élèves que le professeur qui les

tache. Elle nous fait entrer ainsi dans la

dicte a lu ce qu’il résume, ils n’ont peut-

et nous apprenons par elle à mieux les

étre jamais donné a personne le goût de

connaître et à mieux les aimer. Mais cette
fréquentation intime des maîtres a une

la littérature ; ils en dégoûteraient plutôt.

familiarité des grands esprits littéraires,

plus ordinaire dans nos classes de troi-

utilité supérieure : l’esprit est rendu plus
attentif a la beauté puisqu’il a l’habitude
de lire de plus prés les chefs-d’œuvre; il

Par une fâcheuse usurpation. ils se décorent souvent du nom d’analyse. Rien n’est

sième. de seconde et de rhétorique. que

devient aussi plus délicat sur le beau,

le mot d’analyse. On appelle ainsi de simples comptes rendus, d’ennuyeux résumés de chefs-d’œuvre ;et on affecte de

puisqu’il est entré en communion plus
intime avec les écrivains qui l’ont le

les appeler analyses littéraires. comme si

mes pas seulement plus instruits, nous

la dignité des chefs-d’œuvre eux-mêmes

sommes plus cultivés; et nous avons at-

mieux exprimé. Grâce à elle nous ne 50m»

se communiquait a cette vulgaire beso- teint d’un seul coup le double but des
gne.
L’analyse au contraire est délicate et
relevée. Elle n’abrège pas et ne mutile
pas les chefS-d’œuvre pour les faire tenir
dans la tête d’un enfant. Elle néglige

études littéraires.
c

ue

Il faut dire en quelques mots comment
on appliquera. cette méthode d’analyse à
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la poésie grecque. Comme nous devrons

les dieux, habitants de l’Olympe, vous donnent

analyser un assez grand nombre de pas-

de détruire la ville de Priam, et de retourner
heureusement dans votre patrie! Mais rendezmoi ma tille chérie, et recevez cette rançon,
par respect pour le fils deiupiter, pour Apollon qui lance au loin ses traits. n
Alors tous les Grecs témoignèrent par un

sages empruntés aux plus grands écrivains. et que pour quelques-uns même on

en analysera plusieurs, nous nous faisons
une règle d’être très court. Nous préfére-

rons ici une précision même un peu sèche

a un commentaire verbeux. La clarté ne
viendra donc pas de l’ampleur, mais de
la précision et de l’ordre.

murmure favorable qu’ils étaient. d’avis de
respecter le prêtre et d’accepter la magnifique
rançon. Mais tel ne fut point le plaisir d’Agamemnon, ills d’Atrée; il renvoya outrageuse-

Il faut bien comprendre du reste que ment Chrysès, et lui adressa ce discours menanous ne faisons pas un commentaire ou çant: a Que je ne te retrouve plus, vieillard,
une explication complète. L’explication
d’un morceau littéraire doit marquer avant

tout le caractère général de ce morceau.

mais elle porte aussi sur toutes les particularités philologiques, historiques et
même grammaticales rencontrées au
cours de la lecture. L’analyse au contraire

laisse toutes les remarques de détail,

près des vaisseaux creux; ne t’y arrête pas da-

vantage, et n’y reviens jamais, de peur que le

sceptre et les bandelettes du dieu ne te soient
inutiles. Je ne te rendrai point ta tille, avant
que la vieillesse l’alteigne dans notre palais, en

Argos, loin de sa patrie, tissant la toile. Vat’en donc et ne m’irrite pas, si tu veux te retirer

sain etsauf. a Il dit; le vieillard eut peur et
obéit a cet ordre. Et il s’en allait silencieux, le

comme on a dit aussi qu’elle ne s’étendait

long de la me! retentissante. Puis, en se reti-

pas d’ordinaire à l’ensemble et à l’intégrité d’une œuvre. C’est une étude dejustc

rant àl’écart, il adressa de ferventes prières au

milieu. Elle s’applique à un morceau res-

treint, mais non pas même a toutes ses
particularités: elle tache seulement de
reconnaitre sa qualité dominante, ou plutôt d’y saisir, comme sur le vif, un trait
principal du génie de l’écrivain.

S’il y a pour un même auteur plusieurs

passages vraiment significatifs, chacun
sera analysé à part. et les conclusions
particulières, les caractéristiques isolées,
seront réunies ensuite dans une définition
très courte et en même temps très générale du génie de cet auteur z cette définition sera sans doute complète puisqu’elle

résumera des enquêtes multiples; elle
devra être très exacte, puisqu’elle ne contiendra rien que d’observé et de vérifié l.
HOMÈRE

puissant Apollon, qu’enfaula Latone à la belle
chevelure : c Écoute-moi, dieu dont l’arc est
d’argent, toi qui protèges Chrysa et la divine
vCilla, et qui règnes souverainement sur Ténédos; 6 Sminthée, si jamais je t’ai élevé un
beau temple, et si j’ai brûlé en ton honneur

les cuisses grasses des taureaux et des boucs,
exauce aujourd’hui mon vœu : Que les traits

fassent payer mes larmes aux Grecs!» Telle
fut la prière de Chrysès : Phébus-Apollon l’entendit. il s’élança des sommets de l’Olympe, le

cœur irrité, et portant sur ses épaules son arc
et son carquois bien fermé; les flèches réson-

naient à chaque pas sur les épaules du dieu
courroucé, et il s’avancait, sombre comme la
nuit. Il s’assit à l’écart. loin des vaisseaux, et

lança un trait : l’arc d’argent rendit un son

terrible. Apollon atteignit d’abord les mulets

et les chiens agiles; mais ensuite, il frappa les
hommes de ses traits meurtriers; et de continuels bûchers dévoraient les cadavres l. a (Trar
duel. Passonnraum.)

I. -- L’iuAcmAnox D’HOIÈMÏ

1’:er D’ANALYSE. - u... .. Les peuples péris-

ANALYSE. -- Homère veut expliquer

saient, parce qu’Atride avait outragé Chrysès,
prêtre d’Apollon. Car celui-ci était venu vers

pourquoi les peuples périssaient de la

les rapides vaisseaux des Grecs pour racheter

tridc avait outragé Chrysès. prêtre de ce

sa fille : il portait une rançon considérable, et,

dieu. Un historien se contenterait de cette
raison, mais une image apparaît soudain
au regard du poète, et cette image devient
sans effort un tableau achevé : le vieux

tenant suspendues a un sceptre d’or les bandelettes d’Apollon, qui lance au loin ses traits,

il implorait tous les Grecs et surtout les deux
Atrides, gouverneur! des peuples : a Fils d’Av
trée, et vous, Grecs, aux belles cnémides, que
l. il faut bien comprendre qu’il ne peut s’unir
ici que d’études partielles et cursives, non d’un
travail d’analyse appliqué à toute la poésie grec-

que. Une vie d’homme ne suffirait pas à cette
tâche.

main d’Apollon : c’est, dit-il, parce qu’A-

Chrysès se montre a nous. à demi courbé
sous le poids d’une lourde rançon et tenant

dans sa main un sceptre d’or entouré de

bandelettes. il implore Atride dans une
posture de suppliant, et lui présente sa
l. Iliade, début du livre i".
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riche ofl’rande. Mais Agamemnon le ren-

qu’ils sont simplement le fruit savoureux

voie outrageusement. Alors le vieillard et naturel de sa vive imagination.
s’en retourne, silencieux, le long de la
mer retentissante.
Ces traits simples et ces vives images

En
Taxi-i: chauves. -- a Hector brûlait de péné-

trer dans la foule des guerriers, et de rompre
leurs ligues en fondant sur eux : il porta au
milieu des Grecs un funeste tumulte, et ne
cessa point de combattre : il parcourut les
rangs ennemis, frappant avec la lance, avec

font dans l’œil une impression si nette
qu’il semble qu’on les voie et qu’on pour-

rait les peindre. On trouve a chaque instant chez Homère de ces descriptions
toutes peintes, pour ainsi dire. et qu’il n’y

l’épée, avec des pierres énormes; mais il évita

a plus qu’a copier sur le marbre et sur la
toile. De tous les écrivains dont on a illustré les œuvres. aucun peut-être ne donne

la rencontre d’Ajax, fils de Tèlamon. Jupiter,
qui siège sur un trône élevé, excita la crainte

moins à chercher a l’artiste. car le poète
a tout rendu sensible a l’œil qui sait voir.

sur son épaule son bouclier fait de sept peaux
de bœufs, et recula, portant çà et la ses re-

Il se garde de tout peindre et de tout mon-

gards dans la foule, comme une bâte féroce, re-

dans le cœur d’Ajax. Il s’arrêta étonné, jeta

tournant souvent la tète et mettant alternatil vcnlent un pied devant l’autre. Tel un lion

trer; deux ou trois attitudes bien marquées, et souvent un geste même lui suffit, tant il y a de vigueur. de sûreté et de

i fauve, que des villageois et leurs chiens ont
l repoussé loin d’une étable à bœufs: éveillés

précision dans sa touche. Mais si la net-

Ï toute la nuit, ils ne lui laissent pas enlever la
graisse des bœufs : lui, cependant, avide de

teté exclut le vague et l’indécision, si elle
n’admet rien de terne, rien d’obscur, nous

chair, s’élance en avant; vains efforts! de leurs

trouvons ici une imagination poétique ex»

mains hardies vole une grêle de traits, et des

cellente et d’une netteté admirable.

