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L’ENSEIGNEMENT
CHRÉTIEN

CONCOURS GENÉRAL
DES INSTITUTIONS CATHOLIQUES DE LA RÉGION DU NORD

Mgr Baunard vient d’envoyer aux Supérieurs des divers Établissements d’en-

seignement secondaire du Nord et du Pas-de-Calais la lettre et le programme
que nous reproduisons ci-dessous.
n MONSIEUR LE Surémeun,

« J’ai l’honneur de vous informer que l’Association des Anciens Étudiants des
u Facultés Catholiques de Lille a décidé, dans sa dernière réunion, d’ouvrir un
« concours annuel entre les élèves des classes supérieures des collèges libres de la

u région du Nord, pourun prix fondé et décerné par cette Association. u Je m’empreSSe. Monsieur le Supérieur, de vous donner communication du
a Règlement de ce concours, qui aura lieu dans le courant de la prochaine année sco-

« [aire 1891-1892. A, - ’

« Je vous serai obligé de voaloir bien le porter a la connaissance de MM. les Pro-i

a fessenrs et élèves de votre collège. Et je prends la confiance d’espérer que vous

a daignerez favoriSer une institution, qui sera en même temps un nouveau moyen
u d’émulation pour vos élèves, et un lien de plus entre l’enseignement secondaire
il libre et les Facultés libres de la province ecclésiastique.
a Agréez, Monsieur le Supérieur, l’expression (le mon respect et de mon dévoueli ment.
a BAUNAnu,

a Recteur des Facultés Catholiques. n
RÈGLEMENT

l. Un concours est ouvert entre les élèves
de chacune des trois classes de Rhétorique,
de Philosophie (partie littéraire) et de Philosophie (partie scientifique).
2. Les sujets de composition seront : 1° pour
la classe de Rhétorique : une composition
française; 2° pour la classe de Philosophie

son supérieur attestant qu’il fait partie de
cette classe. depuis une année seulement.
6. Chaque établissement ne pourra envoyer
que trois candidats pour chaque composition.

(lettres) : une dissertation philosophique;

prénoms du candidat, avec. la désignation de

3° pour la classe de Philosophie (sciences):
une composition scientifique (Math. et Phys.)
sur une matière des programmes officiels.
3. Cinq heures seront accordées pour ces

l’établissement auquel il appartient.
8. Chaque série de compositions sera jugée
successivement par trois correcteurs désignés

compositions.

des anciens Etudiants des Facultés Catholiqnes.

tu. Le concours aura lieu au commence-

ment de juin, à une date qui sera fixée par
le Recteur des Facultés Catholiques.
5. Pour être admis au concours d’une classe
quelconque, l’élève produira un certificat de

7. Les copies des élèves porteront une de«

vise et un numéro qui seront reproduits sur
une enveloppe fermée, contenant les noms et

par le Recteur et le Bureau de l’Association

9. Le jury de chaque section choisira le,
sujet de la composition; ce choix devra être

fait, et agréé par le Recteur, au moins
cinq jours avant la date fixée pour le t’on-
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cours. Les tvxtt-s des compositions seront le le pli qui lui revient, sans pouvoir conserver
nus absolument M’Cl’tlls et places sous un pli l les Copicstllt delà de huitjours; il»s’imposera

cachot:î qui ne devra MJ"!- ou’tiortan devËinl’l silence ix- plus absent: Les longueurs de
les concurrents’riiunis. au ionr cl à: l’heuri- ” chaque séria-.Siijaîimiront (Flandla porrection

..i

IlXt’R. ptllll’It’ COIItËÛIll’r,

" ’ l sera achevé:- cl. assiizni-roiit les places en

l0. l’nx- Slll’VCillilIll’t’ très Mit’èrr sera cxcr- cÉiionrant, par ordre de mérite, les numéros

crie pondant les compositions, sous lavp in; i et devisa; p "-th par les copies. Ces résultats
drncr du Vice»lia-rtcnr et d’un membré élé- lit-ibhtîrômii: au Recteur qui les placera sous

gué par le Bureau de l’Association. i pli cacheté.
il. Le nombre des nominations pour chaque l3. L’ouverture des plis contenant les noms
composition sera proportionnel au nombre des lauréats se fera dans une réunion spédes candidats d’après les règles suivantes : l cialcment convoquée par le Recteur, quelques
ï jours avant lu rentrée solennelle des Facultés,

Jusqu’à
candidats
: l Prix
et l seance
.tcressil.
’ , ., assu,
.- 8 » i * li
î ’-gent novembre.
A cette
pourront

- ,2 j 2 - 3 - tir: le Vice-Recteur, le Président de l’As.

