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LES SAGAS ISLANDAISES”
La période des Sagas,de l’an 1100 à l’an 1300, est appelée,
à juste titre, l’âge d’or de la littérature islandaise.

Il n’y avait alors en Islande presque pas un foyer où l’on
ne fût occupé à étudier ou à écrire. On s’entr’aidait. Les

jeunes, les moins expérimentés apportaient leurs travaux aux

plus habiles, qui corrigeaient, retranchaient, remaniaient. Le
pays entier était comme un immense atelier de composition
littéraire.

L’enthousiasme pour tout ce qui était chose de l’esprit

régnait partout et formait bien la marque caractéristique de
l’Islande d’alors. Un grand nombre de jeunes hommes, riches

ou nobles, partaient pour la Norvège, I’Angleterre, surtout
pour la France ou l’Allemagne, et y étudiaient toutes les

sciences de ce temps. Puis, revenus dans leur pays, ils se
livraient passionnément à tous les travaux du savoir, de la
poésie et des arts.

Que la littérature, en de telles conditions, fût florissante,

on le comprend aisément. Au premier rang, brillaient les
Sagas. Saga (au pluriel sôgur, de segia, dire) ne signifie
pas : légende, mais parole, la parole verbale ou écrite, récit,

un récit verbal ou écrit, en prêtant au mot le sens le plus

étendu. ’ ’

La règle principale, suivie par les auteurs des Sagas, est

exprimée ainsi par leur premier représentant, le prêtre Are
den Frode: « Chaque Saga doit raconter les faits exactement
comme ils se sont passés. » Ainsi étaient, exclues les narra-tions fictives. De fait, les événements dont l’Islande et les
autres pays du Nord étaient alors le théâtre, avaient assez
d’intérêt pour rendre les œuvres de pure imagination super-

flues.
Lorsque, plus tard, certaines Sagas s’inspirèrent de fictions,
1. Voir Études du 20 février 1906, p. 516 sqq.
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elles reçurent, de leurs auteurs eux-mêmes, le nom caractéristique d’Histoires fabuleuses (Skrôksogur). Les Sagas sont

ainsi, pour la plupart, des œuvres uniquement historiques,
les meilleures, même les seules sources de l’ancienne histoire

des pays scandinaves.
Presque tout ce que nous savons de la civilisation du Nord,

remarque le professeur Jônsson, vient des Sagas islandaises. Elles renferment les descriptions les plus exactes
de la vie privée. Il suffit de nommer le traité excellent du
Dr. Kr. Kaalund, la Vie de famille dans l’Islande pendant
la première période des Sagas. On y trouve un tableau minutieux de la fidélité conjugale, des diverses situations que
l’homme peut traverser du berceau à la tombe, la description
de tout ce qui se rapporte à sa vie, depuis les jouets de l’enfant jusqu’aux occupations plus sérieuses de l’âge mûr.

Si l’on veut se renseigner sur le mode de construction et
d’habitation usité en ces temps anciens, qu’on ouvre la bro-

chure du Dr. V. Gudmundsson, la Maison privée dans l’Is-

lande
à l’époque des Sagas. I
C’est encore des Sagas que Weinhold a tiré son livre bien
connu : Altnordisclzes Leben, où il nous dit ce qu’étaient le
vêtement, les armes, la nourriture, l’industrie de l’antique
Islande. A plus forte raison, toute la vie intellectuelle d’alors
se reflète dans les Sagas.

Mais ce ne sont pas seulement les temps modernes qui
cherchent dans ces sources islandaises l’histoire du Nord.
Le moyen âge y avait déjà étudié l’histoire scandinave C’est

ce que firent presque tous les poètes de Danemark et Norvège appartenant à cette époque. Ainsi Saxo Grammaticus

cite, comme source capitale de son ouvrage, les Sagas des
Islandais. Car ce peuple, dit-il, tient à garder soigneusement
le souvenir des actions des peuples étrangers. (Histoire du
Danemark.)
Théodoric, le célèbre moine norvégien, fait de même dans

son livre Historia de antiquitate regum norwagiensium. Les
seules autorités pour la chronologie et toutes les matières
historiques sont les Islandais, dit le professeur F.Jônsson.
La véracité de plusieurs Sagas a été récemment mise en
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doute par des historiens d’ailleurs instruits. Mais Jônsson amontré combien ces attaques étaient excessives. Il faut plutôt
admirer l’exactitude de plusieurs des principales Sagas. Cette
exactitude n’empêche pas les Sagas d’être des œuvres poéti-

ques de premier ordre, et c’est l’union de deux qualités si

différentes qui leur donne une valeur absolument à part.
Suivant la remarque du P. A. Baumgartner, « les Islandais
avaient une mentalité assez sérieuse pour, chercher leur

agrément non dans des fictions, mais dans des souvenirs,
véridiques de leurs temps passés ».

Avant la période proprement dite des Sagas, il en existait
déjà de très considérables. On peut placer celles-ci entre 960

et 1060. Elles datent des temps remplis par la lutte entre le
paganisme et le christianisme. C’est cette révolution, ce sont

ces combats entre les dieux terribles de l’Edda et le a Christ
blanc » qu’elles célèbrent.

Mais les Sagas de cette époque ne nous présentent pas
seulement des caractères violents, des passions furieuses,
les énergies primitives du cœur humain en tout leur soulè-

vement. Il y a aussi les images charmantes des anciennes
familles patriarcales; mariages joyeux et réunions bruyantes,
voyage dans les fjords et dans les déserts de l’Islande,

courses sur mer et aventures extraordinaires. Bref, toute la
vie de nos aïeux.

On comprend aisément que les Sagas étaient la lecture
favorite de toute la nation. C’est là que les hommes du Nord
puisaient des leçons de courage et trempaient leur volonté.
Encore aujourd’hui cette influence fortifiante s’exerce. Le
célèbre philologue danois’K. Rasmus Rask prétend avoir

appris dans les Sagas à supporter sans faillir les épreuves
et les ennuis dela vie, et à préférer la mort à la lâcheté ou au

mensonge. .
- Notons la chasteté des tableaux et des scènes présentés

par les Sagas.

t
sa:

Ce qui fait le charme des Sagas, ce n’est pas seulement ce
qu’elles racontent, c’est la forme qu’elles donnent au récit.
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Cet art se distingue surtout par son naturel, sa simplicité, sa modestie.
En lisant les Sagas, chacun s’imagine qu’il pourrait en
faire autant, mais c’est là précisément que se cache l’art le

plus profond. (c Apparemment, tout est très simple, écrit le

professeur Jônsson, et pourtant nous avons ici des œuvres
de l’art le plus élevé, d’autant plus élevé qu’elles sont plus

simples en leur noblesse. »
La modestie des auteurs des Sagas se manifeste en ce qu’ils
restent toujours cachés : jamais ils ne parlent à la première

personne, jamais de moi, jamais de jugements personnels,
de réflexions subjectives. On a comparé l’auteur d’une Saga

àun homme dissimulé derrière un rideau, qui raconte les
choses les plus charmantes sans que son auditoire enchanté
le voie jamais.
La forme des Sagas est épique, en ce sens que la narration
se développe selon l’ordre historique et chronologique. Elle

est dramatique par le dialogue, par la disposition de détails
qui se pressent vers le dénouement, lequel est d’ordinaire

tragique. i
Les états d’âme sont rarement décrits, sinon en quelques
mots. On préfère les peindre d’un trait extérieur, mais saisis-

sant. Dans les dialogues, les répliques se suivent fortes et

promptes, comme des coups d’épée ou des coups de hache.
S’il s’agit d’un héros, d’un personnage d’importance, le

narrateur, à la façon de Pindare, fait sa biographie ab ovo. Il
raconte sa naissance, sa famille, puis tous les événements de
sa vie autant que possible selon l’ordre des temps. Le tout
est partagé en chapitres, avec ou sans titres.