torches enflammées, qui l’épouvantent, le

La netteté de l’imagination ne va pas

l

font reculer malgré son ardeur; et, le matin,
il se retire plein de tristesse : tel Ajax s’éloi-

sans vivacité, c’est-a-dire qu’en poésie au

des Troyens, bien à regret et l’âme
moins les peintures nettes sont, le plus gnait
pleine
de tristesse : car il craignait fort pour
souvent. des peintures vives et qui, pour les vaisseaux
des (irecs. Comme l’âne indolent

ainsi dire, jouent a l’œil. Mais il y a pour
l’imagination une autre sorte de vivacité;

i entre dans un champ malgré ses jeunes gar-

c’est le don d’être toujours prête, d’évo-

L (liens qui brisent force bâtons sur son dos : à
l peine entré, il tond la haute moisson; les eu-

quer l’image au premier signe, et de mettre
le tableau en une lumière soudaine. C’est
comme un éclair du génie : a Telle fut la

l force est impuissante, et c’est à grand’peine
l qu’ils le chassent, quand il s’est rassasié de

fanls le frappent de leurs hâtons: mais leur
l nourriture l. n (Trudlurt. Pessonncnum.)

prière de Chrysès. Phébus-Apollon l’entendit. Il s’élance des sommets de 1’0-

i

.

lympe... a Cette impétuosité, cet éclat.
qu’est-ce autre chose que la vivacité de

l

à

l’imagination a son plus haut degré d’ex»

,

l

cellence’.’

l

ANALYSE. - Ce curieux passage nous
fait assister pour ainsi dire à la généra-

tion (les images chez Homère, et, nous

montrant de quelle manière elles naissent
et se développent, il permet de saisir un
nouveau caractère de l’imagination ho;me’rique. Le poète veut nous montrer
! Ajax qui recule, a regret, devant la foule
i des Troyens : a Il recula, portant çà. et la
y

L’imagination la plus nette, l’imagina-

tion la plus vive, voila des dons poétiques
supérieurs. Maisje ne sais si ces deux qualités, méme en un degré éminent, sont

propres a Homère et nous aideraient a le
reconnaitre. Plusieurs grands poètes les
ont aussi possédées, et, pour n’en citer
qu’un seul, Victor Hugo les possédait certainement a un degré égal. Mais l’imagination d’Homère nous offre ici même un

ç ses regards dans la foule comme une bête
Iféroce, retournant souvent la tète et meti tant un pied devant l’autre. n Je le répète
Ë c’est Ajax qu’Homère veut nous montrer;

1mais il semble que l’image de la bête

signe, une marque propre. qui ne peut l féroce, a peine entrevue, obsède son ima-

guère tromper. a Il s’avançait, sombre
comme la nuit. Il s’assital’écart. etc. n

ce mélange de familiarité et de grandeur.

on le retrouve il chaque instant chez Homère. Ces contrastes inattendus et piquants

pourraient même passer pour le triomphe
de son art, si l’on n’aimait mieux penser

* gination; et voilà cette imagination tout
I a coup occupée d’un grand tableau : a Tel

un lion fauve. que des villageois et leurs
chiens ont repoussé loin d’une étable à

bœufs... etc. a Sous le charme que subit
I. Iliade. livre XI.
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Homère,il perd de vue Ajax qu’il voulait
peindre, il semble même qu’il l’oublie, il

comme Montégut l’a fort bien vu t. que
l’œil de Victor Hugo u semble posséder

ne voit plus que le lion : a lui cependant (le

quelques privilèges fort singuliers. Ainsi

lion).avide de. chair,s’élance en avant.etc.»

quand il lui plait de se diriger sur un

Homère, la vision disparue, retrouve le
héros et veut fixer son attention sur lui:
a Tel Ajax s’éloignait des Troyens, bien à

regret. et l’âme pleine de tristesse n :
mais comme si le poète ne pouvait conce-

objet quelconque. cet objet apparaît aussitôt avec une netteté, un reliefet un éclat

remarquable; mais tout devient noir autour de ce point lumineux. et il ne brille
qu’au détriment. de ce qui l’environne.

voir une émotion sans apercevoir une

Ainsi encore il ne sait pas distinguer les

image, ces simples mots: a l’âme pleine de
tristesse », justement par ce qu’ils ont de

choses qui sont a une distance modérée.

mais il embrasse sans effort et sans fa-

terne,de vague et d’indécis. le rejettent,

tigue. l’horizon le plus large et le plus

comme malgré lui,dansle rêve et l’image:

a Comme l’âne indolent entre dans un

lointain. Entin- et c’est là. le plus singulier de ses privilèges -- cet œil possède une

champ, malgré ses jeunes gardiens qui
brisent force bâtons sur son dos, etc. n

comme s’il avait besoin d’exagérer les

faculté de grossissement extraordinaire

objets pour les mieux voir ; un atome de-

On le voit bien par ces exemples, l’imagination d’Homere n’est pas seulement
cette vive. faculté. analysée plus haut, de

vient gros comme une mouche, une

produire. comme en se jouant. des pein-

volant. n Rien de plusjuste n’a été’dit sur

mouche acquiert le volume d’un cerf-

tures brillantes. Elle n’est pas seulement

l’imagination de Victor Hugo. Mais ne

une resSource toujours a la disposition

devons-nous pas conclure de ces obser-

du poète. lequel en use au gré de sa fan-

taisie ou de ses convenances. Chez Ho-

vations que l’image. chez ce poète, loin
d’être une sensation vraie. c’est-a-dire

mère. comme chez tous les grands poètes,
l’imagination nous apparaît comme une

sonnelle. et fausse par conséquent?

puissance merveilleuse qui n’est point

objective et juste, est une sensation per-

Observez au contraire les images du

gouvernée, mais qui gouverne, et toujours

poète grec, celles par exemple que nous

despotiquement. Nous venons de voir le

avons analysées; on n’y trouverait pas

poète essayer en vain de se représenter

un trait forcé, pas un détail qui ne pa-

une qualité morale ou un état d’esprit au-

raisse juste et naturel. Aussi croyons-

trement que. sous l’appareil des formes et
des couleurs; nous l’avons vu pour ainsi
dire lutter contre l’image, mais sans suc-

nous voir ce que le poète nous montre, ou

cès. Ces deux comparaisons si curieuses,

yeux que nous contemplons la nature. Les
plus merveilleuses visions -- comme celle

mais aussi ces épithètes inséparables pour
Homère du nom de ses héros, a Achille aux

plutôt nous le. voyons, et. cela sans éblouis-

sement, sans effort, mais des mêmes
d’Apollon Phoibos - nous paraissent na-

pieds légers, la Déesse aux bras blancs u,

turelles. Elles le sont en effet, parce que

et tant d’autres, montrent a quel point

la lumière y est douce et égale, parce que

l’esprit d’Homère est obsédé d’images. Il

les lignes ne fuient pas dans de confuses
profondeurs, parce que surtout aucun trait

reste à voir que par un surprenant équi-

libre cette imagination si puissante ou,
pour mieux dire, si complètement maitresse du génie du poète n’est pas, pour
lui, comme dit Pascal, a maîtresse d’erreur et de fausseté». c’est-à-dire qu’elle
n’altère jamais en lui le sens de l’observation et du réel. C’est ce qu’il reste a mettre

ici n’est grossi. exagéré ou déformé l Aussi

dirons-nous d’Homère ce qu’on disait à

tort de Victor Hugo, que chez lui l’image

est une sensation vraie.
Une telle sensation suppose un organe
sain, une vue juste. On pourrait donc étu-

dier - a trois mille ans de. distance -

au jour.

l’œil d’Homère. comme on a fait récems

On a dit que chez Victor Hugo. l’image
était une u sensation vraie n, c’est-à-dirc
qu’il savait voir;et on nous l’a montré

ment pour celui de Victor Hugo. OEil
sain. pourrait-on dire d’Homère, œil qui

a faisant sa palette, cherchant des tous n,
et découvrant même dans la nature des

ne grossit, ni ne rapetisse, ni ne déforme
en rien les objets. œil ni de myope, ni de
presbyte. Un, pourparler plussimplemenl

nuances de lumière qu’on n’avait pas

et en venir en terme net a la qualité la

aperçues avant lui. Coloriste, Victor Hugo
l’est certainement, Mais il est vrai aussi.

de: siècles, paru en 1859.

t. Dans un article remarquable sur la Légende

DE LA FORMATION DE LA VOLONTÉ H
plus particulière et la plus excellente de

poète, elle n’altéra pas et ne déforma pas

l’imagination d’Homère, imagination rare,

sa vue du monde extérieur. ni, comme on

la plus juste qui se soit vue en poésie. Car

le montrera bientôt, sa connaissance du

si elle fut, comme on l’a dit, si vive

cœur humain.