- ,6 - 2 -- a], 4- cognition, les
S rictus
des
niaisons
qui ontet
prisDirecteurs
part au concours,
les
et ainsi de suite, en ajoutant une nomination membres des divers bureaux correcteurs et

pour 4 candidats. sans que le nombre des les membres du Bureau de l’AssbciaËtion.”
prix dépasse jamais 2 et celui des accessits 8.- , H. La liste des lauréats sera proclamée et
l2. La composition terminée, les copies sv- ; les prix décernés il la séance solennelle de.

ront remises au Vire-Recteur, qui les classe rentrée des Faculle Catholiques,
ra par séries et les mettra sous pli cacheté. Le Recteur (les Facultés catholiques,

Chaque correcleur recevra du Vice-Recteur Barman.
L’Alliance des niaisons d’éducation chrétienne voit avec joie la réalisation d’une

idée qui lui est chère, et qu’elle cherche depuis longtemps à réaliser à sa manière
par les concours de I’L’nseo’gnament chrétien. Le groupement, sur un espace peu étendu,

des florissantes institutions de la région du Nord leur permet de donnera ces
eunecurs une forme, nette et rigoureuse.,ll.faut les en félicite,r;,et.dalns la mesure
du possible, il faudrait les imiter. Nous souhaitons vivement que les Universités
catholiqueszdc gl’aris. de Lyon, de Toulouse çet d’Angers Suivent l’exemple que leur

donne celle de Lille; nouscroyons fermement; qu’ellestrouveront dans Ies maisons
d’éducation groupées autour d’elles lîeuipressement et la bonne volonté nécessaires

à la création de semblables concours. En attendant. l’Enseigzwmentchrélùn continuera

a offrir à. ses lecteurs, pour toutes les classes. de l’enseignement classique, ses
concours moins solennels sans doute et purement facultatifs, mais utiles aussi, a en
juger par l’accueil favorable qu’ils reçoivent.

E. R.
V ÉTUDES D’ANALYSE CRITIQUE
APPLIQUÉE AUX PÔÈ’I’ES GRECS

LE LYRISM

De tous les genres poétiques de la
Grèce, le moins respecté par le temps est
le lyrisme. Il ne nous reste de cc chœur de

poètes qui chantèrent au un et au

v1° siècles avant notre ère que quelques
vers, ou tout au plus quelques poèmes. Mais

Il nous semble qu’il n’y a qu’une mé-

thode pour étudier les poètes lyriques de
la Grèce: prendre de’chacun d’eux ce
qu’on pourrait appeler son principal dé-

bris poétique, et restreindre avec scrupule toutjugement littéraire ace morceau

dans ce grand naufrage de presque toute particulier. Ici en effet, l’analyse doit être
une poésie, onpeuticroire que le peu qui
asnrvécu méritait le plus de survivre. Il

plus prudente et plus réservée que jamais.
Nous n’avons plus pour un même poète la

faut regretter les belles gerbes perdues,
des anciens nous a conservé. C’est la fleur

ressource d’une vue générale sur l’ensemble de l’œuvre qui permette d’appliquer au tout, sans témérité, ce qu’on il

d’un genre exquis.

reconnu vrai d’une parcelle. En face de

mais’surtout se complaire à ce que la piété
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ces fragments, il ne se peut que des juge- l vigoureux: milan pareil à une tour... Peutments particulierset pour. ainsi dire frag- ètre si nous lisions la poésie dans, le gree,

mentaires. A leI i e I

q le mouvement cadencé et un peu lourddes

on
La poésie élégiaque est de tous les

genres lyriques le plus voisin de l’épopée,
Elle emploie, CommevHomère, l’hexamètre