Quand un nouveau personnage, d’ordre secondaire ou
n’ayant qu’un rôle assez court, paraît sur la scène, on l’in-

troduit sans faire d’observation, ou bien on dit simplement:
et Un homme s’appelait N... »; quelquefois une courte descrip-

tion, mais rarement. Quand il a fini son rôle, on dit : « Il ne
sera plus question de lui dans cette légende », et lecteurs ou
auditeurs n’ont plus à s’en occuper.

Dans les Sagas, rien de superflu, rien qui n’aille au but.

Par là, elles se distinguent des écrits latins du moyen
âge; de longues et savantes digressions y étaient regardées
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comme un ornement et témoignaient du savoir de l’auteur.

Qu’on lise seulement les auteurs des pays du Nord de ce
temps-là, qui écrivaient en latin. Lorsque le savant auteur
de l’Historia de antiquitate regum norwagiensium raconte
la mort de Hakon Jarl dans le fjord de Portland, il introduit
tout un chapitre : De nattera Charybdis et de Longobardis et

Hunnis, - quia de ipso sermo incidit! Rien de tel dans les
Sagas islandaises. Le sens critique des auteurs et leur goût
parfait ne permettent pas ces digressions. S’il arrive que
l’écrivain croie nécessaire ou utile de mentionner des choses

qui, à strictement parler, pourraient être omises, ce ne sera
pas sans s’excuser près du lecteur. De là naît un tout bien
ordonné, qui se développe selon des règles constantes.
’k

àa

Mais il est temps de parler d’un homme qui est regardé

comme le plus grand écrivain islandais, même le plus
grand écrivain qui ait paru jamais dans les pays scandinaves.

Cet homme est Snorre Sturluson. Des auteurs de Sagas,
dont la vie est trop communément enveloppée d’obscurité, il

est un des mieux connus. Snorre fut à la fois homme d’État
habile, chef puissant, savant d’une science universelle, poète
à l’imagination féconde. A ces qualités, il joignait une con-

naissance profonde du cœur humain. Son Edda et son Heims[tringla passent pour les plus beaux chefs-d’œuvre de la litté-

rature Scandinave.
Dans un savant ouvrage qui vient de paraître z Histoire du
royaume de Danemark, Job. Steenstrup établit un parallèle
entre Snorre Sturluson et Saxo Grammaticus.
« En Islande et en Norvège, dit-il, on ne s’était pas européanisé comme en Danemark. Le sens historique et le goût

des traditions avaient, en Islande, porté des fruits, à savoir
les Sagas, écrites dans la langue maternelle. Nombreux étaient
les auteurs appliqués à cette tâche. Celui-ci racontait l’histoire d’un roi, celui-là d’une famille, cet autre d’une époque,

d’un district. Saxo Grammaticus travailla seul; à lui seul,
Il écrivit l’histoire de son pays a travers les siècles. Mais, de

son temps, vivait un homme qui atteignit - quoique né quel-
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ques dizaines d’années après Saxo, --au sommet de l’art d’é-

crire l’histoire. C’est Snorre Sturluson. Il n’était pas, comme

Saxo, un homme inconnu, sans rôle dans son pays. C’était bien
le personnage le plus puissant de l’Islande, mêlé à toutes les
affaires de l’île. Il était, en outre, savant à sa manière et avait
beaucoup lu, quoiqu’on doute qu’il ait su le latin.

c Snorre Sturluson n’avait pas, comme Saxo, à rassembler
péniblement les matériaux de son ouvrage; l’Islande possé-

dait déjà une riche littérature. Mais il avait à examiner et à
critiquer les matériaux rassemblés, en travaillant aussi à les
compléter. La supériorité de Snorre sur Saxo se manifeste
dans la sévère critique, dans l’ordre exact et la bonne com-

position de son œuvre. Non seulement il suit un ordre chronologique solide, mais il marque avec précision les diverses
périodes, et donne la suite des générations. Saxo se contente

souvent de dire qu’une certaine personne appartenait à une
noble famille; rarement il donne des tables généalogiques.

Snorre situe avec soin les faits et les personnages; il relie le
passé au présent et à l’avenir, ce que ne fait jamais Saxo. Une

grande partie des écrits de Snorre se compose d’anciennes
Sagas, simplement mises en ordre et agencées. Chez Saxo, tout
est transformé et bouleversé. Snorre suit le style particulier

des Sagas. Saxo, avec ses nombreuses lectures et sa connaissance profonde du latin, s’est fait un style à lui. Snorre, doué
d’un sens psychologique étonnant, peint les hommes; on les
voit agir, on les suit depuis l’enfance jusqu’à la mort. Saxo
se borne à présenter, en quelques traits sobres, l’homme mûr
au moment où il entre dans l’histoire. Snorre regarde le passé
en juge éclairé et prudent, tandis que Saxo fait souvent paraître
une naïveté et une admiration toute de jeunesse; c’est le nar-

rateur enthousiaste et imaginatif.
(r Dans l’Heimslcringla, de Shorre, il y a plus de grandeur
tragique; mais l’ouvrage de Saxo est, en revanche, inappréciable pour son élan lyrique, aux coups d’ailes hardis, pour

sa compréhension de toutes les situations sociales, et aussi
parce qu’il aide à connaître le passé du Danemark et plusieurs côtés de l’histoire du Nord, qui, sans lui, demeureraient
cachés. »
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Snorre naquit à la ferme Hvammr, dans le fjord de Breidi,
en l’an 1178. A l’âge de trois ans, on l’emmena à la ferme