G. La Binois.

qu’elle en était parfois impérieuse au

DE LA FORMATION DE LA VOLONTÉ
On parle beaucoup de réformes et l’on

essaie d’en faire de temps en temps. Si

Polyeucte de Corneille. On analysait. Savez-vous la date de la bataille d’Azin-

l’on ne réforme pas, du moins l’on change;

court? On l’avait oubliée. Dites-nous au

a l’avenir de nous apprendre si le change-

moins quelques mots de la bataille et

ment est un progrès. Mais en fait de réformes, on peut bien dire d’avance que

de ses Conséquences. On disait quelques

rien ne réussira, si l’on ne commence par

en scène. Prenez un Ésope. La quatrième

réformerles volontés’. Rendonsles maîtres

fable du second livre. Traduisez-la sans
faire de mot a mot. Dites-moi les temps

et. les élèves plus dévoués a leur tache et

nous aurons opéré. toutes les réformes

d’un seul coup. Ce sera comme il est dit
dans l’Évangile 2 a Cherchez d’abord le

royaume de Dieu et sajnstice, et le. reste
viendra par surcroît. n
D’abord avec le goût du travail assuré
chez les élèves, il serait facile d’alléger

mots. Le second professeur entrait alors

des verbes. Cela durait bien pour les deux
professeurs vingt minutes. Le troisième
vous disait : Allez au tableau. L’n homme
m’a loué un cheval a raison de un franc

pour les cinq premiers kilomètres, de
soixante-quinze centimes pour les kilomètres suivants jusqu’au douzième, etc.

laborieux sous le faix î’ Parce que l’on se

Vous faisiez votre petit calcul. Allez vous
asseoir. Les camarades disaient aussitôt
à demi-voix pour éclairer ou guider la

défie de la bonne volonté des enfants. On
a coutume d’appeler bonne volonté, par

conscience des juges z Reçu! reçu! Pendant ce temps-1a, les trois tètes se rappro-

un singulier euphémisme, une volonté
qui ne détermine à rien. On sait que les
candidats n’apprendront que ce qui est
imposé, que ce qui compte au baccalauréat. Comment faire? La solution est bien
simple : pour le baccalauréat on demandera tout.
Autrefois l’on comptait davantage sur

chaient,chuchotaientunmoment,moment

les programmes. Pourquoi les a-t-on surchargés au point de faire. fléchir les plus

l’initiative des élèves ct les choses n’en

allaient pas plus mal. M. Jules Simon a

redoutable, et le président disait négligemment: M. X est reçu. »

Que vous semble de cette spirituelle esquisse? Direz-vous que l’examen. en ce
temps-la, n’était guère redoutable et que
Iejury’était bien indulgent? C’était le bon

temps alors. On demande aujourd’hui des
calculs autrement. compliqués. même pour
le certificat d’études primaires. Oui, sans

raconté naguère comme on devenait bachelier aux environs de 1830. Cela se pas-

doute, mais quel est l’aspirant bachelier

saiten famille, à la bonne franquette et

fable d’Esope avec l’analyse. des verbes ?
Quandje vous dis que c’était le bon temps.
On respectait alors l’initiative des élèves,

l’on verra bien rien qu’auxpremières lignes

que c’est la tout a fait de l’histoire an-

qui saurait expliquer a livre ouvert une

cienne . a On nous convoquait, dit-il, au on tenait seulement a constater leur tra-

nombre de dix ou de quinze pour une vail et leur intelligence, et Prévost-Parafournée. Le doyen appelait l’un de nous.

dot, pour une composition supérieure de

L’appelé s’approchait de la table. et se te-

philosophie, quoiqu’il ne. sûtni’ grec. ni

nait debout devant les trois professeurs.

histoire, parvenait quand même a etre

(lis n’étaient que trois.) L’un d’eux disait:

Prenez un Virgile ou un Horace. celui qu’il

reçu... a la queue de la liste. De nosjours
il ne serait bon à rien. Il faudrait. dit ma-

voulait. Ouvrez à la page 50. Ou : Prenez

licieusement J. Simon, qu’on le fit préfet

les premiers vers du second livre. Expli- ou qu’il se fit député. tant le baccalauquezqes. on expliquait. Analysez-moi le réat devient difficile en ce temps de chinoiseries administratives. Au moment ou
t. Cet article. fait suite à trois causeries qui ont
les Chinois brisent leurs entraves sécuparu dans le cours (le l’année sur l’éducation intellaires et ouvrent les yeux a la civilisation
let-tulle.
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PROCÈS-VERBAL
DE LA nanan MENSUELLE or comme me L’ALLIAMZI-J

Le Comité s’est adjoint. aux termes des statuts de l’Allianrc. un nouveau membre
et a choisi M. l’abbé Sachet. supérieur du pPlll séminaire de Montbrison, qui a
accepté. La. prochaine réunion générale du Comité est fixée au mercredi i" avril,

pendant les vacances de Pâques; elle aura lieu à l’école Saint-Jean, de Versailles.
Outre les questions que chaque membre. a le droit d’y soulever, on s’y occupera :
l° des fournitures classiques et (les livres de prix; 2° d’un lien possible a établir
entre l’Alliancc et la Sociotô générale diliIduration; 3° de la date de la future
assemblée générale; t” des rapports du Comité avec. l’éditeur.

tl résulte des renseignements tournis par M. Ch. Poussielgue que l’Emeigiwment
chrétien, organe de l’Alliance. avait. a la date du t" février, 104i abonnés,dont
423 supérieurs de maisons rhèclucation.

Outre le Premier cours d’anglais de M. Saillant. qui vient (le paraître, deux autres
publications nouvelles de l’Alliance achèvent de s’imprimrr, ln Virdïrfl de Wnkçfïeld,

annoté par il. Colpin. et Œdipe-Roi, annote par il. Lejard.

En attendant les décisions que prendra le Comité, dans sa rounion des vacances de Pâques.

au sujet des livres de prix, ou nous permettra de rappeler les propositions déjà faites, à
rassemblée de l’au par M. Des-clou, qui (dire aux niaisions alliées 50 010 sur les prix «le son

Culülogue, port et mnhallagc franco. et du signaler les ouvrages dlocrasion dont. 3l. Maillol
duum- la liste dans les annonces du présent. numéro.

QUESTIONS DE PÉDAGOGIE PRATIQUE
(sa article)

DE IIEXPLICATION LATINE DANS LES CLASSES DE GRAMMAIRE (suite)

Vl
Plus d’un lecteur sourira peut-être à ce

Pour nous, nous nlen doutons pas. Nous

tableau idéal. si différent de la réalité, et

nous souvenons d’une expérience bien
concluante a cet égard. Un maître très

nly verra quiun beau rêve. Est-ce a dire

pénétré (le ces idées fut. un jour chargé

que nous n’avons pas (le progrès considé-

par intérim de la classe de Cinquième. La

rables à faire, et que, si nous n’atteignons
pas la perfection, nous n’avons pas le de-

voir d’y tendre?Qui sait si remploi per-

suppléance ne dura que trois mois. Pendant ce court espace, les élèves furent
formés à cette habitude du groupement

sévérant de cette méthode et l’application

logique des mots latins et ils prirent soi-

des principes que nous nous proposons gneusement note (le toutes les observa-

de développer ultérieurement ne feraient

pas des écoles ecclésiastiques les pre-

tions qui leur étaient faites sur le sens
propre ou les explications historiques qui

mières écoles d’enseignement secondaire?

s’y rattachent. Quand ils arrivèrent en
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langue latine sous la république. mais il

Telle serait a peu près. selon nous, la
mesure extrême des observations a la-

a le sens très fort a de maître absolu n. Im-

quelle il faudrait se réduire en Quatrième.

iwùmz qui signifie en général l’autorité

En Cinquième et en Sixième. la sobriété
s’imposerait davantage. Même avec cette
œstriction, l’explication littérale, ainsi

ici le sens odieux qu’il avait dans la

exécutive dans l’ordre militaire, civil et

judiciaire. doit s’entendre ici dans une
acception très forte. celle de a commandement militaire», ct dans sa plénitude

il emporte le droit de vie cl de. mort du
général sur tous ses subordonnés, droit

absolu et sans appel. Il avait" pour emblème les faisceaux, symbole du droit de.

entendue, sera nécessairement lente. (linq

cents lignes de latin suffiront amplement

a remplir un trimestre. Nous sommes

loin du système discursif préconisé par
les réformateurs de 1880. Non pas que ce
système n’ait ses avantages, mais le mo-

battre de verges, et la hache, symbole du
droit de faire tomber les tètes. En Troi-

ment n’est pas encore venu de l’employer.

sième et en Seconde, il y aurait lien d’in-

seulement, quand la moyenne des élèves

diquer les garanties dont les Romains

possédera déjà un riche vocabulaire. l’ex-

s’entourèrent contre ce pouvoir exorbi-

plication a livre ouvert deviendra un vé-

Dans le second semestre de la Quatrième

tant. qui ne pouvait, sauf circonstance ritable plaisir et sera d’un grand profil.
grave, s’exercer dans Rome. Le magistrat
n’en était investi qu’en dehors du pomœ-

Mais généralement c’est dans les classessupérieures qu’elle aura tonte sa fécon-

rium, au moment où il sortait solennellement de la ville revêtu du manteau de

dité. Dans les classes de Grammaire, nous
avions pour but de mettre d’abord les en-

guerre rouge appelé palude-manioit. Mais
en Quatrième, contentons-nous d’ajouter

fants en possession du fond de la langue,
du sens propre des mots ; nous rutilions les

oralement, si nous le voulons, cette explication. Le sens également très fort de
imperat se trouve par la même établi.

armer d’une excellente méthode, qui sollicite l’activité de toutes les facultés et

Enfin les deux comparatifs majore et (cuivre

donneront lieu à rappeler une règle de
syntaxe facilement oubliée et sinyulir

qui les prépare merveilleusement pour
les études littéraires. Si nous ne nous
abusons pas, ce progrès est obtenu et ce
résultat est atteint.

pourra être l’objet d’une note utile sur les

A. CHAUVIN.

adjectifs distributifs et sur leur emploi,
appuyé de deux ou trois exemples. inutile
d’insister sur dacunwnlo dont le sens éty-

France de l’Oraloirr,

ruant-I des éludes au collège de .luilly.

mologique se présente de lui-mémé.