épique l: comme Hésiode, elle exhorte et
moralise. Elle est donc l’héritière directe

de la poésie épique, et il faut commencer

par elle l’étude du lyrisme. i a H
Un de ses plus anciens représentants
est Callinos. dont Stobée nous a conservé

ces beaux vers dans son anthologie. ,
Turc D’ANALYSE 2. - Quo chacun, d’une

main mourante, lance, un dernier trait! il est
glorieux et noble pour un homme de défendre

contre l’ennemi son pays, ses enfantsY la
femme qu’il a épousée vierge. La mort vien«

dra quand la Parque l’aura tilt-e; mais que
chacun d’abord, l’épée haute, le cœur lier

sous l’abri du bouclier, marche en avant des
que la lutte s’engage. L’homme nous saurait

éviter la mort, feuil de la race des dieux. Tel

souvent qui rentre dans sa demeure après
avoir échappé au choc de la lance ennemie, y
trouve le lot de la mort. Mais l’un n’est ni
cher au peuple; ni e regretté; l’auti’e,”s"il lui

arrive malheur, est pleure du tons; petits et
grands. Le peuple" enliers’afllige surie milllant qui meurt : viiant, on l’honore à l’égal

des demi-diem.- il est pareil à entarteur, aux

yeux des siens : cuiseul il fait la tache de

beaucoup. (Traduction don-Alfred (inciser),

distiques, les solides attaches des phrases,
l et surtout les sons mâles et un peuldurs
de la langue de Calllnos nous expliquer raient en partie la vertu de ces vers. Mais
nous trouverons mieux le principe (le cette
éloquence dans le sentiment du poète.
ll semble bien que Callinos n’est inspiré

ici ni par l’amour. de la gloire, ni même
par l’ardeur du combat. Malgré les mots:
il atylorieu-J: et noble pour un homme..., nous
ne sentons pas tant l’enthousiasme’marl tial, qu’une mâle résignation et une sous

a mission généreuse a un patriotique et
inéluctable devoir. Par trois fois le pOëte
redit qu’il faudra mourir un jour, et que,

.j mort pour mort, la plus utile et la plus
regrettée est aussi la meilleureh Cette
marseillaise en vaut d’autres. Elle ne respire pas le sang et l’ivreSse des combats.
et ne dégage pas ces fumées capiteuses

qui montent au cerveau de tout un peuple
et le ruent aux frontières. Mais elle a de
fortes prises sur toul’l’homme, sur sa raison, en lui rappelant qu’on n’évite pas la

mort, sur son. cœur, en lui, proposant
comme prix du » sacrifice- d’universels
honneurs, d’universels magrets; Ce mélange de générosité et de sagesBe, et si
l’on veut dia-sentiment et de raison,est un
des traits duïgénie grec. Un l’a déjà trouvé

dans Hector, on le retrouvera dans Anti-

il y a dans ce.morceau de poésie une
puissance singulière. La force qui anime
ces vers ne qvientpasp des images, car les
images sont raresetsobres. Une à, peine

quence de Démosthène, on voitqu’il prog
duit déjà chezun vieux poète du vu? siècle

se dessine, d’un dessinil est vrainaïl’îet

raide, mais d’une grande fierté et d’une

gone ; et avantd’étrele riche fonds de’l’él01

une poésie un peu grêle encore et un peu
grande énergie.

1.. Le secondvprs, plus court, du distiqueuiilègiaque, qu’on appelle pentamètre, n’est en ire-alité

qu’un hexamètre à deux a temps vides a.
2. Voici le’lexte de’Callinos’.’

.æ-....

nui 114 àtoMo-uwv Gmr’ unanimiste. I
Ttpfiiv tu 7&9 (au nui àflaôv àvô l papetier.

fi: képi xal naiôwv nombra; r 0.61m;
ôwuzvtmv ’ «me: 8’: ce? lacent, 61men un ai;

Tyrtee, sur un sujet analogue, afait une
poésie d’une inspiration et d’un style
bien dill’érents. La voici, traduite sur le

texte de Bergk en observant les distiques.
TEXTE unaus-r; l. - Mourir est beau pour

Molpat haletante” ciné. tu lib: in» i110: àVŒTlôflïoÇ sa! 63’ dumlôuç amusette?

flanc, f9 Ipânov utyvvutvou nounou.
Où 16.9 au»: bdvarôv y: ornai-I tluaputvov lotira
me, mW Il. npoyôvaw 76mg àomdîœv.

nous" buffletin çuyùv sa! son» (’1me
halerai, tv 6’ d’un: palpa. xtxtv Ouverte».
’ADË ô 113v aux Kami; Mut,» silo: 065i noiizwôç.

tin ô’ tu": mixai mir uéïaqrfiv ri «des. i

l. Tsôvdpevau 7&9 300.6»: dut riperai-[mm asséner
âvôp’ àyaôôv and .6 "notât Mmdpvov.
Tùv 6’ aine!) npolméwa tôle: sont irien; àïpoùt

MŒXCÜGW saint-w la? &vtnpôtmv,

maroquinai; Gin tintai 90m nui «tupi yipovti
natal se du primai; xoupzôlp r’ dans.
’Exllpàç uàv 7&9 1’0Î0t patentai 0-5: xsv imitai.