Oddi, qui,’du temps du prêtre Sæmund le Sage, était devenue un établissement d’éducation, et où. demeurait Jôn
Loptsson, un des plus savants jurisconsultes de l’île, aussi
aimé de ses concitoyens qu’il était. habile. Cet homme appar-

tenait, aussi bien par sa naissance que par ses capacités intellectuelles, à la plus haute noblesse de l’Islande et à celle de
la Norvège. Ses parents, du côté paternel, comptaient parmi
les premiers habitants de l’Islande. Sa mère,Thora, était fille

du roi de Norvège, Magnus Barfod. Ainsi, chezlui, se rencon-

traient les plus hautes et les plus honorables traditions des

deux pays. t

C’est dans ce milieu que Snorre fut élevé. Grâce à ses talents,

grâce à l’excellente éducation qu’il reçut à Oddi, il était déjà,

à l’âge de vingt ans, réputé l’homme le plus savant de l’Is-

lande. A la mort de son père adoptif, JOn Loptsson, il continua à demeurer chez son fils Sæmund. Plus tard, il épousa la

riche Herdis Bersadatter, et quand le père de celle-ci mourut (1202), il hérita d’une immense fortune.
Il quitta ensuite la ferme Oddi où il avait vécu jusqu’alors,
et alla d’abord à Borg, puis à Reykholt, où il s’établit d’une

manière princière. En 1215, il fut nommé, pour l’espace de
quatre ans, législateur de l’État libre d’Islande. Après quoi,

il passa plusieurs années en Suède et en Norvège, où, à la

cour des rois, il obtint de grands honneurs. Il fut encore élu
législateur de l’Islande, et cette fois pour huit ans.
Son habile politique réussit à contrecarrer les plans menaçants du roi Hakon le Vieux, en vue de la conquête de l’Is-

lande.

Il fut moins heureux dans sa politique intérieure. Son
grand pouvoir, ses immenses richesses, lui suscitèrent de
puissantes inimitiés parmi ses parents et ses concitoyens.
Plusieurs lui portaient envie, lui reprochant de se rendre
chaque année comme un roi à l’Alting, avec une suite ma-

gnifique de huit cents hommes. Son fils contribua encore à
entretenir cette haine jalouse par ses manières arrogantes.
Le roi Hakon, qui avait attendu en vain que Snorre persuadât à ses compatriotes de se soumettre à la Norvège, pro-
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fita de cet état de désunion en Islande pour gagner l’Islandais

Gissur Thorvaldsson, qui avait une haute place à la cour. Il
lui demanda de se saisir de Snorre, de le lui amener prisonnier en Norvège, ou de le tuer sur place. Une révolution
éclata, et Snorre Sturluson fut assassiné, dans de tragiques
circonstances, le 23 septembre 1241,âgé de soixante-trois ans.

Pendant sa vie publique de quarante années, Snorre trouva
le loisir, malgré la part qu’il prenait aux amures, de se mêler
à toute la vie intellectuelle de l’Islande. Il composa des poèmes
à l’honneur de Hakon et de Skule Jarl. Selon l’usage du temps,

on lui donna comme récompense une épée, un bouclier, une
cuirasse, un étendard. Il acquit une grande célébrité. On lui

attribue l’Edda plus récente qui a pris son nom : Snorre:Eddai.

Ce poème est divisé en trois parties principales. La première partie, appelée Gylfagimzing, c’est-à-dire les aventures
merveilleuses de Gylfe, développe d’une manière incompara-

blement belle, simple et naturelle, toute la mythologie du
Nord. C’est un des plus beaux livres populaires qui soient.
La seconde partie, Shàldskaparmàl, est un manuel complet
d’art poétique, où. sont expliquées toutes les périphrases,

les synonymes et les allusions qui se trouvent dans la langue
mythologique. La troisième partie, Hàttatal, trace des règles
aux poètes pour composer des vers de cent différentes manières, et donne des exemples appropriés à chacune.
Comme spécimen, voici le début de Gylfaginning, selon la

traduction danoise de R. Nyerups.
Après une courte introduction poétique et dramatique,
Snorre entre dans l’explication de la mythologie du Nord.
Elle se continue à travers toute l’Edda, en forme de dialogue.

On remarquera des idées religieuses qui ont une curieuse
ressemblance avec la religion chrétienne.
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44
GYLFAGINNING 0U COMMENT GYLFE FUT TROMPÉ

CHAPITRE PREMIER n

Gylfe fait un voyage à Asgaard.
Gylfe qui régnait sur le pays appelé aujourd’hui la Suède,

était un homme sage et savant.
Il s’étonnait beaucoup que les habitants d’Asa fussent si

puissants et que tout leur réussît. Il se demanda si cela

venait de leur propre force et de leur habileté, ou de la
protection des dieux qu’ils adoraient. Voulant s’assurer par
lui-même de ce qu’il en était, il résolut de se rendre à As-

gaard. Il partit donc déguisé en vieillard. Mais le peuple
d’Asa ne se laissa pas tromper. Il sut d’avance que Gylfe
allait venir et résolut de le prendre par des sortilèges.
’ Dès qu’il entra dans la ville, il vit un immense palais, si
haut qu’on pouvait à peine en voir le sommet. Le toit était
recouvert de boucliers dorés, ainsi que le chante Thjodoli’, la

faiseuse de vers, au sujet du Valhal :
D’habiles couvreurs

Recouvrent le toit;
Les murs du palais
Sont reluisants d’or.

A l’entrée du palais, Gylfe aperçut un homme qui jouait

avec de petites lances, et les maniait si adroitement qu’il en
jetait sept à la fois en l’air. Al’approche de Gyll’e, l’homme

lui demanda quel était son nom. « Gangler n, répondit Gylfe,
I qui s’enhardit à demanderl’hOSpitalité pourla nuit; car il était

venu de très loin. Il ajouta qu’il voudrait bien savoir comment
s’appelait le maître de ce beau château? « Il appartient au

roi, lui fut-il répondu, et si vous voulez bien me suivre je
vous mènerai auprès de lui, et vous pourrez vous-même lui
demander son nom. » L’homme aux lances se tourna et marcha

droit vers l’intérieur. Gangler le suivit, et la porte se ferma
Immédiatement sur eux. Il y avait un grand nombre d’appar-

tements et une foule de gens; les uns jouaient, d’autres

Brunes, 5 avril. GVII - 2
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buvaient, quelques-uns se battaient. A la vue de ces choses
extraordinaires, il s’écria :
Avant d’avancer,

Examine bien

Toutes les sorties;
On ne peut savoir
Où les ennemis
A l’affût t’attendent.

Entre autres merveilles, il vit trois trônes placés l’un audessus de l’autre, et sur chacun un homme était assis. Gylfe
demanda les noms de ces chefs; son guide répondit : « Celui
qui est assis sur lepremier trône en bas s’appelle Hâr, ou le
Très-Haut; celui qui est sur le trône au-dessus de lui s’appelle Jafnhàr, ou Celui qui est également haut; et l’autre s’appelle Thridie, c’est-à-dire le Troisième. »

Hàr lui demanda ce qu’il voulait, et ajouta que du vin et
d’autres rafraîchissements étaientà sa disposition, comme dans

le Valhal. Gylfe répondit qu’il voudrait bien savoir si, dans

ce palais, il pouvait trouver un homme, fort savant et habile?
Hàr répondit u qu’il ne sortirait pas de cette enceinte sain et
sauf, si lui-même n’était encore plus savant et plus habile».