ÉTUDES D’ANALYSE CRITIQUE
APPLIQUÉE AUX PUETES (macs

l]. --- LE box ou 1.x un t.

HUMÈHE
(suite, .
drame qui se joue au pied des murs

Un poète l’a dit, il n’existe dans la na-

ture a ni deux feuilles semblables, ni’deux
cœurs faits de même n. Cette fécondité et
variété des créations de la nature se dé-

clare au premier abord chez le grand

poète grec. Je ne sais combien les esprits
curieux de statistique ont compté de personnages dans l’IIiazIe, mais on y trouve

au moins de vingt a trente figures de haut
relief, héros principaux. protagonistes du
t. Nous prions le lecteur de lire, en tète de notre
premier article (n° du t"jauvier), non pas : L’ima-

gination, mais : La ou! pas IIAGES.

d’llion. Et la merveille, c’est que tous ces

héros ont des traits distincts, une nature

propre; en un mot ils ont un premier caractère de vie, et un caractère manifeste,
l’individualité.

L’épithète qui accompagne d’ordinaire

le nom des personnages homériques est
déjà un signe qui les distingue’. Achille

a aux pieds légers n, le a puissant n Agamemnon. Diomède a habile à pousser le

cri de guerre n. Ulysse a durement
t. Nous ne nous occupons des épithètes dans
Homère que comme signes de la vie morale.

ËTUDES D’ANALYSE CRlTlQl’l”.

éprouvé », autant de dénominations, ou

un attribut physique, comme l’agilité, ou

plutôt autant de manières d’être dill’é-

par une qualité très vague et très com-
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rentes. Impossible de confondre des per- préhensive, comme la a puissance n ; ou
sonnages qui ont une marque si particu- s’ils ont parfois une épithète plus par-

autres que des symboles essentiels, c’est-

ticulière, plus précise, ralupfizzvaq, celleci n’est pas si imlissolublcmeut liée au
nom du personnage qu’elle ne cède souvent la place a une autre toute différente :

a-dire le signe d’une manière d’être propre,

mana; ’ Eusseùç. Le poète ménage ainsi

lière. Mais qu’on ne. s’y trompe point, ces

noms sont moins des étiquettes destinées

a distinguer les personnages les uns des
d’une individualité. Aussi chacun de ces

la variété et la complexité des sentiments

noms se justilie-t-il et se réalise-t-il en

naturels. il assure le libre jeu des pas-

quelque manière à un moment de l’action.

l’lysse, dans la tempête du livre de
l’Ideue’e. se montre vraiment « solin-la; n,

et cette scène admirable grave en nous
l’imagelaplus précise,la plus individuelle.
de la résignation et de l’énergie humaine

aux prises avec la nature. De même

sions et, montrant la voie a la tragédie,
il met le mouvement, et par conséquent
le drame. dans les cœurs.
(le ne sont pas seulement en ell’el des
sentiments divers (comme l’énergie morale. et la finesse d’esprit) qu’il met dans
une même âme; il réunit aussi des pas-

presque tous les surnoms des héros sont

sions contradictoires en apparenCe, qui

des symboles. des souvenirs sensibles.
Celui d’Achille a aux pieds légers l), mis

l’ont un conllit tragique. Il n’est pas rare
qu’un personnage d’Homère passe par

en action pour ainsi dire dans la fameuse
poursuite du livre XXlP ne fait que rap-

des extrémités de courage et de peur,
comme Hector qui, tout vaillant qu’il

peler en. nous l’image. distincte d’un

était, fut, a la vue d’Achille, a saisi d’un

homme doué de force, d’agilité et de vi-

tesse; par sa précision. il marque un indi-

frisson. n’eut plus le courage d’attendre
Achille à la place ou il était, et s’enfuit

vidu. On peut en dire autant de presque

ell’rayé n. (Livre XXll). C’est dans Achille

tous les surnoms homériques.

surtoutqu’Homère a mis cette Complexité

a

na
L’inconvénient de ces épithètes si pré-

rises pourraitètre de mutiler les aimes en
les enfermant dans une sorte de définition
étroite qui n’admetlrait pour chaque per-

sonnage qu’un petit nombre de sentiments. ou même qu’un seul sentiment. il
n’est presque. aucun de nous qui ne sente

en lui u deux hommes n. comme disait

et contrariété de sentiments. signe de la

vie morale. Les deux passages suivants le
feront assez voir.
TEXTE s’amuse - Achille s’élancer, le cœur

rempli d’une fureur sauvage r il tenait devant

lui, pour se couvrir, son bouclier superbe et
bien travaillé : il balançait le casque brillant,
a quatre cônes; et les beaux crins d’or, que.
Vulcain avait placés en touffe au sommet, ondoyaient alentour comme l’astre qui se lève. au

Racine, c’est-adire bien des sentiments
divers et même contradictoires. Cette di-

milieu des astres, dansles ténèbres de la nuit,
Vesper, le plus beau des astres qui aient été

versité et opposition n’a pas besoin pour

places au ciel; ainsi brillait la pointe de la

se déclarer de la succession du temps; en

lance aiguë qu’Achillc brandissait dans sa main

un même moment, nous aimons et nous
haïssons, ou tout au moins nous ne savons si nous aimons ou si nous haïssons,

droite, méditant la perte du divin Hector, et
cherchant des yeux sur son beau corps l’en-

nous sommes bons et mauvais. nous

d’airain, dont il dépouilla Patrocle immolé: un

nous sentons l’enjeu. sinon l’arbitre. de

passions antagonistes. De même pour les
personnages d’Homere. Comme nousmêmes, comme la vie humaine, ils sont
complexes. Aussi de toutes les épithètes

droit qui céderait le plus facilement. LeTroyen
était entièrement garanti par les belles armes
pointseul était ajour, al’endroitdc lagorge où
la clavicule sépare le cou des épaules, et par ou le
souille de la vie s’échappe le plus rapidement.
C’est la que le divin Achille, fondant sur Hector

plein d’ardeur, plongea sa lance; la pointe tra-

qui leur servent de symbole. aucune n’est

versa de part en part le cou délicat; mais le

étroite et exclusive, aucune ne marque

l’artère, alin qu’il pût adresser quelques mots

a proprement parler une vertu cardinale : la prudence, la justice, la force.
la tempérance, vertus jalouses qui ne
souill’rentni rivalité, ni parlage. Les héros
d’Homère sont désignes plutôt d’après

frêne, armé d’un lourd airain, ne trancha pas

en réponse a son vainqueur. Il tomba dans la
poussière, et le divin Achille se glorifia en ces
termes : u Hector, tu immolais Patrocle; et tu
ne me craignais pas parce que j’étais absent.
lnsensé! il lui restait àl’écart et près des vais-
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seaux creux un vengeur beaucoup plus fort,
moi, qui t’ai brisé les genoux. n Hector, au
casque ondoyant, lui répondit d’une voix dé-

faillante : a Je t’en supplie, par ta vie et par

nous ne voulons analyser que ce qui nous
est montré ici de l’âme d’Achille. L’ar-

deur du combat, l’orgueil de la victoire

et une haine sauvage bouillonnent dans

tes genoux, et par tes parents z ne permets son cœur. On voit d’abord un homme
pas que les chiens me dévorent près des vaisseaux des Grecs. Mais accepte l’airain et l’or
que te prodigueront mon père et ma vénérable mère; que mon corps soit reporté dans nos
foyers, afin que les Troyens et les épouses des

qu’une longue poursuite vient d’exas-

Troyens me rendent les honneurs du bûcher. I

altéré de vengeance. Les plaintes (le l’en-

Achille, aux pieds légers, lui lançant un regard

farouche, répondit : « Chien! ne me supplie

ni par mes genoux, ni par mes parents. Que
n’aivje la force et le courage de te déchirer
moi-même et de dévorer ta chair crue, pour
tout ce que tu m’as fait! Tant il est vrai que