19’16qu 1’ d’un ut mïtpï] Mini-1,1,

Au? 1&9 06,11:th «0’00: xpmapôppovo; àvôpô;

alumina et ring. noir?- 6’ àyhèv tîôoç ahan.

wigwam; i Mm 3’ üEtoc finition.
’Dcmp fép un «691w tv annotai: àpùmv . a
198cv. 7&9 1:0le ses uoüvoç (div.

Et 8’ 0614»: àvôpô: rot àlœnivou oùôzut’ «En
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qui tombe au premier rang, pour le brave qui
défend sa patrie.

Mais abandonner sa ville et ses grasses campagnes peur mendier, c’est le dernier degré
de la misère,
et d’alleràl’aventure avec une mère chérie,

et un vieux père, et des petits enfants, et une
jeune femme.

Qui resterait insensible au mouvement,
ce n’est pas assez dire, a l’élan de ces

beaux vers? Le souille qui les entraînait
nous soulève encore après plus de deux
mille ans, et l’on conçoit de quellecourse
étaient emportés les soldats qui les chan-

tèrent. Ils justifiaient bien leur nom grec,

Oui, il sera détesté de ceux vers qui il ira,
celui qui cède au besoin et a l’odieuse pau-

èpôarhpta. et c’étaient vraiment d’admira.

vreté,

aussi bien rythmés qu’agiles, aussi cadencés que véhéments, ils sonnaient la

et sa race est déshonorée, et sa beauté ternie, et la honte et l’opprobre attachés’à ses

pas.
Eh- bien, si pour qui erre ainsi, il n’y a ni
égard, ni respect, ni soin, ni pitié,

avec courage défendons ce pays, mourons
pour nos enfants, sans épargner nos tintes.
Allons, jeunes gens, combattez, sentez-vous
bien les coudes, et ne donnez l’exemple ni de

la fuite, ni de la peur;
mais faites-vous dans vos poitrines des

cœurs grands et forts, et. n’aimez pas votre
âme quand vous luttez avec des braves.

Quant aux anciens, dont les genoux ne sont
plus agiles, ne les abandonnez pas en fuyant,
les vieillards!
Car bien sur il serait honteux que, tombé
au premier rang, il lût couché devant les
jeunes, l’homme âgé

qui a déjà tête blanche et barbe grise, ren-

dant son aine vaillante dans la poussière,
tenant dans ses mains ses blessures secrètes
«- vue atfreuse peur l’œil, vue révoltante,

etsa peau nue. Aux jeunes gens au con-

traire tout sied, tant qu’ils ont la belle . fleur
de l’aimable jeunesse.

Pour les hommes spectacle à voir, pour les
femmes objet d’amour, durant sa vie, et bran
encore tombé au premier rang l,
Que chacun donc, bien campé sur ses deux
jambes, se tienne rivé au sol, les lèvres entre

les dents!
(tout?) fi; tupi titrât uaxtâusôa. rai flapi «miam

Wfinwv durion unitif: caméraman
’O vs’ot, 50.16: fixent: nap’ diminuai uévovrrç,

une! envi; niqpâ; dans Mat pôôoo,
and. plvav noterai): sont 6211.:ro (v optai beuh.
profil çMuxet-r’ àvôpdat papvéutvoi.
Toi»: 6’: nûatoüpouc, ’th mixé-n voüvut’ input,

un surahinovrtç 9:67:11, me; yepatot’aç.

Alclpôv 7&9 ai] robre parât «pond-lem matin-a
xfioflat «péotte via»: dv6941 «alatôrspov,

fin humer! flanc. stipe; unho’v fi véuwv,
üvpbv damtovt’ âlxtpov tv novip,
utparôcvt’ quoi: Çflfll; tv lapait: (lovait
(ale-[çà si 1’ éveillant; nui nummôv iôtlv)
xa’t 1960: wuvwoivta ’ vieux! à! etàvr’ éniotxcv,
6pp’ éparfiç flâne àflaàv üm: lm.