Il ajouta : « Avance, et reste debout, toi qui questionnes; il
convient que celui qui répond soit assis. »
CHAPITRE Il

Sur le Dieu suprême.
Gangler lui fit alors cette question : « Quel est le premier
parmi les dieux? » Hàr répondit : a Dans notre langue, il se
nomme « Alfader », c’est-à-dire « le Principe de toutes
a choses ». Dans l’antique Asgaard,il avait douze noms : 1°Alfader; 2° Herrain ou Herian; 3° Hnikar ou Nikar; 4° Nikkur ou
Hnikudr; 5° Fjôlnir; 6° Oski; 7° Omil; 8° Biflidi ou Biblindi;
9° Vidrir; 10° SvidrirÇ; 11° Svidor; 12° Jalg ou Jalkr. n

Gangler demanda ensuite z a Et où est ce Dieu? De quoi
est-il capable? Qu’a-t-il déjà fait de grand et de beau P --- Il

est toujours vivant, répondit Hàr, gouverne son royaume
avec sagesse et bonté, et. dispose ’de toutes choses, grandes
et petites. » Jafnhàr ajouta qu’il avait créé le ciel et la terre,
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l’air et toutce qui s’y trouve. Thridie ajouta : cc Et ce qui est le
plus important, il créa l’homme et lui donna un souille de vie
qui ne périra jamais, même si le corpsest réduit en poussière

ou, étant brûlé, devient cendre. Tous les vertueux vivront
’ éternellement avec lui dans son Gimle ou Vingolf, et les
méchants s’en iront dans le Hel d’abord, ensuite dans le
Niflhejm ou neuvième monde. »

aAinsi
a nse poursuit
o cl’entretien
a - . jusqu’à
. . ala finadunlivre.oSnorre
aua.

passe en revue toute la mythologie; il parle de la destinée

du monde, des hommes, des dieux et de maintes autres
choses.

Enfin le Gylfaginning se termine sur ces mots : (t Peuton questionner davantage P demande Hàr à Gangler. - Je ne
sais d’où tu tireras tes questions; jamais je n’ai entendu
homme parler plus longuement sur la destinée du monde.
Sois satisfait de ce que tu as appris. »
« Gangler entendit alors un grand fracas qui semblait venir
de tous côtés. Il regarda autour de lui ; soudain, il s’aperçut
qu’il était seul, au milieu d’une plaine aride.

a Il s’en retourna dans son pays où il raconta tout ce qu’il
avait vu et entendu; et ces récits allèrent de bouche en bouche,
rapides et ailés. n
*

4 tu

Mais l’ouvrage principal de Snorre est le Heimskringla ou
le Cercle du monde. C’est la légende des rois norvégiens,
depuis les temps mythiques jusqu’à quelques années avant
l’assassinat de Snorre.

Le Heimskringla, dit P. A. Beaumgartner, est un des plus
beaux ouvrages historiques du moyen âge. Il est fondé sur la

plus minutieuse recherche de toutes les traditions, sur la critique la plus sévère, ainsi que sur une connaissance profonde
des pays scandinaves. L’on y trouve le sens pratique d’un
homme d’Etat habile, joint à l’enthousiasme d’un vrai poète.

C’est le plus beau monument que l’Islande nous ait laissé de

sa vie intellectuelle. Il prouve clairement que cette île éloignée avait surpassé de beaucoup sa mère patrie, en souplesse et en maturité d’esprit.
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Donnons un extrait du Heimskringla; je choisis le chapitre xxxvul de la Saga de saint Olaf, Il s’agit d’un épisode

qui se passa pendant la visite du roi chez sa mère Asta.
« Asta, étant devenue veuve, se remaria avec un chef fort
riche qui descendait de plusieurs rois. Il s’appelait Sigurd
Syr. C’était un grand agriculteur. Ils eurent trois fils z Gut-

torm, Halfdan et Harald. De ces trois enfants, les demi-frères
du roi Olaf, le plusjeune, Harald, devint plus tard roi de Norvège sous le nom de Harald Haardraade.
a Le roi alla à Ringerige, et sa mère y donna un grand festin en son honneur. A cette époque, Olaf portait ile titre de
roi en Norvège seulement.
a Pendant ce festin, Asta présenta ses trois fils à Olaf;
d’abord les deux aînés. Il prit Guttorm sur un genou et
Halfdan sur l’autre, et il les regarda d’un air menaçant. Les

enfants étaient près de pleurer. Asta lui montra alors leur
plusjeune frère, Harald, âgé de trois ans. Le roi fixa sur lui
un œil sévère, mais Harald lui rendit la pareille. Le roi le

prit alors par les cheveux et le secoua ; l’enfant, peu intimidé, le saisit par la barbe et la tira fortement. a Mon ami,
« dit le roi, tu seras plus tard d’humeur peu endurante. »
« Le lendemain, Olaffit le tour de la ferme avec sa mère. Ils
passèrent près d’un étang, Guttorm et Halfdan se trouvaient

làjustement et jouaient ensemble ; ils bâtissaient des fermes
et des greniers à leur manière et avaient des bestiaux et des
brebis; c’était leur jeu.
a Non loin d’eux, leur petit frère était assis au bord d’une

pièce d’eau où flottaient de petits morceaux de bois. Le roi
lui demanda ce que c’était: « Ce sont mes vaisseaux de
u guerre », répondit l’enfant. Le roi se mit à rire et dit : « Le

« temps viendra mon ami, où. tu auras des vaisseaux de
a guerre à commander. n Olaf appela ensuite les deux autres
frères et demanda d’abord à Guttorm : a Que désires-tu le

a plus avoir, mon ami? - Des champs, répondit-i1. - Coma bien en veux-lu P - Je voudrais que ce cap fût entièrement
« ensemencé chaque année. » Or sur cette terre, ily avait
dix fermes. a Tu auras du grain en abondance », répliqua
Olaf, et se tournant vers Halfdan : « Et toi que désires-tu le
a plus P- Je désire avoir beaucoup de vaches. -Et combien
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« en veux tu P - Je voudrais en avoir tant que lorsqu’on les
« mènera à l’abreuvoir elles puissent, de leurs rangs serrés,

a couvrir le contour du cap. - Vous voulez tous les deux
u gouverner une grande maison, dit le roi; en cela vous res-« semblez à votre père. » Il demanda ensuite à Harald : « Et

« toi, petit, que désires-tu le plus avoir P -- Des marins pour

«mes vaisseaux, répondit-il. - Et combien en veux-tu P « J’en veux tant que, pour un seul repas, ils mangent toutes
« les vaches de mon frère. » De nouveau le roi se mit à rire
et dit à Asta: (r Mère, c’est un roi que tu élèves là. n

C’est tout ce qui est rapporté de leur conversation à cette
occasion.
*

«v- 1-

Une question se pose;quels sont, en réalité, les auteurs des
innombrableslégendes qui ont été écrites pendant la période

des Sagas. En dehors de Snorre, qui a composé Heimskringla, presque aucun autre auteur de ces chefs-d’œuvres
n’est nommé ou connu.