pérer. et que le dépit joint a la haine
transporte de fureur. La joie et l’orgueil
de vaincre ne sullisent point a un cœur si

nemi abattu, ses supplications touchantes
ne tout qu’exaspérer sa haine : dans un
effrayant paroxysme, il crie après le sang,
après la chair crue d’Hector, et redouble
(l’outrages, de paroles de défi, pour que

nul ne saurait défendre ta tète contre les

ce débris humain qui palpite encore sous

chiens : dussent les tiens apporter et déposer
ici dix fois et vingt fois ta rançon, et me pro-

ses yeux ardents, souffre toutes les tor-

mettre d’autres richesses encore : dût Priam.
issu de Dardanus, ordonner qu’on me comptait
ton pesant d’or : non, à ce prix-là même, ta
vénérable mère ne te pleurera pas sur un lit

tures. Qui croirait que ce sauvage, ce

« cœur de fer u, est capable de douceur, et
de la plus tendre délicatesse? Homère nous
l’a montré pourtant (avant Racine) sous

funèbre, toi qu’elle a enfanté; mais les chiens

et les oiseaux se partageront ton corps tout

des traits d’une douceur et d’une délica-

tesse exquise. Voici le passage.
o

entier. » Hector, au casque ondoyant, lui répondit, sur le point d’expire’r : a Je te connais-

sais bien tel que je te vois, et je ne devais pas
le fléchir: car ton sein renferme un cœur de
fer. Mais crains que je ne suscite contre toi la
colère des dieux, en ce jour ou Paris et Phé-

bus-Apollon, tout brave que tu es, te tueront
devant la porte Scée. n Comme il disait ces

TEXTE D’ANALYSE. - Achille, qui avait bu et
mangé, venait d’achever son repas, et même

la table était encore devant lui. Le grand Priam
entra sans être aperçu; et s’approchant d’A-

chille, il lui pritles genoux, et baisa ses mains
terribles, homicides, qui lui avaient tué tant

mots, la mort, fin de toute chose, l’enveloppe;

de fils... Achille demeura stupéfait à. la vue de
Priam semblable aux dieux ; et ses compagnons,

et l’âme, s’envolent du corps. descendit aux

également stupéfaits, se regardèrent l’un l’au-

enfers, pleurant sa destinée et regrettant sa vi-

tre. Alors Priam, suppliant, lui adressa ces

gueur et sa jeunesse. Il était déjà mort que le

paroles z c Souviens-toi de ton père, Achille

divin Achille lui disait encore: u Meurs! je
subirai mon sort, quand il plaira à Jupiter et

égal aux dieux: il est de mon âge, et touche,
comme moi, au terme fatal de la vieillesse. Peut-

aux autres dieux immortels de l’accomplir. p
Il dit, et arracha du cadavre la lance d’ai»

étre des voisins l’assiègent et le pressent; et il
n’a personne pour écarter de lui la ruine et la

min; il la déposa à l’écart et enleva des épau-

mort. Mais lui du moins, en apprenant que tu
vis, se réjouit dans son cœur; et, de plus, il

les d’Hector l’armure sanglante..... Puis il lit

subir d’indignes outrages au divin Hector. l]

espère tous les jours voir son cher fils de

lui perça les tendons des deux pieds, de la
plante des pieds à la cheville. y passa des
courroies de cuir, et les attacha à son char,

retour de Troie. Mais moi, infortuné que je

en laissant traîner la tète; puis, montant sur

reste ..... Le seul quej’avais et qui défendait la

suis, j’avais engendré des fils vaillants dans la

vaste Troie, et pas un d’eux, je crois, ne me

le char après y avoir placé la glorieuse armure,

ville et nous-mêmes, tu l’as tué naguère, tandis

il fouetta pour exciter les chevaux, qui volèrent tous deux avec ardeur. Autour du cada-

qu’il combattait pour sa patrie : Hector n’est
plus, C’est pour lui que je viens auj0urd’hui

vre entraîné tourbillonnait la poussière; sa che-

aux vaisseaux des Grecs; et, pour te racheter

velure noire traînait par terre; et sa tète,

son corps, j’apporte une magnifique rançon.

naguère pleine de grâce, était plongée tout

Eh bien, respecte les dieux, Achille, et prends

entière dans la poudre :alors Jupiter avait

pitié de moi-môme au souvenir de ton père. Je

abandonné Hector aux outrages de ses ennemis

suis plus a plaindre que lui : car j’ai pu faire
ce que n’a fait encore aucun mortel vivant sur
la terre : j’ai touché avec la main le menton

sur le sol même de sa patrie. (Traduct. Pessonneaux t.)

de celui qui a tué mon enfant. a Il dit; et

Dans cette page admirable pour la
composition, le mouvement et la vie,

Achille, en songeant a son père, sentit le besoin

A t. Iliade, Livre xxn.

naient : Priam, prosterné aux pieds d’Achille,

de pleurer : il prit le vieillard par la main et le
repoussa doucement. Tous deux se ressouve-
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pleurait abondamment l’homicide Hector;
Achille pleurait tantôt son père, tantôt Pa-

trocle, son ami; et la maison retentissait de
leurs sanglots. Quand le divin Achille se fut
rassasié de larmes [quand son cœur et ses
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encore l’âme d’Achille. Priam, trompé par

t ce calme apparent, veut presser Achille de

lui rendre le corps; tout a coup le bouillant jeune homme z « Ne m’irritc pas da-

membres furent soulagés,] il s’élança aussitôt

vantage, vieillard! Je pense aussi moi-

de son siège, releva le vieillard en le prenant
par la main; et, touché de pitié pour cette .

que même dans ma tente, je ne t’épargne

téleblanche et cette barbe blanche, il lui adressa
ces paroles ailées: u Ah ! malheureux, tu as supporté bien des maux dans ton cœur! Comment
as-tu osé venir seul vers les vaisseaux des Grecs,
et paraltre aux yeux de l’homme qui t’a tué

tantetde si valeureux fils? Tu as certes un cœur

de fer. Mais allons, assiedstoi sur ce siège.
Quelque affligés que nous soyons, laissons les

douleurs reposer au fond de notre âme z car
rien ne sert de gémir amèrement ..... A mon
père aussi, Jupiter infligea le malheur: car, au
lieu de voir naître dans son palais de nombreux enfants, destinés a régner, il n’a engendré

qu’un fils, qui doit mourir avant l’âge; et
pourtant,je ne l’assiste pas dans sa vieillesse!

lie voici devant Troie, bien loin de ma patrie,
pour ton malheur et celui (le les enfants. Toi
aussi, vieillard, j’ai su que tu étais heureux

autrefois... liais depuis que les habitants du

même a te rendre llector..., mais crains

pas. tout suppliant que tu es, et je ne
viole les ordres de Jupiter! n ’
a

us

Partout on l’on trouve de tels mouve-

1 ments et une telle complexité, on doit
supposer une puissante vie intérieure.
Mais dans les créations de la nature comme

dans celles de l’esprit humain. la complexité et le mouvement ne sullisent point

pour constituer la vie. ll faut encore de
l’unité. La vie morale n’est pas un pur
faisceau (le sentiments, si bien liés qu’on

les suppose; pour que des sentiments divers et opposés fassent un tout naturel, il
faut qu’ils aient comme une racine com-

mune. Si Homère nous avait successive-

ciel t’ont suscité le fléau de la guerre, il n’y a

ment montré sous le nom d’Achille un

plus autour de la ville que combats et carnage.

homme tendre et un homme brutal, sans

Résigne-toi, et n’abandonne point ton cœur a

mettre en eux un trait commun et un

une douleur sans fin ; car tu ne gagnerais rien

à pleurer ton valeureux fils : avant de le
rendre à. la vie, crains qu’il ne t’arrive un

autre malheur. (Traduct. Pessonneaux i.)