’Avôpâm [Liv Branche tôdv, épure; Bi foutait,
tub; (du, un; 6’ tv xpoyu’xoim nwév.

’ And n; si: mafia: plvhtl lunch Mortpomv,
arnptxôelc hit Tic, rafle: 6605m ôaxév.

t. Je traduis ce distique, comme on le lit dans
Borgk. ll s’agit évidemment du jeune homme.

bles« airs pour charger l’ennemi n l. Mais

charge grecque, entrainante, irrésistible,
sans cesser d’être ordonnée.

Un esprit martial respirait dans ces vers,

mais leur éclat vient de plus haut. ils
s’inspirent d’un sentiment cher a tout

homme, cher surtout aux Grecs qui y
conformaient tout, leur art, leur phi-

losophie, leur morale et leur vie même:
le sentiment du beau. Sur des cœurs si

sensibles à la beauté, la vision à peine
entrevue d’un vieillard couché sur le
champ de bataille, la peau nue et couverte
de hideuses blessures, faisait une impression trèssalutaire d’horreur; au contraire
l’image des beaux corps fauchés dans la

fleur de la jeunesse, «pour les hommes
spectacle a voir. pour les femmes objet
d’amour n, avait de mystérieuses persua-

sions. Ainsi ces deux tableaux disaient
clairement àqui il convenaitlde prendre
les armes ; ou était la beauté, on voyait la

convenance, et le devoir tdès lors était
illustre.
Aussi bien dans cette magnifique poé-

sie tous les enseignements se traduisent
enimages. Image du lâche’qui va errant
et traîne après lui tous’le’s siens ; image

du vieillard couché au premier rang pour
l’opprobre des jeunes yeux; image du
beau corps adolescent tombé pour la patrie: etcelle enfin de l’hoplite, d’une cou-

leur si vive et d’un dessin si ferme. Cha-

cun de ces tableaux pris a part. avait. sa

vertu; et pour un Grec chacun valait

toute une démonstration. Mais par lem
nombre, leur cohésion et leur habile or

donnance, ils faisaient tout un discours
et le plus véhément. Admirable poésie
encore une fois pour sa vérité et sa beau

té absolues comme pour sa merveilleuse
convenance à l’oreille, aux yeux et à
l’âme de tout un peuple.

Voici une poésie moins brillante peutêtre. mais encore bien belle et bien puisl. C’est le vrai sans de ce mot,d’après M. Alt’rru

Croiset.

ÉTUDES. D’ANALYSE carrions

saute. C’est un long, morceau. des Exhor-

de pillage, et ils s’enrichissent en s’abandon-

tations de Solen, peubètre une élégie

nant à l’injustice.

- entière, que nous trouvons dans le dis-

309

..... Ni les propriétés sacrées, ni le trésor

cours de Démosthène sur les Prévurica--

public,

tions de l’Ambassade.

les autres et ne gardent pas les saintes lois

Tank n’axerss l. --- Notre ville ne périra
jamais par l’ordre de Zeus et la volonté des

bienheureux dieux immortels; i
par une protectrice au grand cœur, tille

d’un père puissant, Pallas Athéné, étend les

mains
sur elle. ’ " ’
Mais la grande rité, ses habitants auxmêmes veulent. par folie et cupidité la dé.

traire; la PÎChESSt’ les séduit; I i
et les chefs du peuple ont l’esprit injuste,
il faut qu’ils se préparent à causa de leurs

épargnés, ils se volent et se pillent les’uns

de la Justice,

qui silencieusr voit. ce qui se passe et ce
qui s’est passé, mais au temps voulu vient

tirer sa vengeance. p
C’est la l’ulcère incurable qui s’étend sur

toute la cité. Celle-ci est tombée vite dans une

servitude allreuse
qui réveille les discordes et la guerre civile endormie, par laquelle périt en foule

l’aimablejeunesse;
i’t
Car, attaquée par ses ennemis, bientôt notre

violences a subir bien des maux;

aimable ville est déchirée dans des combats
funestes.