Longtemps, on a cru que ces écrits étaient l’oeuvre de
laïques. Ainsi, alors que dans tous les :autres pays de l’Europe, des moines s’étaient chargés de conserver et de transmettre à la postérité les trésors intellectuels du passé, l’Islande aurait fait exception à la règle générale. Chose d’autant

plus étonnnante que les Bénédictins et les Augustiniens
avaient, dans en ces temps reculés, plusieurs couvents florissants en Islande.
De consciencieuses recherches ont apporté, ces dernières
années, de nouvelles lumières sur ce point. Et les conclusions sont tout autres qu’on ne pensait. Suivant le célèbre

professeur protestant Finnur Jônsson, sans aucun doute,
on avait commencé à écrire l’histoire de l’Islande bien avant
l’établissement des monastères dans cette île. Mais, dans’le

courant du douzième siècle, furent fondés cinq couvents,
deux au nord,’deux à l’ouest, et le cinquième au sud. On
doit en ajouter un sixième, situé aussi au nord,fondé unpeu
après l’an 1200. On groupait ensemble les Sagas qui se rapportaient aux événements ou aux personnages du même dis-

trict. Or, il se forma cinq groupes de Sagas, qui corres-
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pondent précisément aux cinq parties de l’île où s’élevaient

les monastères. Et lorsqu’on fonda un sixième monastère, de
nouvelles et intéressantes Sagas commencèrent à paraître

dans ce même endroit.

Après un long et soigneux examen, le professeur Finnur
Jônsson conclut: a Je pense que nous avonsle droit d’affirmer
que les Sagas de l’Islande, q’ui, à l’origine, furent réunies et

répandues par des prêtres, se rattachent particulièrement à

certains foyers de science et de culture, comme la demeure
de SæmundFrodes, Oddià Hangar-venir, la maison paternelle
de Are Frodes à Haukerdalen, etc.
(r Ces foyers d’instruction étaient dans le voisinage des
monastères ; et les Sagas composées dans ces endroits ont
été fortement influencées par les savants des cloîtres et les

autres religieux qui les habitaient. De cette manière, tout
s’explique. Nous savons que les Sagas des rois, à part celles de
Snorre et d’Eirikr, sont l’œuvre des prêtres, au même titre que

les Sagas sur les évêques. Un grand nombre de légendes de
races et de familles témoignent de leur origine cléricale. n
Il n’y a pas de doute ’non plus que la plupart des copies
et imitations de littératures étrangères, dans les treizième et
quatorzième siècles, furent faites par des ecclésiastiques. sans

doute, il se trouva des laïques cultivés, qui aux connaissances historiques joignaient le goût littéraire : Snorre et
Sturla en sont des exemples. Mais on ne se trompe pas en

disant que ces hommes et quelques autres forment une

exception.
Parleur énorme importance historique et la grande impartialité avec laquelle elles parlent des païens, les Sagas font
honneur au clergé d’Islande. Nulle part, dans les vieilles
Sagas, on ne trouve, a l’égard des païens, un mot amer,jamais
un reproche. Les événements du dixième siècle sont racon-

tés sans passion, tout comme ceux du siècle suivant, qui est
celui de la conversion au christianisme. On n’avait qu’un
objet, la vérité.

Le professeur Jônsson dit à propos du clergé d’Islande,
au temps où le catholicisme y florissait: a Les prêtres étaient
ou fils ou proches parents des différents chefs, qui n’agis-
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saient pas sans les consulter, le meilleur accord régnant entre
eux. Le clergé se sentait un avec la nation. La différence
entre les deux classes était peu considérable, car beaucoup
de savants et de chefs avaient reçu une éducation toute cléricale, sans avoir jamais rempli de fonctions ecclésiastiques. n

Outre la composition des Sagas, on s’occupait dans les
cloîtres à traduire des homélies latines, des légendes ou des
histoires du temps des apôtres. On a conservé, jusqu’à nos

jours, un grand nombre de ces écrits. On enseignait encore
dans les monastères la grammaire et la rhétorique. Tout
cela montre combien le clergé s’intéressaitaux travaux intel-

lectuels, et avec quelle ardeur il s’appliquait à fonder et à
enrichir la littérature nationale. Et en Islande, la littérature
est resté nationale. Quelques auteurs se sont risqués à écrire
en latin; ils n’ont pas eu d’imitateurs. On sentait que les Islan-

dais, peuple cultivé, intimement attaché àses traditions età

ses légendes locales, raéontées de vive voix, voulaient
qu’elles fussent écrites dans une langue que tout le monde
pût lire et comprendre facilement. Ce n’est pas à dire que la
connaissance du latin ne fût pas assez répandue. La plupart
des traductions sont correctes et faites avec goût.
à

s4
Jusqu’ici, nous n’avons parlé que des Sagas écrites. Longtemps avant qu’on les écrivît, l’usage régnait en Norvège et

en Islande de les raconter de vive voix. C’était même le prin-

cipal divertissement de toutes les classes. A la cour des rois,
aux fêtes et assemblées nationales, des hommes se levaient
qui avaient le talent de raconter les faits du passé, les exploits

des héros. On leur faisait grand honneur et quelques-uns
acquéraient un énorme renom.
Ce goût pour les récits légendaires était universel. Il n’y
avait pas de fêtes, de noces, de réunions de famille, d’assem-

blées dans les fermes, sans quelques Sagas.
On pourrait comparer ces conteurs aux orateurs et conférenciers en réputation de nosjou rs, comme le poète norvégien

Bjôrnstjerne Bjornsons qui voyagea en Danemark, il y a
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quelques années, pour y faire des conférences, ounotre Herman Bang.
Les pays étrangers eux-mêmes réclamaient nos conteurs.
C’est un fait bien connu, que le célèbre évêque Absalon, pri-

mat de Danemark au douzième siècle, se plaisait à leurs
récits. Il avait un de ces «diseurs n à sa cour, et plus tard il
s’occupa d’introduire en Danemark l’art de raconter leslégen-

des comme on le faisait en Islande.

Dans le MOI-kilzskinna, un vieux livre de Sagas islandaises, on raconte ce trait d’un Islandais établi à la cour de
Harald Haardraade. Jensson l’a traduit en danois :

« Un jeune Islandais alla, un jour, trouver le roi Harald
Haardraade, et le pria de l’admettre à son service. Le roi
lui demanda s’il s’entendait à quelque métier. Il répondit

qu’il pouvait raconter les Sagas. « En ce cas, dit le roi, je te

« garde ici, mais à la condition que tu dises tes Sagas à
a quiconque te le demandera. n
a L’homme y consentit, et conta ses histoires à tous ceux
qui désiraient l’entendre. Il devint le favori de la cour. De
toutes parts, on s’empressait de lui donner des habits et d’autres cadeaux, et le roi lui remit une épée.
a Les choses allèrent ainsi jusqu’à l’approche de Noël.