Quelle page exquise! Et qui reconaîtrait
la même main qui a composé le morceau

même principe de vie. nous ne croirions
voir qu’un assemblage disparate, quelque

chose comme ce monstre bizarre dont

parle le poète latin. Mais dans la peinture
d’Achille, rien de semblable I. Ici les
contrastes ne sont pas des contradictions :
la mobilité et la variété des sentiments

précédent? Mais qui reconnaît surtout la

s’expliquent par un trait de nature qu’on

même âme qu’on nous dépeignait sous des

serait parfois tenté d’oublier, mais dont

couleurs si fortes et si violentes ’? Tout

il faut retenir toutes les conséquences. Si
nous voyons dans Achille le comble de la
grâce et de la brutalité. il y a en lui un
trait de nature qui, non seulement justifie,

à l’heure guerrier féroce, ici doux comme

une jeune fille, le même homme qui n’a-

vait même pas le respect de la mort, se
sont le besoin de pleurer. au seul nom de
son père. Toutes les sources de son cœur
s’ouvrent tout à coup. il pleure ce père
qu’il ne reverra pas. son ami qu’il a
perdu, et, on ne peut l’écrire sans émo-

tion, il a des larmes pour ce malheureux

mais produit ces contrastes. C’est la jeu-

nesse. Emporté, orgueilleux. violent et
a enivré du vin fumeux de la jeunesse n,

il a parfois aussi toutes les grâces et

toutes les tendresses de cet âge exquis.
Et ainsi il ne change pas -- même quand
il paraît le plus changer, il est toujours

vieillard prosterné à ses pieds : a touché
de pitié pour cette tête blanche, pourcette

lui, toujours Achille, c’est-à-dire l’exem-

barbe blanche n, il le relève et le console.
Mais comme pour nous faire voir que la

plaire achevé de ce que la vie humaine a
de plus gracieux, de plus séduisant. et en

mer. même apaisée, est encore capable de

tempête, un dernier mouvement trahit
l. Iliade, livre xxtv.
2. A coup sur ce n’est pas M. Taine, qui ne parait
avoir vu dans Homère qu’un Achille a sauvage,

farouche, a la poitrine velue n. (V. son article sur
Racine, dans les Nouveau Essais de critique, livre
puissant, mais souvent paradoxal.)

même temps de plus énergique.
Une âme comme celle d’Achille -- sans

parler de tant d’autres si vivantes. par
exemple. celles d’Andromaque. d’Hector,
l. Voir cependant une réserve importante faite
par M. Croiset (Histoire de la littérature grecque,
A" vol. p. 157.
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de Priam. d’Ulysse, -- suppose une ima-

tourbillon, envoyant aux Troyens ses cris

gination poétique douée du don suprême.

d’exhortation de la pointe extrême de la ville,

le don de créer des âmes, le don de la
vje. Très peu (liécrivains. même. parmi les

plus grands, ont en en plénitude ce haut

privilège. Les uns mettent au jour des
âmes incomplètes et tronquées, a force
d’être simples. Les autres. pour rivaliser

de richesse et de complexité avec la nature elle-même, n’ont produit que des
monstres de confusion. Seules les grandes
imaginations poétiques ont trouvé le
point rare ou la complexité et l’unité se
rencontrent et où la vie poétique. naît tout

a coup. On peut citer Sophocle. Molière,

ou bien de Callicolonë, dont il parcourait rapidement, la pente baignée par le Simo’is.

(Test ainsi que. les bienheureux immortels
excitant les armées ennemies, les mirent aux
prises et tirent éclater entre eux-mêmes la dis-

corde funeste. Du haut du ciel, le père des
dieux et des hommes tonna d’une façon terri-

ble; du fond de la terre, Neptune en secoua
l’immense surface avec les sommets ardus de

ses montagnes : toutes les racines et toutes les
cimes de l’lda aux sources nombreuses étaient

agitées, ainsi que la ville des Troyens et les
vaisseaux des Grecs. La crainte saisit dans les
enfers le souverain des morts, Aïdonée; il

Shakespeare, Racine et Goïthe. Par la

s’élança de son trône et cria, car il craignit
qu’au-dessus de lui Neptune ne déchirât la

date, sinon par le génie. Homère est. le
premier.

terre par ses secousses et ne découvrît aux
yeux des mortels et des immortels ces demeu-

q

.a
Le grand poète n’a pas animé seule-

ment des esprits. il a encore rendu vivante et sensible la nature elle-même; ce
n’est pas assez dire. il l’a rendue divine.
u C’est ainsi que dans ces nuées légères
qui s’élèvent au-dessus des flots et vien-

res effroyables, désolées parl’alireuse humidité

des ténèbres, qui sont en horreur aux dieux,
(Traduction de M. Girard J

Quelle poésie que celle qui rend ainsi
la nature vivante. passionnée et divine!
N’est-ce pas ici le triomphe de cette puissante faculté dont Pascal a pu dire qu’ « elle

douce et gracieuse ligure de Thétis qui.
du fond des grolles de la mer. vient avec

suspend les sens et lesfail sentir n?L’imagiuation d’llomère lui a fait voirdans les
éléments les plus confus qui soient au

le cortège éploré des Néréides partager

monde, dans les eaux. la mer et les

nent se poser sur le rivage. se dessine la

[tatiliction d’un mortel. Lorsqu’Achille.

furieux et implacable. sème partout le
carnage et l’épouvante. la plaine elleméme s’emeut; ses fleuves. la végétation

qui couvre leurs bords, tout est entraîné
dans une lutte où les efforts de l’homme
se heurtent à ceux des éléments. n (M. J.
Girard.) Laissons parler Homère :

t" une. - Le Scamaudre se précipita, en
gonflant ses eaux furieuses; il souleva tous ses
flots bouleversés, et repoussa les nombreux
cadavres qu’y avait accumulés la main meurtrière d’Aehille. ll les rejeta sur la rive en mu-

gissant comme un taureau, puis il ménagea
aux vivants un refuge dans ses belles ondes et
les cacha dans les profondeurs de son courant
large et tournoyant. Autour d’Achille se dres-

sent des vagues heuillonnantes qui heurtent, en
retombant, son bouclier : ses pieds ne peuvent
le soutenir. (Traduction empruntée a M. Girard.)

2° TEXTE. - Lorsque les dieux olympiens
vinrent se mêler aux guerriers, la forte Eris (la
discordel, qui ébranle les armées, stélança;

Minerve faisait éclater ses cris: tantôt elle se
tenait près du fossé creusé en dehors de la

muraille du camp, tantôt elle faussait sa
grande voix sur le rivage retentissant. Du
côté opposé lui-répondait1Mars, pareil au noir

nuages eux-mêmes, des formes distinctes;

elle lui a fait sentir (pour parler encore
comme Pascal) la vie sourde, la respiration du monde. lit ainsi, sans peine. sans
etTort. mais par un suprême déploiement
du génie poétique, ce qu’il y avait de plus

insaisissable dans la nature a pris corps
et s’est revêtu de formes divines. A ce
haut degré de puissance. la poésie est

création.
V
Mais même dans ces prestiges. l’imagination d’liomere respecte la nature. (l’esl

une observation certaine qn’llomere tient

toujours compte. même dans ses plus
merveilleuses fictions. du réel et du vrai.
Ainsi chez lui les nuées et les eaux sont

parfois animées; mais les pierres et les
métaux restent inertes. il ne prête donc
de la vie et une aime qu’a ce qui a déjà

du mouvement.
Un pourrait éclairer par un rapprochement ce caractère de modération. ce respect de la nature que l’imagination home-

rique garde jusque dans ses plus merveil-

leuses et ses plus poétiques audaces.
Nous emprunterons un terme de comparaison au Maluzbharata. cette. Iliade hindoue : a A leur tour. les Asouras exaltés
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déchirent avec des montagnes les troupes

observé toutes ses lois comme par d’obs-

des Souras... : pleins de force et pareils curs et sûrs instincts. Des tableaux brilaux étincelles échappées de. la une. ils es-

lants qui ne sont pas juxtaposés au gré

caladent le ciel par milliers. Alors, du d’une fantaisie capricieuse, mais naishaut du ciel, de grandes montagnes el- sent d’ordinaire les uns des autres ou
frayantes. chargées d’arbres, ayant la

sont unis par d’étroites atlinités l; dans

forme de nuages de toute espèce, se

ces tableaux, une composition simple, des
lignes nettes qui satisfont le regard î; de

choquent les unes contre les autres, violemment. avec bruit...; la terre est déviée

temps a autre un trait brillant qui le ra-

de sa route avec les forets qui la cou-

vit l: voilà pour le plaisir des yeux.

ronnent, froissée de tous cotés par la
chute des grands monts. n (Traduction de
M. Théodore Pavie l.) Le morceau sans

montre a ce qu’il y a de plus harmonieux

Mais l’imagination d’Homère nous
donne encore d’autres l’êtes. Elle nous

au monde» l, la vie humaine; car la vie
humaine a est le rapprochement dans une
bizarres ; devant. u ces montagnes ef- action commune et comme la fusion des
forces les plus diverses et souvent même
frayantes, chargées d’arbres, ayant la
forme de nuages de toute espèce n, qu’on
les plus opposées n. On ne saurait mieux
me permette de le dire. je ressens pour dire. Et nous pensons avoir montré ici
ma part plus de surprise que de joie. La comment le poète avait su rapprocher et
nature et l’homme en elliet - ce, qu’il y a
fondre a les forces les plus diverses et sou-

doute a de la beauté. Mais l’imagination
est écrasée par ces images énormes et

vent. mème les plus Opposées n. c’est-ade. plus beau et de plus poétique au
monde -v sont absents ici; tandis que dire ramener sans violence la complexité

chez llomere, ils sont partout, et forment
la substance même de sa poésie. Les
changements qulil leur fait subir les relèvent, mais sans altérer leur essence.
L’homme de [lépopée homérique. pour

grandi et ennobli qu’il soit, n’est- pas

d’un caractère - par exemple celui d’A-

chiite 5 - a une accomplie unité, et produire par un chef-d’œuvre d’harmonie

l’illusion la plus noble et la plus délicieuse de l’art, celle de la vie humaine.