donner trnqquillemeut les plaisirs d’un fes-

Voilà les maux qui enveloppent le peuple.
Quant aux pauvres ils vont en foule sur une

car ils ne savent pas se rassasier, nier-

tin. ’ . ,

Mais ils veulent avoir de l’argent et vivre

l. Voici le texto grec, qui ne nous est parvenu

qu’avec des lacunes. Nous mettons entre crochets

les vars par lesquels on a essayé de les combler.
’llpflipn 81 son; and pèv, au; oi’a’not’ 612km;

lion ml paxâpmv 056w optimi: àOatvoivmv I
me, 161p pavéeopo’ briment); ôâptponairpr,

lichât; nous", pise; Gaspûzv 51H.
dirai 6l ægipan: anuitai! mon àçpaôinew

émoi Boulette: peinant malvenu ’
Miaou 8l flycwivow dôme: vboc, olotv drainer 4
Moine tu 11:76.an nm «and nabab: ’
où faire infante: xa-réxuv xôpov, oüëè impulsa;

simplifia; lWlLCÎV Battu: iv flou-lin
lÀP’Ïil-WTI 8’ intimait; ÊKCW, àôixwç à RIKÉOÙIIJ

«louroümv 6’ àôixotc i une: nciûôptvot.
ITixttt 1&9 x6904 669w, env «on»; 6160; êfl’rflît 1

mW ltptitv activant eût: tu. 8nuooimv
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terre étrangère.

vendus et chargés de chaînes honteuses .....
C’est ainsi que le malheur public entre dans

la maison’de chacun, et les portes des cours
ne veulent plus l’arrêter,
et les murs élevésil les franchit d’un bond,

etil atteint toujours même qui le fuit. dans

la ruelle du lit. . .
Voila ce que mon cœur m’ordonne d’ap-

prendre aux Athéniens, voilà les maux dont

le mépris des lois couvre la Cité. .
La légalité au contraire remet i partout
l’ordre et’l’harmon’ie, et elle’met des chaînes

aux pieds des méchants; n à

elle. aplanit ce qui est rude, fait cesser les

excès, éteint la violence, et dessèche les pre-

mières fleurs de la calamité; .

elle redresse aussi les jugements tortueux,

elle adoucit l’orgueil et. fait cesaer les œuvres

de la discorde;
elle apaise aussi la bile des querelles douloureuses, et grâce à elle tout chez les hommes

est harmonieux et raisonnable l. I
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Cette élégie est d’une simplicité etd’une

grandeur admirables, et depuis Démos-

thène qui interrompait un de ses plus
fameux discours pour la faire lire à Eschine comme le plus éloquent réquisitoire

contre ses prévarications et ses attentats.
tous les hommes de goût ont senti et loue
sa beauté. Mais cette beauté délicate se
goûte mieux peut-être qu’elle ne s’analyse.

Cependanton peut vanter d’abord les pro-

portionsjustesct harmonieuses du poème:

quarante vers seulement où Solon peint
tous les maux d’Athènes,età la fois tous ses

motifs d’espoir et de confiance. Et comme

l’ordonnance de ce sujet est heureuse et
l. Traduit sur le texte de Brrgk, fragment 2’.

3H)

L’ENSEIGNEMENT mannes

simpiegcomme ce petit discOurs est bien l tréme grandeur et la simplicité i la plus t’ami lière, et les fond dans une harmonieuse
déduit! Quelques tiers au début sur la
unité; mais ’si’vit’i «si mobile, il évite ’

faveur de Zeus et la protection d’Athéné,

dontle poète se porto garant avec une

l

toujours deux dangereux écueils: l’em-

phase et la bassesse. Le lecteurSans doute

hiératiqneassurance : sorte d’exorde religieux qui impose à l’auditoire etconsacre

’ l’a constaté lui-même à propos d’Homère

et d’Hésiode. Cc court poème de Solen

le poète. Suitun tableau saisissant des

qui parmi (les pensées si simples et des

souffrances publiques et privées des Athé-

niensn Et pour encadrer ces peintures. i sentiments si justes et si modérés fait
pour laisser dans l’âme une impression

briller de tels éclairs, est empreint pro-

sereine, comme en aimaient les Grecs;

fondément de cette qualité siibelle et si

une heureuse inspiration de sagesse poli-

L’harmonie est encore la marque et
comme la caractéristique de cette ode de

ou...pournlieux qu’une raison d’art, par

tique, Selon termine par. l’esquisse légère

des biens ide cette intraduisible amenait!
«par quittent chezlés hommes est-bar
tu
l

monieux
et raisonnable n. 4 4-"
M’A la beauté de ce plan à la fois ric’he’e
simple S’ajoute la beauté de ton’ et une
rare originalitéedelstyle, ïC’esl même, ici

le grand charme. de ce petit poème; On
n’y trouve d’abord quede la modération
et dola gravité. qualités en apparence peu ’
poétiques.’Mais :ils’éléve parfois sur tees

poétique, l’harmonie.