L’Islandais devint alors soudain silencieux et solitaire. Le roi
lui en demanda la cause. Il répliqua que ce n’élait qu’un
caprice. « Cela n’est pas vrai, répliqua le roi, je devine aisé« ment ce qu’il en est : tu as tant et tant raconté que tu n’as
u plus rien à dire, et c’est ce qui t’ennuie.-Vous avez raison,
« Sire. Pourtant, j’ai encore une Saga à conter, mais je n’ose
« pas le faire : c’est celle de l’expédition de Votre Majesté

« dans le Midi. - Voilà précisément la légende que je vou-

«drais entendre, dit le roi, et je te fais grâce de racontera
a qui te le demande, pourvu qu’à Noël tu commences le récit

« de mon expédition dans le Midi. Tu en diras un peu chaque
«jour, jusqu’à la fin des fêtes. »

« L’Islandais commença donc Iejour de Noël et continua
jusqu’au dernier jour des réjouissances. On s’étonnait,

autour de lui, de sa grande hardiesse à conter une Saga sur
le roi lui-mémé. Mais Harald l’appelant lui dit: « Pourquoi

« ne me demandes-tu pas ce que je pense de ton récit? -
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a Je suis bien désireux de le savoir, Sire. --- Eh bien,j’en

« suis fort content; ce que tu as dit, et la manière dont tu
« l’as dit, m’agréent beaucoup. Mais je voudrais savoir com-

« ment tu as eu connaissance de tous ces faits. - J’avais
«l’habitude, Sire, d’aller à l’Alting (la grande Assemblée)

a chaque année; là, je rencontrais Halldor Snorrason qui
« m’apprenait toujours quelque chose. - En ce cas, je ne
a m’étonne pas, dit le roi, que tu en saches autant. »

Ce Halldor avait pris part à l’expédition de Harald Haar-

draade dans le Midi, et il était un de ses plus braves guer-

riers. i

Nous avons dit qu’au treizième siècle les Islandais avaient
traduit ou imité presque tous les trésors littéraires des pays

germaniques et latins, en ajoutant à leur littérature nationale ce qu’ils trouvaient de meilleur à l’étranger. Mais, sous
l’influence du christianisme, à côté de la littérature locale et

profane, s’en forma bientôt une autre toute différente, mais
également belle: la littérature religieuse.
Des Sagas furent composées où l’on ne disait plus les

exploits des vikings et des guerriers, mais les vertus et
l’héroïsme des confesseurs de la foi, des martyrs et des
vierges. En même temps, les plus célèbres ouvrages religieux du moyen âge trouvaient vite le chemin de l’Islande
et y devenaient des Sagas émouvantes.

Donnons ici le titre de quelques-uns de ces écrits. On
pourra ainsi se faire une idée de la richesse et de l’étendue
de cette littérature.

Jônsson groupe ces Sagas sous le nom de Biskupasôgur,
« Sagas des évêques de l’lslande a. Elles se rapportent aux

progrès du christianisme dans les premiers temps de la conversion. Une d’elle porte le nom de Hunguraalm : « Stimulant à
la faim. n L’auteur voulait que cet écrit donnât envie au lecteur

d’en savoir plus long sur les évêques dont il esquissait la
vie. Il remarque que c’est le premier devoir d’un Islandais
de savoir comment le christianisme a été introduit dans son
pays et s’y est développé sous les évêques, hommes remar-

quables par leur savoir et leur piété.
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Voici les noms des autres Sagas d’évêques:
Pâlssaga: légende de l’évêque Pàll Jônsson (1195-1211).
leôl*làltssaga : légende du saint évêque Thorlak (1178-1193).

Prestssaga Gudmundar Arasonar : Saga de l’évêque Gud-

mund Arason.
Thorvadlthattrvidforla : Sagas de Thorvald Vidfôrle et de
Frederick, évêque saxon, missionnaire en Islande.
Kristnisaga : résumé de l’histoire du christianisme en

Islande
deun grand
980nombre
à 1120.
g perViennent ensuite
de Sagas de saints
sonnages,en partie traductions,en partie légendes originales
de l’Islande.

La Saga de saint Jean-Baptiste : l’auteur dit qu’il a recueilli
de différents écrits, des homélies de saint Grégoire, de saint

Augustin, de saint Ambroise, de saint Jérôme et autres, tout

ce qu’il a pu trouVer sur saint Jean-Baptiste. Il parle du
quatrième concile de Latran (1215) comme d’un événement

récent. .

La Saga de la sainte Vierge, d’après l’Évangile de saint

Luc, celui de saint Matthieu, et l’Évangile apocryphe de la
Nativité de Marie.

La Saga de saint Pierre apôtre: on y parle aussi de saint
Paul.
La Saga de saint Paul, surtoutd’après les Actes des apôtres.

La Saga des apôtres Pierre et Paul: les deux sujets sont
réunis.

La Saga de l’apôtre saint André.

La Saga de l’apôtre saint Jean.
La Saga de l’apôtre saint Jacques.

La Saga des apôtres saint Jean et saint Jacques, les deux
apôtres précédents réunis.

La Saga de saint Thomas.
La Saga des saints Philippe et Jacques.
La Saga de saint Barthélemy.

La Saga de saint Mathias.
La Saga de saint Simon et de saint Jude.

La
Saga de saint Matthieu. e
Les Sagas de saints et de saintes, toute une bibliothèque.
Comme sources, on nomme les dialogues de saint Grégoire,
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le vénérable Béde, saint Clément de Rome (Recognitiones) et

beaucoup d’autres. Dans cette collection, nous trouvons les
Sagas suivantes: de sainte Agathe, de sainte Agnès,de saint

Alexis, de saint Ambroise, de saint Antoine,de saint Augus-

tin, de sainte Barbe, de saint Benoit, de sainte Blaise, de
sainte Cécile, de saint Denis, de sainte Dorothée, de saint
Érasme, de saint Grégoire, de sainte Catherine, de saint

Laurent, de sainte Lucie, de saint Marc, de sainte Marguen
rite, de sainte Marie l’Êgyptienne, de sainte Marthe et sainte

Madeleine, de saint Martin, de saint Maurice, de saint Maur,
de saint Nicolas, archevêque, de saint Paul ermite, de saint
Placide, etc. Et, en outre, plusieurs qui, jusqu’à nos jours,
n’ont pas été publiées, par exemple celles de sainte Anne, de

saint Éloi, de saint Christophe, de saint Jean Chrysostome,
de saint Lazare, de saint Roch, et de saint Servais.
En même temps que ces légendes de saints, parurent en
Islande beaucoup d’écrits théologiques, entre autres le célèbre ouvrage d’Honorius d’Autun (douzième siècle) : Eluci-

darium summam latins christianæ theologiæ complectens. On

traduisit de même les œuvres de Hugues de Saint-Victor,
de Prosper d’Aquitaine, les dialogues du pape Grégoire le