Une imagination qui peint et idéalise

moins capable de chutes, comme dans la nature, une. imagination qui peint

l’humaine condition. La nature physique,

Homère la transfigure aussi, mais si on
me passe le mot. sans la dénaturer. Même
embellie, même divinisée, elle est encore,
la nature vraie, comme l’homme d’Homère. divinisé aussi, est l’homme vrai. Et

ainsi le plaisir que nous goûtons a les retrouver tous deux dans l’epOpée autique se double (le la fierté et de la joie de
les voir llun et l’autre plus grands. plus
beaux, en un mot plus poétiques.

l’homme et lui donne la vie poétique,
voilà peut-être. le principe de tout art et
de toute poésie °. Il ne faut donc point
slétonner si l’inépuisable fécondité du

génie d’Homère a comme ouvert toutes

grandes les sources poétiques. Aussi bien
tous les grands poètes anciens y ont bu :
Pindare, Eschyle, Théocrite, Virgile, etc.

Avec eux il faut reconnaitre en Homère
non seulement le prince des poètes, mais
le pore de la poésie 7.

G. La 810015.

(joscwsws. - Il ressort de ces obser-

vations et de ces analyses que l’imagination fut la faculté maîtresse du génie
d’ilomère. Il la possédait dans ce qu’elle

a de plus puissant et de plus achevé; ou
plutôt elle-même le posséda souverainement. Homère eu elfet, c’est l’imagina-

tion épique incarnée dans 1m homme.
Toutes les énergies et toutes les vertus de

cette puissante faculté sont devenues
les énergies du poète lui-même. et il a
l. Citée par M. .I. Girard.

t. Voir dans notre premier article la deuxième

analyse. .

2. Voir notre première analyse.
3. Voir encore notre première analyse, et quel-

ques-uns des passages étudies aujourd’hui.

4. Mot de M. J. Girard.

ri. Voir la première et la seconde analyse du
présent article.

6. Sous réserve, bien entendu du rôle de la
sensibilité qui est partois très grand, surtout dans
la. poésie lyrique. Mais un principe certain et bien
important, c’est que, dans la littérature au moins,
la sensibilité procède presque toujours de. Vima-

gination.
7. De la païenne. cela va sans dire.
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FRANÇAIS

Tableau des conjugalsons fronçant-,5, par M. l’abbé Causses, directeur; de
l’école Saint-Joseph, a Corps (Isère). In plane ..... . .......... . ..... . . . . . . . . . . . . .

LATIN
.

’ ’ bé

T bleuis de. conjugnlnons Intlnen. suivant la formation des temps, par M. 125

U. N
aCassation.Unefeuille1n-plano.....................
j . . renouaient-ni.-unc-nOaIOIQI

Cl éron ne nmlcltln Édition annotée par M. l’abbé A. Bora, licencie es lettre?6

ancien élève de l’école des Carmes. tir. in-18 (adonne... . . . . . . ï . . . . . d nôs au n18

c .... j . N . l 1 ...-noulet... V
L traité de Cicéron supltamitié est une des (Hun-es de. cet, auteur. qui put lel’ll’blllilîa lÊlÎjlàurs à câlin

d c entent iorains t elle a conservé la mémo réputation chez. la posttiiltlg, "n il, ,u é opportun (ron

(lc ses Cmande lévatioti morale et (le l’intérêt du sujet. L.e ( omite 51ch A lilllCîràvguxg rècédpmfl 50m

051:P â une nouvelle édition. Le nom (le llantcurnbl; labbe Boue, . cirât tian au in".

If)(ilrt Ïppréciés
,, , stillit pour que. lion soit convaincu a lavance du mente c ce ont;

r ne, uni-nm: liseur. Nouvelle édition,

,. ar . l’abbé MARIN, licencié ès lettres, professeur de cinquième au

collège de la Malgrange. tir. in-18 cartonné. . . . . . . . . . . I. . . . ....... . . . . . . .. ... . i 40
Les derniers programmes officiels demandent un Sclcctæ abrégé.
En l’otÏrant atijourdihui aux élévcs de Cinquième, nous voudrions dire. comment nous avons Compris
et exécuté ce travail.

Nous nlavons pas pensé qu’il fût utile (le rétablir, dans leur texte authentique, les extraits (les
écrivains latins z nous aurions enlevé au Seleclm son but, qui est (rétro accommodé a la portée (les
intelligences de douze ans, et Son principal raraclère. qui est d’être gradue s. volonté. Nous avons donc
suivi, presque toujours, le texte adopté par chzct ; clest ce texte que nous avons abrégé.
Tous les passages traduits du grec ont été supprimés, à l’exception de ceux qu’il ont été impossible,

sans laisser le récit incomplet, de séparer des morceaux auxquels ils sont intimement liés. Toutefois
nous ne nous sommes pas cru obligé de laisser subsister les tours poétiques et les constructions douteuses échappées a la plume d’Heuzet. ll nous a semble inutile de conserver les ables de Phèdre»
ruisqu’cllcs sont déjà aux mains des iëlevcs. Pour la même. raison. nous n’avons laissé de Cornëliu.
Repos qu’un très petit nombre de citations qui n’auraient pu titre retranchées sans nuire à l’enchaî-

nement de la narration.

GREC

Sophocle. - OEdeo roi. Édition soigneusement collationée sur les meilleurs textes
et annotée par M. l’abbé lÆJAl’tD, ancien supérieur du petit séminaire de Stîez. Gr. in-I8

cartonné............

Ian-sol.n-.-ocna-I. ..... ...IOIDÇIÜ sin-I n

Des trois grands tragiques grecs, Sophocle est le plus parfait sans conteste. Mais il est é alement

incontestable que ses œuvres sont d’une lecture plus (lillicile que celles d’Euripide, et qu’e les nous

sont parvenues dans un factieux état, tant par la faute «tu temps que par celle des copistes. Pour son
édition, M. Lejard a mis a profit les excellents et trés utiles travaux de plusieurs philologues, parmi
lesquels il faut citer Nauck. en Allemagne, et M. Tournier, en France. Sur ce fond solide, il a rédigiune annotation abondante et instructive, un les éclaircissements grammaticaux,toujours indispensables,
se mêlent. dans une heureuse proportion aux réflexions morales et littéraires.

Sophocle. -- Œdipe à Colone. Édition classique, par MM. les abbés E. llanos,
agrégé (le l’Université, professeur de grec à l’école des Carmes (le Paris, et Bovsotftzï,

licencié ès lettres, professeur au petit séminaire de Bourges. tir. in-lS cartonne. . . 1 n
Cette nouvelle édition contient une explication pour tous les passages qui présentent de réelles

difficultés : mais ce qui fait sa supériorité, c’est le grand nombrcdc corrections substituées dans le texte.

aux leçons vicieuses et inintelligibles des manuscrits. Les divisions de la pièce sont indiquées a la
grecque et non il la française: les auteurs pensent que cette rupture avec la routine sera bien accueillie.

.--.,.. ...- m . «A

LITTÉRATURE

Renne" de narrations françaltses, empruntées aux écrivains x1x° Siècle et

accompa nées de canevas, par MM. les abbés Bunoouxl et bsxsezlteenctes ès lettres, professeurs de rhétorique et de seconde au petit séminaire d’AJam (Meuse).
Lima me L’ÉLÈVE (canevas seul). Gr. lit-18 broché... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n [:0
LIVRE nu MAÎTRE (canevas et développements). Gr. in-l8 broche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 15
Ce recueil destiné à la classe de seconde est entièrement compose. de sujets-tirés, d’ouvrages des

auteurs contemporains. Il a semblé aux auteurs que ce choix de canevas, tresjariès d ailleurs, 1entons
propres à exciter l’intérêt comme a élever l’esprit des Jeunes gens, repondatt bien a la tournure ( esprit

actuelle. Sans vouloir on aucune façon faire Mr là le procès des auteurs anciens, il leur a lait! bon
de donner des sujets traité-s par des auteurs ont les ouvrages sont dans toutes les mains, a in que la;
composition terminée, le professeur, en leur lisant le develop minent, leur fasse vulr çolument ce inuite
sujet a été traité par un écrivain rivant in la même époque. L’est pourquoi ils ont divise, leur epsdrape

on doux parties, l’une s’adressant seulement aux élèves et ne contenant que les canevas, lautrc s a us-

aant aux professeurs et contenant en plus un grand nombre des quots traites.

LANGUES VIVANTES
Premler cours d’anglals théorique et pratique, avec prononcmtion complètement
figurée par des signes phoniques, par M. l’abbé A.-P. SAILLARD, aneten professeur d anglais

(tr.
in-lScartonné..........................................,..,.............. 173).
Communs des exercices du premier cours d’anglais, par le MÊME. tir. ln-IS broché. . . l 25)
Ce petit volume est destiné spécialement aux élèves des classes élémentaires, et doit leur servir de
préparation pour l’étude de la grammaire complète.

La partie théorique comprend toutes les formes grammaticales des mots.