Sappho, si différente d’ailleursldel’élégie

de Solen par les mètres. le style et les

sentiments. - .7 .;
l

’ Déesse au’trO’ne éclatant,’innnortelle Aphro-

dito, fille de Zeus, habile aux ruses, ne laisse
pas.’je l’en prie, il déesse, mon trieur stic-

comber sous les calamites et les souffrances.
Viens ici, comme cette autre fois déjà où,
docile à mon appel, tu quittas les parois d’or
de ton père et deseendis :’

vers commun discretr’reyon de poésie.
C’est par exemple un accent plus person-

A ton char ôtaient attelés de beaux page
réaux rapides, et ail-dessus de la terre obs-

nel et plus sensible."cdmme : l’aimable

cure leurs ailes battaient l’air a. coups pressés.

jeunesse péril enft’oule... fou 1’ notre al;mable ville est di’iclliiréeî’dansdes copi-

batslt’unestes. Ce, Sont surtout (le belles

images qui illuminent soudain les. vers.

et dont quelques-unes sont pleines de
grandeur et d’éclat :v Pallas Athéné étend

les mains sur Athènes y Injustice; silencieuse, voit’ce qui se passe; les pauvres

quittent la cite; rendus et chargés de
chaînes honteuses; elle éteint la Violence
et dessèche lespremières ileursvdé la ca-

t’entrainant du ciel a travers. l’espace éthéré;

lis arrivèrent aussitôt. Et toi, 0 Moniteur
relise, souriant de les lèvres immortelles, tu
me demandas ce que j’avais, et pourquoi p

l’appelais, i a ’ a r

et quels vœux formait mon cœur en délire:

« Qui souhaites-lu de persuader? Qui renne
gagner â (on amour? Qui te fait souffrir, ma

Sappho?
L -motionnera; elle
Celle qui te fuit,.hientôt

refuse tes présents, elle t’en donnera; si elle
ne t’aime pas, elle t’aimera bientôt, même

lamité. Toutes,ces images sont belles, et
cependant elles pâlissent toutes auprès de

malgré elle. n -

celle-ci, digne d’Homère et des prophètes

mon cœuret accours toi-même à mon aide.
(Traduction de M. Alfred Caorser.)
Sans analyser une beauté si fine, si lé-

hébreux : c’est ainsi que 7o ’ malheur public

entraida-31a maison de chacun, et les portes
des cours ne veulent’plus I’arrêler, et les muge

élevés il les franchit d’un bond, et flottent!
toujours même quiïrfuz’t dans la ruelle (fait? 1’.

Qui croirait que ce grand vol d’imaginaL

tion est du réformteursisage qui remettait l’ordre et la paix dans Athènes. de ce
poète si tempérant qui faisaitdcs élégies
sur la légalité? Le génie grec est plein de

ces contrastes. Puissant et riche. il réunit

souvent dans une miime œuvre les qualités les plus opposées, par exemple l’ex’ l. On peut comparer Tite-Live : on Ante portas

est hellum; si inde non pellilur, juin intra Inn-nia
crit. et Capitolium scandcl,ct in (tomes rosiras vos
persequetur. u

Viens donc aujourd’hui encore; tiremoi de

mes durs Soucis; accomplis les souhaits de

gère, ne peut-on pas dire que ces vers
sont a la fois tout esprit etœutsentiment;
que la passion qui s’y consume en prières
et en plaintes n’enlève ni netteté a la des-

cription, ni lucidité au Souvenir; brefque
c’est une merveille de naïveté et de véhé-

mence, de langueur et d’esprit. et en résumé un des plus délicats morceaux de la
poésie païenne î’

Nous avons étudié quelques-uns des

textes les plus importants des poètes lyriques les plus maltraités par le temps;
nous allons aborder Pindare, le maître du

chœur. G. La BIDOIS.
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l sonars l
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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.