Grand: Dialogorum liât-i 1V de aita et miraculis parrain
Italicorum et de æternitate animarum, l’ouvrage attribué

à Alcuin: De oirtutiôus et oitiis, plusieurs des écrits de
saint Bernard de Clairvaux, entre autres les Illeditationes
piissimæ, l’écrit de saint Isidore, De Conflictu vitiorum et vir-

tutum, etc. Tout cela parle en faveur de l’application laborieuse du peuple islandais; et tous ces ouvrages commencèrent
à paraître dans l’île peu après l’introduction du christianisme;

et leur nombre alla toujours croissant. Cette littérature se
développa à côté de la littérature profane, sans que l’une

nuisit à l’autre. Un grand nombre de ces trésors se trouve
encore dans nos bibliothèques, consignés dans des manuscrits.
q-t s

Si quelques-uns de mes lecteurs trouvent que je me suis
serv1 d’expressions exagérées en parlant de la beauté et de
l’excellence de l’ancienne littérature islandaise, je dirai pour
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ma défense que la plupart de ceux qui écrivent sur ce sujet
emploient des termes encore plus flatteurs. Qu’on’lise seulement ce qu’écrivent Œklenschlâger, Grundtvig, Worsaæ.

Ils appellent cette littérature, avec la civilisation islandaise z

« Unique, superbe, incomparable, immortelle. n Plusieurs
vont jusqu’à dire a qu’il n’y a pas de littérature au monde qui
puisse être égalée à celle de l’Islande ». Si donc j’ai parfois

été enthousiasmé pour les écrits de mon île natale, je puis

dire que d’autres, qui ne sont pas de mon pays, partagent

pleinement mon admiration. ’
Il faut avouer que l’Islande est peu connue, en dehors de
quelques spécialistes. On ne sait rien de cette île lointaine,
sinon qu’il s’y trouve un volcan appelé Hécla, une source
d’eau chaude du nom de Geysir. Il n’est donc pas étonnant

qu’on regarde ses habitants presque avec dédain. On les
considère comme des demi-sauvages, habillés de peaux de
bêtes, adonnés uniquement à la pêche età la chasse, exhalant
non des parfums littéraires, mais l’odeur de l’huile de foie

de morue ou d’autres senteurs moins flatteuses encore à
l’odorat. Pour ceux-là, l’Islandais est une espèce d’Esquimau.

Et puis lorsqu’on vient leur dire que ces misérables barbares

possèdent une littérature merveilleuse, cette assertion leur

parait
un paradoxe. , ’
Je dois cependant maintenir mes éloges. Tous ceux qui s’y
connaissent partagent mon Opinion et l’expriment en termes
souvent beaucoup plus forts. On me permettra d’en appeler
au témoignage d’un des plus grands poètes du Danemark,
d’un homme qui est proclamé sans conteste le premier des

poètes lyriques danois de nos jours, Holger Drachmann. Se
trouvant à Vienne, il écrivait dans la Neue Freie Presse du

27 novembre 1904, un article enthousiaste en honneur de
J. C. Poestion, ce savant remarquable qui semble s’être
donné la tâche, par ses excellentes traductions, de faire. connaître l’ancienne et la nouvelle littérature islandaise. Drachmann s’exprime ainsi: « J’ose avancer que la littérature de

l’Islande, aussi bien dans la langue originale que dans les
inimitables traductions de Poestion, est la messagère d’une
ère nouvelle et qu’elle renouvellera la vieille littérature de
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l’Europe. Nous, Scandinaves, Ibsen, Bjornson, Drachmann,
Slrindberg, Arne Garborg, Heidenstam, Hamsun, nous avons
tous sucé avec le lait les Edda et les Sagas; nous avons-pour

employer une métaphore islandaise-bu au sein de la Bergt’rau, et cet enivrement durera aussi longtemps que la vie. »

Cette ivresse dont parle Drachmann, cet enthousiasme
étrange s’empare de ceux qui se livrent tant soit peu à
l’étude de la littérature islandaise. En Allemagne on dit
par manière d’expression consacrée z « Der lslandszauber »,

le charme, la séduction de l’Islande. Il y a seulement quel-

ques jours,je lisais dans un journal allemand : « Ce charme
de l’Islande (Islandszauber), expression déjà proverbiale,
s’empare de tous ceux qui ont fait connaissance avec le pays

de la Frau Brunhild, ou qui se sont occupés intimement de
sa culture intellectuelle. »
Pour montrer une dernière fois l’intérêt qui s’attache de

plus en plus à la littérature islandaise, je dirai que depuis
que j’ai commencé à écrire sur ce sujet dans les revues
danoises, j’ai reçu un grand nombre ,de lettres de littéra-

teurs, de philosophes et de savants. Elles m’ont fait un
extrême plaisir. Tous me remercient de mes efforts pour
mieux faire connaître cette glorieuse littérature, et me prient

de poursuivre mon entreprise. Deux de ces lettres m’ont
surtout charmé. L’une m’est adressée par « un conscrit de
l’an 64 n, l’aimable et très estimé colonel P. Fr. Rist; l’autre

par ce savant si versé dans la connaissance de la littérature

islandaise, ancienne et moderne, J. C. Poestion de Vienne.
Un savant bien connu, de Copenhague, m’écrit: « En vous

remerciant de vos intéressants articles, je tiens à vous assurer que loin d’avoir rien à redire à votre enthousiasme pour
la littérature de votre patrie, je m’y associe entièrement. A
mon sens, la littérature islandaise est sans égale en Europe
au moyen âge. ))

Je termine par cette phrase qui clot la lettre d’un autre
correspondant danois: « Par sa haute culture intellectuelle,
l’Islande est le plus précieux joyau de la couronne du
Danemark. n
lés SVENSSON.
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LA VIE DES SAINTS
Récits d’une grand’mère à ses petitsjenfants

Par la Vicomtesse de Bernard de la FRÉGEOLIÈBE

Avec Lettre d’approbation de Mgr RUMEAU, évêque d’Angers
L’ouvrage complet formera douze volumes

Les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin sont en vente

au prix de 1 tr. 25 chacun

IL PARAIT UN VOLUME PAR MOIS
Cet opuscule ne nous donne que la vie des saints du mois de janvier 1.

Il est le premier d’une série quien comprendra douze, un pour chaque mois,
et à qui. dès maintenant, l’on peut prédire le plus vif succès.