Un livre élémentaire n’est pas un abrégé, mais bien plutôt un choix des Véritables éléments de la

langue. Il convient de donner à. ceux-ci les développements propres à les bien faire comprendre. C’est

la pensée dominante qui a dirigé M. l’abbé aillard dans la rédaction des premiers principes

de la grammaire. Dans la partie pratique, il-n’a nullement entendu donner un recueil de phrases
usuelles, il a voulu donner une application constante des principes de ranimaire, tout en faisant
connaître le plus grand nombre iossiblo de mots usuels. Le groupement e ces mots en tète des exercices devra aider à. les retenir. Il sera même fort utile de les apprendre pareœur.

Goldemlth. - The Vicar or Wakeneld. Nouvelle édition avec une notice. un
argument analytique et des notes, par M. l’abbé Conan, professeur au petit séminaire de

Cambrai. tir. in-lS 150
L’auteur a éliminé de la présente édition un certain nombre de pages, mais en y substituant tou-

jours de substantielles analyses qui permettront au lecteur de suivre la marche du récit. Plusieurs de
ces supprCSsions ne portent que sur des incidents très secondaires et lui ont paru justifiées par les
exigences des nouveaux programmes. Quant aux autres, elles lui ont été imposées par ce sentiment de
trot’ond respect que tout éducateur doxt éprouver pour l’aime d’un enfant, suivant cette parole de

uvenal; Maxima debelur puera reverenlia.

Gœthe - Campagne de France. Texte allemand publié avec une carte, une introduction, des sommaires et (les notes en. français, par M. l’abbé MOUSSEIGNE, licencié ès

lettres, iréfet des études au petit séminaire de Saint-Pé-deBigorre. Gr. in-l8 cart. . l 60
M. i’ab e Mousseigne, dans une courte introduction, donne le résumé de cette campagne et nous

dit dans quelles conditions Gœthe y prit part. Des notes substantielles faites tant au point de vue
littéraire qu’au point de vue grammatical viennent au secours de l’élève dans les passages présentant
quelques dtllicultés. Une carte du théâtre de la guerre placée au commencement du volume,permet d’en

suivre tout le développement.

Schiller. - Guluaume Tell. Texte allemand, avec des notices, des notes et une carte,
par M. l’abbé WAGNER, a T5536 de l’Université. Gr. in-18 cartonné...q. . .-.’. . ...-.31 .- 50:
Le savant autour, fui a ( épi donne ù l’Allianee une édition d’Hermann et Dorothée que l’on a

remarquée, vient d’enric ir notre collection d’une édition du chef-d’œuvre de Schiller : Guillaume Tell.

Dans le commentaire, M. Wagner n’a mis que les mots et les expressions qui ne se trouvent pas dans
les dictionnaires généralement en usage parmi les élèves.

Pour les termes géographiques, on consultera avec intérêt lacarte de la Suisse, miso en tête de ce

livre. ’ ’

HISTOIRE

o.

Nouveau cours d’hlemlre rédigé coformément au programme de I890I illustré de
ravures dans le texte et accompagné de cartes en couleurs hors texte, ar M. l’abbé
AGNOL, licencié en histoire, licencié ès lettres, ancien élève de l’Eeole des autesétudes.

In-l8jésus, cartonnage toile. HISTOIRE DU MOYEN ACE de 395 à l270, avec 72 gravures dans

le texte eti cartes hors texte. (Classe de troisième)......... 4 250

En parcourant ce premieflvolume de l’histoire de l’Europe, on remarquera avec plaisir que la
lumière se fait de plus en plus sur ces vieux âges si longtemps décriés. Des recherches poursuivies

avec un zèleintati able, en dehors de tout esprit de parti, par un savant de premier ordre, le
regretté M. Fustel (fia Coulangcs, qui vient de mourir, tué par un excès de travail, ont mis en rolin

l’action bienfaisante de l’Eglise sur les premiers siècles de notre histoire et venge le régime féodal des

mille charges u’unc critique fantaisiste faisait peser sur lui. On trouvera dans l’ouvrage que nous
éditons aujour ’bui les conclusions de l’éminent érudit, et dans ces-conclusions une preuve éclatante

ne l’Église n’a rien à redouter de la science impartiale, celle qui se propose pour unique but la
écouverte de la vérité.

GÉOGRAPHIE I
Cours de Géogrnplale conforme aux, rogrammes officiels, par M. l’abbé J. Duronr,
licencié ès lettres, ancnen supérieur de 1’ cole libre Saint-François-de-Sales; à Alençon.

ln-18 jésus, cartonnage toile.
GÉOGRAPHIE ramona, HISTORIQUE, ETHNOGRAPHIQUE, POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA Fumes ET pas

COLONIES FRANÇAISES avec 37 cartes de détaIl ou gravures dans le texte et cartes en

couleurs hors texte (classe de 3 75

Les élèves de rhétorique trouveront dans ce livre, rédigé conformément au programme de 1890.

tout ce dont ils ont besoin pour la préparation au baccalauréat. Les maîtres pourront y puiser des

renseignements de nature à jeter de la variété dans leurs leçons.
La forme typographique de ce livre est la même que celle de ses aînés; une partie comprenant des
développements accessoires au rogramme est en plus petits caractères et destinée à faire l’objet de
simples lectures. Les idées usue les, et en particulier les questions économiques sià l’ordre du jour,

ont été ainsi traitées; de nombreux tableaux, où la statistique joue naturellement le premier rôle,
viennent jeter la lumière dans ces questions. Des cartes de détail dans le texte et des cartes en couleurs hors texte font de ce livre une œuvre accomplie.

Géographie ancienne-(Précis de), avec 4 cartes dans le texte et une carte hors texte,

par
M. l’abbé Duronr.Gr.In-18 cartonné ...... n 7?:
Ce petit opuscule doit être mis entre les mains (les élèves dés qu’ils abordent l’étude des clas-

siques latins et grecs. Que ce soit Vir ile, flemme, Quinte-Cures ou Xéphonon, l’étude. de la gengI-aphie ancIenne est nécessaire pour l IntellIgence complète des difl’érents auteurs et doit marcher du
pair avec l’explication des textes.
Un livre abrégé et contenant en peu de pages une énumération succincte des contrées qui ont servi de
théâtre aux évènemenls de l’antiquité. nous semble répondre à un besoin; il nous a d’ailleurs été

souvent demandé.

SOI ENCES

Cours élémentnlrel de chlmle contenant les matières du programme du baccalauréat ès lettres, par M. l’abbé Jules LORIDAN, licencié ès lettres, supérIeur du collè e Saint.

Jean, à Douai. 2° édition,revue, complétée et ornée de nombreuses gravures nouve les dans

letexle.ln-iSjésuscaI-tonné
...... ....... - ..... 3 n
Le Cours de chimie de M. l’abbé Loridan, programme du baccalauréat ès-lettres est très apprécié.
En annonçant cependant la nouvelle édition il convient de dire qu’elle a été revue et corrigée avec soin

par le savant auteur. Au point de vue de l’exécution typographique elle mérite aussi des éloges, car
toutes les figures ont été gravées à nouveau et un tirage soigné sur beau papier glacé en fait parfaite-

ment ressortir le mérite. A V

Programnnè-rêsumé de chimie, comprenant les matières exigées par les nouveaux
rogrammes du baccalauréat, par M. l’abbé POUYER, professeur de sciences à l’institution

ceinte-Marie, à la Maladrerie, près Caen. Gr.in.18 broché. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . 2 n
Cc programme-résumé a pour but de faciliter. aux candidats et à la deuxième artie du baccalauréat la revision des matières exigées en fait de chImie. ll contient les définitions, es lois. l’indication
des préparations, les rincipales propriétés des corps, les réactions indiquées par leurs formules : tout

ce qui est plus diffici e à retenir. Cc résume est complet sous une forme concise, il est clair. exact,
substantiel, rédigé de la façon la plus pratique par un hommequi a unglonguelexpérience de son sujet.

OUVRAGES DIVERS

leret molaire pour l’enselgnement necondalre eunuque, dressé dans les
formes prescrites par l’arrêté du 8 août 1890. ln-8° carré, toile pleine. . . . . . . . . . . . . n 50

Lumens,dansunétui.............................. ...... ..... »80
SÉANCES LITTÉRAIRES

Par le R. P. DALHAIS de la Compagnie de Jésus

l°Pélnge
dans les Asturlel. [Il-18 jésus ..... . .. ..... . ..... n 75
Musique, chant et accompagnement par M. l’abbé CHËRION, directeur de la maîtrise de

Moulins.In-4°................................
2 l2u
g
Partiesdechantseul.ln-8°................................... .............
. ........
2°SnlntLouloenEgyple.ln-lSjésus...............
..... ..... .. n 75
Musique, chant et acoompagnem’ent par le il. P. VALEUR, de la Compagnie de Jésus, professeuràl’écoleSaint-JosephdeLille.In4°........................... ........ .. 2 n

Partiesdechantseul.In-8°....................................... ...... 125
3°Musique,
Mal-le,
Patronne de la Jeunes-e .ln-lttjésus........... n 75
chant et accompagnement par le R. P. Goums, de laICoinpalgiIie de Jézsus.

n

n...co...-.o.-....-..nu..-....--.n.o-c..-....nc......
Partiedechantseul.ln-8°...................................
125
une. -- une. r. anll, une enserre, i7.