Car ce premier volume est un délice. Ce ne sont pas seulement des

« récits d’une grand’mère n : se sont des u dialogues a d’une grand’mère

avec ses petits-enfants. Et il est certain que ces dialogues ont été vécus
tellement ils sont vivants! Il n’y a qu’une grand’mère pour trouver un langage

si maternel, si condescendant, si patient, si délicatement et si tendrement

pénétré de l’intelligence de ce qui va au cœur de l’enfance lEt il n’y a qu’une

grand’mère pour surprendre ainsi aux lèvres de l’enfance et fixer sur le

papier les questions ou les réparties de l’enfance, si primesautières, si
aimables, si confiantes, si gentiment curieuses, si candidement étonnées,

si spirituelles aussi. 4 Car les enfants ont beaucoup d’esprit. Plus tard, quand ils seront grands,
ils chercheront l’esprit, ils feront de l’esprit. Tant qu’ils sont vraiment
enfants, ils l’ont tout fait, sans recherche, sans prétention, sans y songer.
L’esprit qu’on veut avoir gâte celui que l’on a. Tant qu’ils sont enfants, ils

ne veulent point avoir de l’esprit; ils sont contents de celui qu’ils ont, sans

le savoir. Ils ont l’esprit que le hon Dieu a promis aux simples. Et il faut
que grand’mère soit toute simple aussi, pour l’avoir saisi, cet esprit, avec tant

de bonheur! Elle les a photographiés, ces chers petits l On les voit, on les

entend, on rit à leurs espiègleries. On les voit avec leurs petits yeux

questionneurs, le doigt aux lèvres, ils Ont quelque chose à demander, crac!
c’est demandé, sans fausse honte, sans vanité peureuse. Ils disent ce qu’ils
ont à dire; et grand’mère accueille tout. Elle est bonne, grand’mère; elle est

la joie des enfants; mais quelle joie ils sont pour elle! Elle leur montre le
chemin du ciel; mais eux-mêmes, comme ils la mettent sur le chemin de
cette bienheureuse simplicité, sans laquelle nous n’entrerons pas au ciel et

dont il Semble que les vieillards aiment à rehercher le secret dans les yeux
et la familiarité des enfants! Heureux enfantai heureuse grand’mère!
Apprenons d’elle à être grand’méres, et Dieu nous le rendra au centuple,

des cette vie.
l. Les volumes suivants n’avaient pas encore paru.

Ami du Clergé (Mai 1906).
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De divers côtés, l’on réclamait la réimpression de l’ouvrage du P. Théodore de Régnon sur la Métaphysique des causes, depuis longtemps épuisé. C’est pour répondre à ce
désir que parait aujourd’hui cette édition posthume, ornée d’une belle héliogravure de
Dujardin et augmentée d’une Notice par M. Gaston Sortais,
Le P. de Régnon, par sa vigueur d’esprit et son talent d’écrivain, a conquis d’em-

blée la sympathie et l’admiration des philosophes de profession. Citons quelques témoignages.

Arrivé, dans son Cours de philosophie, au chapitre des causes, M. Georges Fonscgrive s’exprime ainsi z a Je tiens a dire combien, pour toute cette leçon, je suis redevable
au savant et profond ouvrage du P. Théodore de Régnon, Métaphysique des causes. »
-- Le très regretté Ollé-Laprune, pendant qu’il enseignait à l’Ecole normale supérieure,
se plaisait a renvoyer ses élèves à la Métaphysique des causes comme a un chef-d’œuvre
-- Mgr d’Hulst, dont on connaît la maîtrise en ces matières, n’a. pas craint de renchérir

encore sur les éloges précédents : a Un religieux de la Compagnie de Jésus, le P.Théodore de Régnon,apublié sous ce titre : Bancs et Molina, un ouvrage de vulgarisation où se révèle, avec le talent du narrateur, habile à faire revivre les luttes du passé et
à. en rajeunir l’histoire au contact des sources, la vigueur d’esprit d’un métaphysicien de

premier ordre. L’auteur du savant traité de la Métaphysique des causes a montré, dans
l’écrit dont nous parlons ici, qu’il savait rendre accessible au vulgaire les plus hauts problèmes. s (Mgr d’Hulst, Conférences de Notre-Dame, 1891 , p. 370.)
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z Trois qualités caractérisent cet ouvrage. Et d’abord la clarté. L’auteur, ancien professeur de hautes mathématiques, procède avec la rigueur des géomètres. Cette fois, ses défi-

nitions et ses explications ont encore gagné comme précision. Ensuite, on est frappé de
l’abondance des documents cités très au long. C’est. une vraie bibliothèque mystique dont

on ne trouve nulle part ailleurs l’équivalent. Elle suppose une érudition considérable.

Enfin les descriptions ne s’en tiennent pas aux grandes lignes; on y rencontre une foule
de petits détails utiles que presque aucun auteur ne songeait à signaler.
L’ouvrage est précédé d’une lettre élogieuse de S.Em. le cardinal Steinhuber, préfet de

l’Inde’x. (Annales bibliographiques.)
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France................................ 1fr.
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TOME V et. Lanier: -- Écrivains et Orateurs catholiques, (1830-1900) : Les
Evêques. -- Le Cardinal Pie. V- Mgr Gay. - 02anam et les Historiens. -- Gratry
et les Philosophes. - Critiques. - Laprade et les Poètes. - Femmes auteurs.

Les Assassins
et
Les Vengeurs de Morès
Jules DèLAI-IAYE
ANCIEN mm on L’ÉCOLE pas armures, ANCIEN DÉPUTÉ

i fort volume in-i8 jésus accompagné de portraits et de cartes. . . . . . 4 »

Le Marquis de Mares. - Son (rêve, africain. .-! Le milieu d’un Grime
d’Etat. --- Algérie et Tunisie. --- Études d’Histoire contemporaine et.

Peintures coloniales. -

Vient de paraître :

LES ASSASSINS ET LES VENGEUBS DE MORÈS
DEUXIÈME PARTIE:
L’expédition de Morès et le,GUET-APENS d’EL-OUATIA

Un fort volume in-lS jésus .................... . . 4 fr. a

Après la biographie du héros et la peinturé du milieu colonial où fut perfiélré le

plus lâche des attentats, voici maintenant le «drame du Désert», ainsi que aurice
Barres a déjà qualifié la sanglante aventure. Cette deuxième partie intitulée:
L’Eæpe’dition de Mares et le guet-opens d’El-Ouatia, est le récit développé du

crime lui-même. On y voit se former et se dérouler le complot de Tunis jusqu’au

Sahara. On y suit pas à pas la victime marchant a la mort et laissant derrière
elle les principaux indices de l’abominable trahison dont elle se sent enveloppée.

On croirait lire un roman de Fenimore Gooper, si, à chaque paragraphe, 18

lecteur n’était rappelé à la réalité des faits par la note de renvoi au texte justifij

catit, à la. démonstration qui fera le principal mérite du livre et le classera parml
les documents de l’histoire contemporaine les plus curieux et les plus probants.

